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Contexte
Nom du producteur
Fédération Unifiée de la Chimie (FUC)
Notice historique
La Fédération Française des Syndicats des Industries Chimiques se forme en 1938,
suite à la grève générale de mai - juin 1936. De nombreux syndicats se constituent
à cette période. On voit donc entrés à la CFTC, des ouvriers et des jeunes en
provenance de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC).
Il est difficile d'établir l'importance de la fédération à cette époque. En septembre
1939, elle compte 23 syndicats affiliés, regroupant environ 2500 membres.
Les cinq années de guerre paralysent son développement. Dès la libération, en
septembre 1944, elle reprend son activité. Le 3ème congrès fédéral de septembre
1945 décide de l'autonomie de la fédération, effective à partir de janvier 1946.
Cette autonomie se concrétise par l'élection d'un conseil et d'un bureau fédéral. La
cotisation fédérale est alors de 2 franc par mois et par membre.
Le développement de la fédération se poursuit dans les mois qui suivent. Ainsi dès
fin 1946 on compte 37 syndicats affiliés. A partir d'avril 1946, la fédération
participe aux discussions nationales sur l'industrie chimique, au même titre que la
CGT, pour les questions de salaires, classifications d'employés, créations de
commissions techniques, organismes et délégations.
En juin 1946, le 4ème congrès fédéral examine à nouveau le problème des
ressources. La passe alors à 4 franc par mois et par membre. Au cours de ce
congrès, des décisions interviennent sur le développement et l'organisation des
syndicats.
Le 5ème congrès de mai 1947 met à jour les difficultés que traversent la
fédération. Des difficultés financières qui s'associent à une grave crise d'effectifs et
de militants. C'est dans ces conditions que Raymond Marion accepte le poste de
secrétaire général. A partir de 1948, il se lance dans la recherche de militant. Il
regroupe des équipes par branches d'industrie et lance un bulletin régulier, Chimie
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Informations.
Les congrès fédéraux de 1948, 1949 et 1950 se préoccupent de la progression de la
fédération. Ces congrès préparent celui de 1952 au cours duquel des choix
importants sont faits, tant dans l'organisation que dans les prises de position. Le
congrès fédéral invite notamment les verriers à s'intégrer totalement à la
fédération. En effet depuis 1950, la fédération du verre partage le même secrétariat
que la fédération de la chimie mais reste néanmoins indépendante. Un désaccord
sur les modalités pratiques empêchant l'aboutissement du projet de fusion.
Le 9ème congrès fédéral de 1954, confirme le développement de la fédération. Le
journal La Vie des Industries Chimiques devient l'organe fédéral. Ce journal fut
lancé à l'origine par les Syndicats d'Employés des Industries Chimique, du Pétrole,
du Caoutchouc et Combustibles de la Région Parisienne. La fédération
s'intéressant à ce journal parisien le propose donc comme organe commun à
l'ensemble des syndicats.
En 1955 la fédération des industries chimiques (FIC) conclut un accord avec la
fédération CGT de la chimie pour la révision des conventions collectives.
Raymond Marion s'exprime en ces termes lors du 10ème congrès fédéral de 1956 :
"Lorsque nous avons signé ces conventions, nous avons clairement déclaré aux
employeurs et en présence des autres organisations que la signature n'est pas la
fin de l'action, mais qu'elle représente simplement une étape, une sorte d'armistice
et qu'il convient de rechercher l'amélioration des textes."
En 1962 et 1964, la fédération du verre et celle de la pharmacie se joignent à la
FIC. La fusion avec la fédération du verre se réalise concrètement le 1er janvier
1963, avec une phase transitoire pour l'alignement des cotisations. On dénombre à
cette période plusieurs autres évolutions dans l'organisation de la fédération.
En 1960, le rapport rédigé Par E. Maire préconise de décentraliser les taches
fédérales (notamment les études techniques sur le travail dans les entreprises), de
former des groupes d'études économiques au niveau des trusts et enfin, de mettre
au point un plan de travail et de multiplier les collecteurs dans les sections
d'entreprise.
Au congrès fédéral de 1962, de nombreux aménagements portent sur les liaisons
au sein d'un même trust : la formation de commissions de branches, pour collecter
les données économiques et sociales d'une même branche, et la mise en place
d'une liaison syndicale de trust.
Lors du 17ème congrès fédéral en 1970, le rapport R. Rogé affirme que "les
perspectives d'autogestion doivent dès maintenant devenir réalité dans notre vie
syndicale et qu'il faut rechercher les structures syndicales les mieux à même de
favoriser l'exercice des responsabilités". Il propose que la structure de décision
devienne l'unité de base de la fédération.
Enfin, pour terminer avec les évolutions de cette période, il convient d'aborder la
fusion de la FIC avec la fédération de la chimie CGT-FO. En effet en 1963 la
fédération CGT-FO des industries chimiques a déclaré publiquement qu'elle était
disposée à prendre contact avec les autres fédérations pour envisager l'unification
syndicale. Après plusieurs débats internes ponctués de plusieurs désaccords,
3

Archives FUC-CFDT

Maurice Labi, secrétaire général de la Fédéchimie CGT- FO, mis en minorité, est
contraint d'entamer avec la CFDT des discussions, qui aboutissent le 23 janvier
1972 à un protocole d'accord.
En avril 1972, un congrès extraordinaire ratifie la naissance d'une nouvelle
fédération. Elle prend le titre de Fédération Unifiée des Industries Chimiques
(FUC), dite Fédéchimie et adhère à la CFDT.
Le protocole d'accord est exécutoire le 1er mars 1972 mais la fédération unifiée
n’est créée qu'au soir du 8 avril après le congrès extraordinaire de la CFDT.
Le premier congrès de la FUC, en décembre 1972, décide des aménagements
rendus nécessaires par l'unification et de la politique revendicative pour les trois
années qui suivront. L'unification des syndicats de base est entreprise à la suite
d'une assemblée générale des adhérents, qui placent aux postes de responsabilité,
des militants équitablement choisis par les deux anciennes formations.
La fédération dispose comme la confédération de ses instances statutaires et
s'inspire dans son action de l'orientation générale de la CFDT. La direction de la
fédération appartient aux syndicats fédérés qui l'exercent démocratiquement à
travers plusieurs instances : le congrès fédéral (une assemblée souveraine de
délégués mandatés par les syndicats), le comité national ou conseil fédéral (qui
assure la direction permanente de la fédération et l'application des décisions votées
par le congrès), le bureau national (assimilable à un exécutif quotidien, élu par le
comité national et ratifié par le congrès). Ces structures ont été définies par les
statuts fédéraux de 1978.
A partir de 1990, des débats s'engagent dans les instances de la FUC et de la
fédération gaz électricité (FGE) sur un éventuel rapprochement des deux
structures. Le congrès de la FGE d'avril 1993 décide de la mise à l'étude de la
possibilité d'une fusion. Le congrès de la FUC de novembre 1994 va dans le même
sens en se prononçant sur le principe d'une fusion avec la FGE. On commence à
réfléchir sur la création d'une future grande fédération. Le bureau national fédéral
FUC et l'exécutif FGE décide de la mise en place d'un groupe de travail commun
pour réfléchir à l'élaboration des structures de la future fédération. Ce groupe de
travail est dénommé EMERGENCE. Le travail mené par le groupe EMERGENCE
abouti à la création de la Fédération de la Chimie et de l'Energie (FCE) lors du 1er
congrès de Lyon en mai 1997.
Historique de la conservation
Rassemblés dans les sous-sols de Montholon puis de Bolivar
Modalités d’entrée
Dépôt de la Fédération unifiée de la Chimie (FUC)
Présentation du contenu et mode de classement
Le classement de ce fonds suit l'organisation et le fonctionnement général de la fédération.
•

Dans un premier temps l'instrument de recherche revient sur les statuts et
le fonctionnement interne de la fédération de la chimie. A travers les
statuts et certains éléments historiques, nous voyons l'évolution de la
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fédération de 1936 à sa dissolution en 1997.
Le fonctionnement interne de la fédération regroupe un ensemble de sujets
allant des réunions statutaires aux actions revendicatives en passant par la
correspondance, la comptabilité et la gestion du personnel fédéral, l'action
de syndicalisation, la formation syndicale et enfin les axes de réflexions
fédérales.
•

La deuxième partie est consacrée au suivi des différentes branches de
la fédération (Caoutchouc, Chimie, Papier-Carton, Pétrole, Pharmacie,
Plasturgie et Verre).
• Trois autres sous parties composent cet ensemble : on y trouve la
participation de la fédération aux organisations internationales de la
chimie, la prise de position lors de certains évènements historiques
(décolonisation et guerre d'Algérie, mai-68, élections politiques) et les
publications fédérales.
• Les deux dernières parties sont plus petites que les deux précédentes.
La troisième traite des organismes de formations que son l'ACTIFE et
l'ADEC. La quatrième et dernière constitue une bibliothèque
regroupant un ensemble de publications, que ce soient des publications
de la FIC-FUC ou des publications d'autres organisations syndicales.
Les cotes suivantes n’existent pas : FF/3/172, FF/3/391 et FF/3/795, FF/3/391, FF/3/1325.
Évaluation, tris et éliminations, sort final
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 utilisation
Conditions d’accès
Les délais de communication sont les suivants :
• Publications et ouvrages 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
Toute reproduction fait l’objet d’une autorisation préalable soumise à la condition
du respect de la bonne conservation des documents. Sont exclus de la reproduction
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les documents consultés par dérogation, ceux sur lesquels s’exercent des droits
d’auteur, et ceux dont l’état de conservation empêche l’usage des procédés de
reproduction.
L’usage d’appareils photographique est autorisé. La prise de vue par le consultant
est autorisée sous réserve de ne pas nuire à la conservation du document et de ne
pas occasionner de gêne pour les autres consultants.
Langue et écriture des documents
Français
Instrument de recherche
Répertoire numérique détaillé
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives interfédérales CFDT

Sources complémentaires
Archives fédérales CFDT
Fonds de la Fédération Chimie Energie (1997-…) : série
FFCE Fonds de la Fédération Gaz Electricité (19371997) : série FJ
Archives confédérales CFDT
Le secteur « Organisation » confédéral entretient des relations avec chaque
fédération ou union affiliée et détient des dossiers de suivi, permettant de retracer
les grandes évolutions d’une organisation.
Fonds personnel d’Edmond Maire : CP/15 et CP/28
Archives nationales du monde du travail
Union régionale CGT Chimie Nord-Pas-de-Calais (1980-1995) : fonds 2001 025
Bibliographie
Guy Brucy, Histoire de la fédération de la Chimie CFDT de 1938 à nos jours,
Paris, Syros, 1997

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
Juillet 2017.

6

Archives FUC-CFDT

PLAN DE CLASSEMENT
INTRODUCTION .................................................................................................. 2
PLAN DE CLASSEMENT .................................................................................. 7
INSTRUMENT DE RECHERCHE....................................................................... 13
FF/3/1-FF/3/290 Statuts et organisation (1913-1999) ....... 13
FF/3/1-FF/3/4 Statuts (1936-1997)............................................................................. 13
FF/3/5-FF/3/9 Eléments d'histoire (1956-1995) ....................................................... 13
FF/3/10-FF/3/135 Réunions statutaires (1938-1997) ................................................ 14
FF/3/10-FF/3/44 Congrès (1946-1997) ................................................................... 14
FF/3/45-FF/3/46 Membres des instances statutaires (1975-1997) ............................ 19
FF/3/47-FF/3/52 Conseils fédéraux (1955-1970) et comité national ............................ 19
FF/3/53-FF/3/62 Comités nationaux (1971-1997) .................................................... 19
FF/3/63-FF/3/102 Bureaux fédéraux (1938-1997) .................................................. 20
FF/3/63-FF/3/93 Réunions (1938-1997) ............................................................................. 20
FF/3/94-FF/3/95 Procès-verbaux (1964-1989) ................................................................... 22
FF/3/96-FF/3/102 Session de recherches du bureau national (1976-1997) ....................... 23

FF/3/103-FF/3/108 Secrétariat fédéral (1960-1997) ............................................... 23
FF/3/109-FF/3/128 Fusion FIC - Fédéchimie FO (1948-1972) ................................ 24
FF/3/109-FF/3/119
FF/3/120-FF/3/128

Archives de la Fédéchimie FO (1948-1972) ....................................... 24
Fusion FIC - Fédéchimie FO (1971-1972) .......................................... 25

FF/3/129-FF/3/130 Intégration de la branche papier-carton dans la FUC (1982-1995)
26
FF/3/131-FF/3/135 Rapprochement FUC/FGE (1991-1997)................................... 26
FF/3/136-FF/3/153 Participation fédérale aux réunions statutaires confédérales (19451995)
27
FF/3/136-FF/3/138 Congrès confédéraux (1945-1963) .......................................... 27
FF/3/139-FF/3/148 Comité national confédéral (1962-1979) .................................. 27
FF/3/149-FF/3/153 Bureau national confédéral (1969-1995) .................................. 28
FF/3/154-FF/3/167 Correspondance (1952-1995)...................................................... 28
FF/3/168-FF/3/187 Personnel fédéral (1959-1997) .................................................... 30
FF/3/168-FF/3/171 Gestion des effectifs (1971-1997) ............................................. 30
FF/3/174-FF/3/182 Salaires (1969-1996) ............................................................... 30
FF/3/183-FF/3/187 Retraite (1959-1985) ................................................................ 31
FF/3/188-FF/3/224 Comptabilité (1946-1999) ............................................................ 31
FF/3/188-FF/3/200 Budgets, bilans et contrôle (1946-1999)................................... 31
FF/3/201-FF/3/220 Livres de compte (1954-1997) ................................................. 32
FF/3/221-FF/3/224 Caisse de résistance (1950-1967) ........................................... 34
FF/3/225-FF/3/289 Syndicalisation et développement fédéral (1939-1997) ............... 34
FF/3/225-FF/3/230 Adhérents (1956-1995) ............................................................ 34
FF/3/231-FF/3/268 Cotisations (1939-1996) ........................................................... 34
FF/3/231-FF/3/235
FF/3/235-FF/3/240
FF/3/241-FF/3/249
FF/3/250-FF/3/268

Cotisation et charte financière (1939-1995) .......................................... 34
Livre des cotisations (1946-1970) ....................................................... 35
Timbres et fiches de cotisation (1963-1994) ....................................... 35
Bordereaux mensuels de cotisations (1977-1996).............................. 36

7

Archives FUC-CFDT

FF/3/269-FF/3/271
FF/3/272-FF/3/281
FF/3/282-FF/3/287
FF/3/288-FF/3/289

Droit syndical (1958-1986) ....................................................... 37
Politique fédérale (1954-1997) ................................................. 37
Financement (1962-1993) ........................................................ 39
Administrateurs salariés (1983-1995)....................................... 39

FF/3/290-FF/3/371 ............ Structuration fédérale (1913-1997)

40

FF/3/290-FF/3/293 Frontières fédérales (1948-1990) ................................................ 40
FF/3/294-FF/3/300 Sections syndicales (1962-1992) ................................................. 41
FF/3/301-FF/3/316 Syndicats (1913-1997) ................................................................. 42
FF/3/301-FF/3/308 Suivi des syndicats 1939-1985................................................. 42
FF/3/309-FF/3/316 STIC RP (1913-1997) .............................................................. 44
FF/3/317-FF/3/371 Unions régionales (1957-1997) ................................................... 45
FF/3/320-FF/3/321 Alsace – Auvergne (1973-1997)........................................... 45
FF/3/322-FF/3/327 Aquitaine (1969-1996) ............................................................. 45
FF/3/328-FF/3/368 Bourgogne, Franche-Comté, Champagne-Ardenne (1973-1993)
46
FF/3/330-FF/3/331 Bretagne (1971-1997) .............................................................. 46
FF/3/332-FF/3/334 Centre (1967-1995).................................................................. 46
FF/3/335-FF/3/336 Ile-de-France (1957-1996) ....................................................... 47
FF/3/337-FF/3/339 Languedoc-Roussillon, Limousin (1973-1993) ......................... 47
FF/3/340-FF/3/342 Lorraine, Midi-Pyrénées (1970-1997) ....................................... 48
FF/3/343-FF/3/347 Nord, Nord-Pas-de-Calais (1968-1992).................................... 48
FF/3/348-FF/3/350 Pays-de-la-Loire (1966-1996) .................................................. 49
FF/3/351-FF/3/358 Provence-Alpes-Côte-D’azur (1970-1996) ............................... 49
FF/3/359-FF/3/360 Picardie, Poitou-Charentes (1975-1996) .................................. 50
FF/3/361-FF/3/368 Rhône-Alpes (1970-1997) ........................................................ 50
FF/3/369-FF/3/371 Haute et Basse Normandie (1974-1994) .................................. 51

FF/3/372-FF/3/429 .............. Formation syndicale (1955-1997)

52

FF/3/372-FF/3/381 Définition de la politique fédérale (1955-1986) ............................ 52
FF/3/382-FF/3/389 Financement (1969-1996) ........................................................... 53
FF/3/390-FF/3/426 Sessions de formation (1955-1997) ............................................. 53

FF/3/430-FF/3/533Axes de réflexions fédérales, 1936-1999

58

FF/3/430-FF/3/433 Classifications, qualifications, 1960-1995 .................................... 58
FF/3/434-FF/3/453 Salaires, 1938-1989 .................................................................... 58
FF/3/454-FF/3/460 Conditions et organisation du travail, 1973-1982 ............................ 60
FF/3/461-FF/3/495 Réduction et aménagement du temps de travail,1936-1999 ........ 61
FF/3/496-FF/3/510 Travail posté, 1972-1990 ............................................................. 64
FF/3/511-FF/3/517 Formation professionnelle et permanente.................................... 65
FF/3/518
Jeunes, 1984-1993 ................................................................................. 66
FF/3/519-FF/3/524 Femmes, 1974-1995 ................................................................... 66
FF/3/525-FF/3/527 Emploi, 1968-1983 ...................................................................... 68
FF/3/528
Cadres, 1982-1994 ................................................................................. 68
FF/3/529-FF/3/533 Produits toxiques, 1974-1984 ...................................................... 68

8

Archives FUC-CFDT

FF/3/534-FF/3/574 ................Action revendicative, 1949-1996

69

FF/3/534-FF/3/541 Politique fédérale, 1956-1990 ...................................................... 69
FF/3/542-FF/3/553 Unité d'action, 1949-1977 ............................................................ 70
FF/3/554-FF/3/574 Mouvements de grèves et journées d'action, 1949-1996 ............. 71

FF/3/575-FF/3/1600 ................ Suivi des branches, 1936-2001

73

FF/3/575-FF/3/633 Branche caoutchouc, 1936-2001 ................................................. 73
FF/3/575-FF/3/579 Commission de branche, 1956-1994........................................ 73
FF/3/580-FF/3/581 Echanges avec le patronat, 1984-1997 .................................... 74
FF/3/582-FF/3/590 Conventions collectives, 1936-1976 ......................................... 74
FF/3/591-FF/3/596 Négociations et accords de branche 1977-1992 ......................... 75
FF/3/597-FF/3/598 Enquête, 1947-1980 ................................................................ 76
FF/3/599-FF/3/602 Commission paritaire nationale de l'emploi, 1974-1996 ........... 77
FF/3/603-FF/3/609 Suivi des sections d'entreprise, 1947-2001 .............................. 77
FF/3/627-FF/3/630 Comité ICEF du caoutchouc .................................................... 81
FF/3/631-FF/3/633 Instruments à écrire, 1936-1995 .............................................. 82
FF/3/634-FF/3/896 Branche Chimie, 1936-2001 ........................................................ 82
FF/3/634-FF/3/639 Commission de branche, 1973-1997........................................ 82
FF/3/640-FF/3/642 Relations avec les autres organisations syndicales, 1970-1986 83
FF/3/643-FF/3/780 Commissions paritaires, conventions collectives et accords,
1936-2001
83
FF/3/781-FF/3/795 Commissions nationales paritaires Emploi, 1975-1997 ............... 97
FF/3/796-FF/3/798 Correspondance avec le patronat, 1961-1997 ......................... 98
FF/3/799-FF/3/852 Accords et vie de l'entreprise, 1956-1997.................................. 98
FF/3/853-FF/3/857 Engrais, 1976-1992................................................................ 106
FF/3/858-FF/3/890 Etudes et documentation, 1948-1990 .................................... 107
FF/3/892-FF/3/896 International, 1979-1999 ........................................................ 111
FF/3/897-FF/3/920 Branche papier-carton, 1970-1999 ............................................ 112
FF/3/897-FF/3/898 Correspondance avec le patronat, 1983-1997 ........................ 112
FF/3/899-FF/3/913 Conventions collectives, négociations, accords, 1970-1999 ..... 112
FF/3/918-FF/3/920 International, 1985-1993 ........................................................ 115
FF/3/921-FF/3/1149 Branche Pétrole, 1936-1998 .................................................... 115
FF/3/921-FF/3/924 Rattachement du SCIP à la FUC, 1966-1978 ............................ 115
FF/3/925-FF/3/930 Commission fédérale de branche et militants, 1963-1998 ...... 116
FF/3/931-FF/3/1023 Commissions paritaires, conventions collectives et accords,
1936-1998
116
FF/3/1024-FF/3/1026 Négoce et distribution des combustibles, 1983-1988 ......... 125
FF/3/1027-FF/3/1043 Statut du personnel1955-1997 ............................................ 125
FF/3/1027-FF/3/1028 Statut 1963-1971........................................................................... 125
FF/3/1029-FF/3/1030 Caisses de retraite, 1955-1974 ..................................................... 126
FF/3/1031-FF/3/1042 Etat des salaires, 1963-1997......................................................... 126
FF/3/1043 Formation continue, 1985-1995 ...................................................................... 127

FF/3/1044-FF/3/1088 Accords et vie de l'entreprise, 1962-1983 .......................... 127
FF/3/1044-FF/3/1059
FF/3/1060-FF/3/1082
FF/3/1083-FF/3/1088

Antar 1962-1978 ........................................................................... 127
Elf-SNPA-Elf Aquitaine, 1963-1981............................................... 128
Autres entreprises pétrolières, 1963-1983 .................................... 130

9

Archives FUC-CFDT

FF/3/1089-FF/3/1123 Mouvements de grève, 1964-1998 ..................................... 131
FF/3/1124-FF/3/1349 Etudes et documentation 1946-1986.................................. 135
FF/3/1124-FF/3/1143
FF/3/1144-FF/3/1147
FF/3/1148-FF/3/1149

Etudes ADEC et universitaires, 1975-1986 ................................... 135
Planification, 1946-1969 ................................................................ 137
Documentation, 1973-1978 ........................................................... 137

FF/3/1426-FF/3/1434 International de branche .................................................... 138
FF/3/1150-FF/3/1273 Branche Pharmacie, 1950-1999 ............................................ 139
FF/3/1150-FF/3/1152 Commission fédérale de branche,1970-1997 ....................... 139
FF/3/1153-FF/3/1197 Commissions paritaires, conventions collectives et accords,
1964-1994
139
FF/3/1153-FF/3/1169
FF/3/1170-FF/3/1197

Commissions nationales paritaires1964-1990 ............................... 139
Conventions collectives et accords, 1965-1994 ............................ 141

FF/3/1198-FF/3/1202 Répartition pharmaceutique, 1973-1997 ............................ 144
FF/3/1203-FF/3/1236 Industrie pharmaceutique, 1960-1999 ................................ 144
FF/3/1203-FF/3/1204
FF/3/1205-FF/3/1212
FF/3/1213-FF/3/1214
FF/3/1215-FF/3/1216
FF/3/1217-FF/3/1220
FF/3/1221-FF/3/1234
FF/3/1235-FF/3/1236
1995

Dossiers thématiques, 1988-1997................................................. 144
Conventions collectives, négociations, accords, 1985-1997.............. 145
Etudes et enquête, 1979-1991 ...................................................... 146
Commission nationale paritaire emploi, 1976-1999 ...................... 146
Echanges avec le partenaires sociaux, 1974-1989 ...................... 146
Dans les entreprises,1960-1997 ................................................... 147
International : Comité sectoriel FESCID Chimie/pharmacie 1988148

FF/3/1237 Droguerie – vétérinaires, 1990-1997 ................................................... 148
FF/3/1238-FF/3/1244 Actions juridiques,1950-1985 ............................................. 148
FF/3/1245-FF/3/1251 Visiteurs médicaux, 1965-1996 .......................................... 149
FF/3/1252 Régime de prévoyance, 1991-1993..................................................... 150
FF/3/1253-FF/3/1260 Analyse fédérale de l'industrie pharmaceutique 1975-1991 150
FF/3/1261-FF/3/1265 Etudes et documentation, 1950-1993................................. 151
FF/3/1261-FF/3/1263
FF/3/1264-FF/3/1265

Etudes, 1967-1993 ........................................................................ 151
Réglementation, 1950-1951 .......................................................... 151

FF/3/1266-FF/3/1273 Dossiers de presse,1957-1985 .......................................... 151
FF/3/1274-FF/3/1288 Branche Transformation des matières plastiques, 1945-2000 152
FF/3/1274 Connaissance du milieu, 1964-1988 ................................................... 152
FF/3/1276-FF/3/1285 Conventions collectives, 1945-1993 ................................... 152
FF/3/1282-FF/3/1285 Suivi des entreprises de la transformation des matières
plastiques
153
FF/3/1286-FF/3/1287 Entreprise FERMOBA, difficultés industrielles et projet de
reprise, 1999-2000
154
FF/3/1288 Echanges avec le patronat, 1980-1993 ............................................... 154
FF/3/1289-FF/3/1422 Branche Verre, 1945-1999 .................................................... 154
FF/3/1289-FF/3/1290 Commission de branche, 1964-1998.................................. 154
FF/3/1291-FF/3/1336 Commission paritaire nationale et accords, 1945-1999 ...... 154
FF/3/1337-FF/3/1414 Accords et vie de l'entreprise, 1961-1999 .......................... 160
FF/3/1415-FF/3/1417 International 1969-1998 ..................................................... 168
FF/3/1418-FF/3/1422 Etudes ADEC et documentation, 1964-1983 ...................... 168

FF/3/1423-FF/3/1600 ......................... International, 1945-1999

169
10

Archives FUC-CFDT

FF/3/1423-FF/3/1425 Politique fédérale internationale, 1965-1999 .......................... 169
FF/3/1426-FF/3/1521 Organismes internationaux, 1946-1999 ................................. 169
FF/3/1522-FF/3/1600 Relations bilatérales, 1945-1994 ........................................... 178

FF/3/1601-FF/3/1613Prises de positions lors d'évènements historiques, 19561981
185
FF/3/1601-FF/3/1604 Décolonisation et guerre d'Algérie, 1956-1962 ...................... 185
FF/3/1605-FF/3/1612 Mai-68, 1968-1969 ................................................................ 186
FF/3/1613 Elections politiques, 1974-1981............................................................. 186

FF/3/1614-FF/3/1705 ....... Publications fédérales, 1937-1998

186

FF/3/1614-FF/3/1616 Dépôts légaux, 1951-1982..................................................... 186
FF/3/1617-FF/3/1619 Communiqués de presse, tracts, 1937-1997 ......................... 187
FF/3/1620-FF/3/1622 Journal fédéral, 1950-1997 .................................................... 187
FF/3/1623-FF/3/1652 Circulaires communes à toutes les branches, 1948-1998 ...... 187
FF/3/1625-FF/3/1627 Chimie informations - collaborateurs FFSIC, 1948-1968 .... 188
FF/3/1628-FF/3/1636 Chimie information - Secrétaires de syndicat, 1949-1970 .. 188
FF/3/1637Chimie information - Trésoriers 1963-1975 ............................................. 188
FF/3/1638 Chimie information - nouvelles rapides, 1970-1976 ............................... 188
FF/3/1639-FF/3/1641 Chimie militants puis Initiatives syndicales, 1970-1977 ...... 188
FF/3/1642-FF/3/1644 Chimie militants - responsables de syndicats 1979-1985 ... 189
FF/3/1645-FF/3/1647 Bref Chimie - bimensuel aux sections, 1976-1998 ............. 189
FF/3/1648-FF/3/1649 Bref Chimie - guide pour l'action, 1994-1995...................... 189
FF/3/1650-FF/3/1652 Bref Chimie - développement, trésorerie, cadres, 1976-1996
189
FF/3/1653-FF/3/1655 Thématiques, 1974-1980 ....................................................... 190
FF/3/1654 Axes revendicatifs 1980 ...................................................................... 190
FF/3/1655 Dossier de presse 1971-1980 ................................................................ 190
FF/3/1656-FF/3/1698 Circulaires de branche, 1947-1998 ........................................ 190
FF/3/1656-FF/3/1659 Caoutchouc 1960-1998 ...................................................... 190
FF/3/1660-FF/3/1664 Chimie, 1965-1998............................................................. 190
FF/3/1665 Droguerie – vétérinaires, 1987-1998 ...................................................... 190
FF/3/1666-FF/3/1667 Papier-carton, 1983-1998 .................................................. 191
FF/3/1668-FF/3/1675 Pétrole, 1847-1998 ............................................................ 191
FF/3/1676-FF/3/1683 Pharmacie et répartition pharmaceutique, 1964-1998 ........ 191
FF/3/1684-FF/3/1687 Plasturgie, 1962-1998 ........................................................ 192
FF/3/1688 UNIM 1976-1983 ................................................................................ 192
FF/3/1689-FF/3/1695 Verre 1962-1997 ................................................................ 192
FF/3/1696-FF/3/1698 UNICIC, 1955-1965 ........................................................... 193
FF/3/1653, FF/3/1699-FF/3/1705 Brochures, 1951-1985 ......................................... 193

FF/3/1706-FF/3/1767ACTIFE – ADEC, 1981-1997 ........... 195
FF/3/1706-FF/3/1709 ACTIFE, 1985-1993............................................................... 195
FF/3/1710-FF/3/1767 ADEC 1981-1997 .................................................................. 196
FF/3/1710-FF/3/1718 Organisation, 1981-1986.................................................... 196
FF/3/1719-FF/3/1753 Etudes, 1981-1996............................................................. 196

11

Archives FUC-CFDT

FF/3/1754-FF/3/1767 Stages de formation, 1981-1997 ........................................ 202

FF/3/1768-FF/3/1819 ......................... Bibliothèque, 1908-1997

203

FF/3/1768-FF/3/1771 Syndex, 1986-1993 ............................................................... 203
FF/3/1768 Groupes sectoriels, 1986-1997 .......................................................... 203
FF/3/1769-FF/3/1771 Etudes, 1984-1993............................................................. 203
FF/3/1772-FF/3/1795 Autres études, 1963-1990 ..................................................... 204
FF/3/1796-FF/3/1798 Publications des autres structures CFDT, 1965-1985 ............ 206
FF/3/1799-FF/3/1816 Publications des autres organisations syndicales, 1908-1984 206
FF/3/1817-FF/3/1818 Dossiers de presse 1952-1980 .............................................. 208

FF/3/1819

Outils de communication, 1992 ............ 208

ANNEXE : Eléments historiques ................................................................... 209
TABLE DES MATIERES .................................................................................. 224

12

Archives FUC-CFDT

INSTRUMENT DE RECHERCHE
FF/3/1-FF/3/290
FF/3/1-FF/3/4

Statuts et organisation (1913-1999)
Statuts (1936-1997)

FF/3/1

Evolution de la fédération de 1936 à 1972 : statuts et règlement intérieur
de la FIC.
1936-1972

FF/3/2

Evolution de la fédération de 1972 à 1993 : statuts et règlement intérieur
de la FUC
1975-1993

FF/3/3

Fonctionnement : note sur l'organisation de la FIC à l'attention des nouveaux
militants.
s.d.

FF/3/4

Evolution de la fédération et dissolution : textes, déclaration de
changement de domiciliation, déclaration, procès- verbal et récépissés de
la dissolution de la fédération
1990-1997

FF/3/5-FF/3/9

Eléments d'histoire(1956-1995)

FF/3/5

Evolution des structures de la FIC 1956-1971 : rapports présentés lors des
congrès, comptes rendus de commissions, projets de textes de
modifications des statuts, notes de réflexion, circulaires, exemples des
structures d'autres organisations.
1956-1971

FF/3/6

Evolution des structures de la FUC 1975-1994 : rapports présentés lors
des congrès, bulletins, comptes rendus du groupe de travail du BNF sur
l'organisation et le fonctionnement de la fédération (1986- 1987), projets
de textes de modifications des statuts, notes sur l'histoire de la fédération
(1977, 1980), notes manuscrites, circulaires, exemples des structures
d'autres organisations.
1975-1994

FF/3/7

Projet syndical de la FUC CFDT : rapports, notes de la FUC et de ses
syndicats sur l'orientation et le projet à développer (1965-1990), trame
des journées "sens et ambition de notre syndicalisme" (1987), historiques
de la fédération (1978-1997), notes préparatoires au séminaire de
réflexion du bureau fédéral sur le rôle de l'Etat (1993), intervention de
Jacques Khéliff au conseil fédéral de mai 1994 sur la stratégie
contractuelle, projet de cycle de réflexion des exécutifs FUC/FGE (1995).
1965-1995

FF/3/8

Renseignements biographiques : fiches de renseignements biographiques
sur les responsables fédéraux (BN, CN).
1975-1994
13

Archives FUC-CFDT

FF/3/9

Notes et interviews d'anciens militants : textes de J.P. ADAM pour le
congrès de 1978.
1977-1978

FF/3/10-FF/3/135

Réunions statutaires (1938-1997)

FF/3/10-FF/3/44

Congrès (1946-1997)

FF/3/10-FF/3/15 Fédération française des syndicats chrétiens des industries chimiques (FFSIC)
FF/3/10

4e congrès, 7 juin 1946, Paris : rapport financier, rapport sur la
désignation des délégués fédéraux
1946

FF/3/11

5e congrès, 23 mai 1947, Paris : rapport d'activité, motion sur les
conventions collectives, résolution générale adoptée.
1947

FF/3/12

6e congrès, 14 mai 1948, Paris : ordre du jour, rapport financier, rapport
sur la ratification des affiliations des syndicats depuis le 5e congrès,
rapport sur la désignation des délégués fédéraux dans les régions,
pouvoirs, élections du Bureau Fédéral.
1948

FF/3/13

7e congrès, 13-14 mai 1950, Paris : liste des participants, mandats,
rapport moral, motions, candidatures au Bureau Fédéral, création et
statuts de la caisse de défense professionnelle.
1950

FF/3/14

8e congrès, 26-28 septembre 1952, Bierville : organisation du congrès,
invitations, mandats, rapport moral, rapport sur les branches d'industrie,
résumé du rapport sur la réforme des statuts, interventions, comptes
rendus des séances, candidatures au Conseil Fédéral, élections au Bureau
Fédéral, communiqués de presse.
1952

FF/3/15

9e congrès, 1-3 octobre 1954, Villeurbanne : liste des participants, guide
du congressiste, rapport moral, rapport d'orientation, rapport d'éléments
d'enquête sur la situation des industries chimiques, guide du trésorier
pour la caisse de résistance et d'équipement fédéral, interventions,
résolutions, élections au Conseil Fédéral, circulaires, bulletins, coupures
de presse.
1954

FF/3/16-FF/3/23 .................................... Fédération des industries chimiques (FIC), 1956-1972
FF/3/16

10e congrès, 28-30 septembre 1956, Nantes : liste des participants,
mandats, rapport d'activité et d'orientation, rapport "Une organisation au
service des travailleurs", rapport "La trésorerie au service de l'action
syndicale", projet de modification des statuts fédéraux, interventions,
motions, pouvoirs, élections au Conseil Fédéral, circulaires, bulletins,
14

Archives FUC-CFDT

coupures de presse et communiqués.
1956
FF/3/17

11e congrès, 3-5 octobre 1958, Chambéry : liste des participants,
mandats, guide du congressiste, rapport d'activité et d'orientation,
rapport sur les cotisations, projet de modification des statuts fédéraux,
projet de résolution générale, interventions, motions, pouvoirs, élections
au Conseil Fédéral, circulaires, bulletins, coupures de presse et
communiqués.
1958

FF/3/18

12e congrès, 7-9 octobre 1960, Paris : organisation du congrès, liste des
participants, guide du congressiste, rapport d'organisation, rapport
d'activité, rapport sur les cotisations, projet de modification des statuts
fédéraux, motions, pouvoirs, procès-verbaux des votes, compte rendu
manuscrit, circulaires, bulletins, dossier de presse.
1960

FF/3/19

13e congrès, 12-14 octobre 1962, Clermont- Ferrand : liste des
participants, mandats, guide du congressiste, ordre du jour, rapport
général, rapport sur les structures fédérales, rapport sur les cotisations,
interventions, pouvoirs, élections au Bureau Fédéral, désignations au
Conseil Fédéral, procès-verbaux des votes, compte rendu manuscrit,
coupures de presse.
1962

FF/3/20

14e congrès, 12-14 juin 1964, Lyon : liste des participants, guide du
congressiste, rapport général, rapport d'orientation, rapports de
branches, interventions, motions, résolutions, pouvoirs, désignations au
Conseil Fédéral, discours de clôture de Jean Maire, bulletins, coupures de
presse.
1964

FF/3/21

15e congrès, 17-19 novembre 1966, Mulhouse : organisation du congrès,
liste des participants, guide du congressiste, rapport général, rapport
financier, rapport préparatoire aux travaux des commissions,
interventions, projet de résolutions et résolutions, révision des statuts
fédéraux, pouvoirs, désignations et élections au Conseil Fédéral, élection
du Bureau Exécutif, bulletins, dossier de presse.
1966

FF/3/22

16e congrès, 16-19 novembre 1968, Lille : programme du congrès, liste
des participants, guide du congressiste, rapport général, rapport
d'Edmond Maire "Pour une stratégie commune aux organisations du
mouvement ouvrier", rapport préparatoire aux travaux des commissions,
interventions, projets de résolutions et résolutions, modification des
statuts fédéraux, désignations et élections au Conseil Fédéral, élection du
Bureau Exécutif, bulletins, dossier de presse.
1968

15

Archives FUC-CFDT

FF/3/23

17e congrès, 7-10 novembre 1970, Saint-Auban : organisation du congrès,
guide du congressiste, rapport général, rapport d'orientation, rapport sur
les structures fédérales, rapports de branches, rapport sur la charte
financière, bilan d'activité de la branche verre 1968- 1969, amendements,
interventions, résolutions, comptes rendus des commissions, bulletins,
dossier de presse.
1970

FF/3/24-FF/3/44................................................... Fédération unifiée des Industries chimiques
FF/3/24

Congrès extraordinaire de création de la Fédération Unifiée des
Industries Chimiques, 8 avril 1972, Paris : comptes rendus des rencontres
préalables au congrès, réflexions sur l'harmonisation des statuts,
inquiétudes de FO devant la fusion avec la FIC, protocole d'accord
d'unification entre les fédérations de la chimie CFDT et FO général,
rapports, interventions, résolutions, bulletins FO, tracts de la FIC.
1972

FF/3/25

Congrès extraordinaire de la Fédération Unifiée des Industries
Chimiques, 8 Avril 1972, Paris : projet de résolution présentée par le B.N.
à la discussion et à l'adoption du congrès extraordinaire, discours de J.
Moreau, résolutions, motions, interventions, liste des délégués inscrits,
récapitulatif des votes, bulletins, coupures de presse.
1972

FF/3/26

1er Congrès, 30 Novembre - 3 Décembre 1972, Nemours : fiches
d'inscription des délégués, documents préparatoires, rapport général,
rapports des branches, interventions, amendements au projet des statuts,
sur la résolution générale, bulletin administratif, présentation orale du
rapport général de J. Moreau, récapitulatif des votes, circulaires, motions,
élection des membres du Bureau National et composition du Comité
National.
1972

FF/3/27

2e Congrès, 7-10 Mai 1975, Pau : rapport général, présentation du rapport
sur la pratique syndicale par G. Curie, rapports de branches, bulletins, liste
des délégués, interventions, mandats, amendements aux résolutions,
motions, débat sur la modification des statuts, résultat des élections du
Conseil et du Bureau National, bilan et synthèse des travaux, revue de
presse.
1975

FF/3/28

3e Congrès, 22-25 Novembre 1978, Guidel : textes officiels et votes :
rapports d'activités et d'orientation, projet de la résolution générale,
amendements aux résolutions, mandats, bulletins, élection du Conseil et
du Bureau National, composition du nouveau Comité National.
1972

16

Archives FUC-CFDT

FF/3/29

3e Congrès, 22-25 Novembre 1978, Guidel : liste des participants,
enquête sur les délégués au Congrès, interventions, composition des
organismes directeurs, bilan.
1978

FF/3/30

4e Congrès, 25-28 Novembre 1981, Vichy : rapport général, liste des
délégués, interventions, pouvoirs, votes sur les amendements, résolution
générale, candidatures aux commissions, au Comité et au Bureau
National, résultats des élections, bulletins et circulaires.
1981

FF/3/31

5e Congrès, 5-8 Décembre 1984, La Grande Motte : préparation : dossier
d'organisation matérielle, liste des participants, projet de résolution
générale, amendements.
1984

FF/3/32

5e Congrès, 5-8 Décembre 1984, La Grande Motte : rapport général,
rapport financier, rapport des Commissaires aux Comptes, interventions,
pouvoirs et mandats, candidatures aux commissions de branche, résultats
du vote des résolutions, élections du Bureau National, réponses au
questionnaire sur l'organisation matérielle du congrès.
1984

FF/3/33

6e Congrès, 18-21 Novembre 1987, Angers : préparation et vote des
résolutions Dossier d'organisation matérielle, rapport financier et rapport
des commissaires aux comptes, résolution générale et projet de
résolution organisation/structures, liste des participants, amendements et
votes des résolutions.
1987

FF/3/34

6e Congrès, 18-21 Novembre 1987, Angers : interventions, mandats et
pouvoirs, listes des membres des Commissions de branche, résultats des
élections des commissaires aux comptes, de la commission des conflits,
du Bureau et du Comité National, résultats de l'enquête auprès des
délégués du congrès, articles de presse.
1987

FF/3/35

7e congrès, Rouen, préparation et bilan : réunions de préparation
matérielle, courrier avec les collectivités locales, invitations, liste des
stands, liste des délégués, résultats des enquêtes sur les délégués au
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9e congrès, Bagnolet, février 1997 : organisation matérielle, liste des
inscrits, guide du bureau de séance, circulaires spécial congrès, ordre du
jour, guide du congressiste, pouvoirs et remise des mandats, rapports
d'activités, interventions des syndicats, prise de notes, votes.
1997

FF/3/44

Congrès de fusion avec la FGE. – 31e congrès FGE, Bagnolet : Organisation
matérielle, liste des inscrits, circulaires spécial congrès, ordre du jour,
guide du congressiste, liste des mandats, rapports d'activités, compte
rendu. Congrès de fusion et 1er congrès FCE, Lyon : invitations, circulaires
spécial congrès, rapports d'organisation et d'orientation.
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Composition des Bureaux nationaux et Conseils nationaux fédéraux :
lettres de désignations, démissions.
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FF/3/46

Composition du Bureau national fédéral et du Comité national fédéral :
listes des membres du Bureau de 1975 à 1983, fichiers, listes et
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CNF et le BNF.
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FF/3/47

Mai 1955-avril 1961 (Fédération Française des Syndicats des Industries
Chimiques) : liste des conseillers fédéraux, ordres du jour, convocations,
notes, procès- verbaux, communiqués.
1955-1961

FF/3/48

Janvier 1962-avril 1963 : ordres du jour, convocations, liste des
participants, interventions, résolutions, motions, comptes rendus, procèsverbaux.
1962-1963

FF/3/49

Conseil Fédéral 1964-1965 : ordres du jour, liste des participants, notes,
interventions, comptes rendus, procès-verbaux.
1964-1965

FF/3/50

Comité National 1964-1965 : discours, rapport, projets de résolutions,
interventions et réponses, notes, votes, bulletins spéciaux.
1964-1965

FF/3/51

Conseil Fédéral 1966-1967 : ordres du jour, liste des participants, notes,
interventions, résolutions, comptes rendus, procès-verbaux.
1966-1967

FF/3/52

Conseil Fédéral 1968-1970 : ordres du jour, document d'orientation,
circulaires, notes, résolutions, comptes rendus, procès-verbaux, note sur
la presse fédérale.
1968-1970

FF/3/53-FF/3/62

FF/3/53

Comités nationaux(1971-1997)

1971 : ordres du jour, discussion, résolutions, note, bulletins.
1971

FF/3/54

Décembre 1972- novembre 1973 : ordres du jour, rapports, documents
de travail, interventions, résolutions, notes, comptes rendus, bulletins.
1972-1973

FF/3/55

Décembre 1974-novembre 1976 : ordres du jour, rapports, documents de
travail, notes, comptes rendus, composition du CN en 1974, dossiers
d'organisation du CN, bulletins.
1974-1976
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FF/3/56

Janvier 1977-octobre 1979 : ordres du jour, liste des participants, rapport,
documents de travail, note, comptes rendus.
1977-1979

FF/3/57

1980-1981 : ordres du jour, convocations, documents de travail, mars
1980-mars 1981.
1980-1981

FF/3/58

1982-1987 : notes préparatoires, notes manuscrites, comptes rendus de
réunions.
1982-1987

FF/3/59

1988-1991 : ordre du jour, notes préparatoires, notes manuscrites,
comptes rendus de réunions.
1988-1991

FF/3/60

1995-1997 : comptes rendus de
argumentaires, documents de travail.

réunions,

notes

manuscrites,
1995-1997

FF/3/61

1997 : ordre du jour, notes préparatoires, notes manuscrites.
1997

FF/3/62

Comités nationaux de branche : notes manuscrites, documents de travail,
rapport d'activité, bilans sur l'activité de la branche, comptes rendus de
réunions, circulaires.
1984-1992

FF/3/63-FF/3/102
FF/3/63-FF/3/93

Bureaux fédéraux (1938-1997)

Réunions (1938-1997)

FF/3/63-FF/3/64 ...................................................................................... FFSIC (1938-1954)
FF/3/63

1938-1939 : ordres du jour, convocations, comptes rendus, statuts.
1938-1939

FF/3/64

1946-1954 : ordres du jour, convocations, rapports, procès-verbaux.
1946-1954

FF/3/65-FF/3/69 ......................................................................................... FIC (1954-1972)
FF/3/65

Novembre 1954- juin 1961 : ordres du jour, convocations, notes,
interventions,
comptes
rendus,
extraits
des
délibérations,
correspondance.
1954-1961

FF/3/66

Octobre 1961-décembre 1963 : ordres du jour, convocations, liste des
participants, circulaires, notes, résolutions, élections, comptes rendus,
procès-verbaux.
1961-1963

FF/3/67

1964-1967 : ordres du jour, rapports, interventions, circulaires, notes,
résolutions, liste des journées régionales 1964-1965, réunions des
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permanents, comptes rendus, procès-verbaux.
1964-1967
FF/3/68

1968-1970 : ordres du jour, circulaires, notes, interventions, résolutions,
réunions des permanents, comptes rendus, procès-verbaux, comptes de
l'exercice 1970.
1968-1970

FF/3/69

1971-1972 : ordres du jour, rapports, documents de travail, interventions,
notes, comptes rendus, procès-verbaux, statuts fédéraux.
1971-1972

FF/3/70-FF/3/93 ........................................................................................ FUC (1973-1997)
FF/3/70

1973 : ordres du jour, rapports, documents de travail, notes, comptes
rendus, budget 1973, communiqués de presse.
1973

FF/3/71

1974 : ordres du jour, documents de travail, notes, comptes rendus.
1974

FF/3/72

1975 : ordres du jour, documents de travail, notes, comptes rendus,
cotisations par région de 1967 à 1974, budgets de 1974 à 1975.
1975

FF/3/73

1976 : ordres du jour, rapports, documents de travail, projets de
résolution, notes, comptes rendus.
1976

FF/3/74

1977 : ordres du jour, rapports, documents de travail, circulaires, notes,
comptes rendus.
1977

FF/3/75

1978 : ordres du jour, rapports, documents de travail, notes, circulaires,
amendements, interventions, comptes rendus.
1978

FF/3/76

1979 : ordres du jour, documents de travail, notes, interventions, comptes
rendus, plan de travail fédéral.
1979

FF/3/77

1980 : ordres du jour, documents de travail, notes, comptes
rendus, budget 1981.
1980

FF/3/78

1981 : documents de travail, notes, interventions, comptes rendus.
1981

FF/3/79

1982 : ordre du jour, notes préparatoires, notes manuscrites, procèsverbaux.
1982

FF/3/80

1983 : ordre du jour, notes préparatoires, notes manuscrites, procèsverbaux.
1983
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FF/3/81

1984 : ordre du jour, notes préparatoires, notes manuscrites, procèsverbaux.
1984

FF/3/82

1985 : ordre du jour, notes préparatoires, notes manuscrites, procèsverbaux.
1985

FF/3/83

1986 : ordre du jour, notes préparatoires, notes manuscrites,
quelques procès- verbaux.
1986

FF/3/84

1987 : ordre du jour, notes préparatoires, notes manuscrites, procèsverbaux.
1987

FF/3/85

1988 : ordre du jour, notes préparatoires, notes manuscrites, procèsverbaux.
1988

FF/3/86

1989 : ordre du jour, notes préparatoires, notes manuscrites, procèsverbaux.
1989

FF/3/87

1990 : ordre du jour, notes préparatoires, procès-verbaux, notes
manuscrites.
1990

FF/3/88

1991 : ordre du jour, notes préparatoires, procès-verbaux, notes
manuscrites, livre blanc sur les retraites, projet d'ordre du jour du Congrès
de Rouen, projet de trame résolution, organisation.
1991

FF/3/89

1992 : ordre du jour, notes préparatoires, procès-verbaux, notes
manuscrites.
1992

FF/3/90

1993 : ordre du jour, notes préparatoires, procès-verbaux, notes
manuscrites.
1993

FF/3/91

1994 : ordre du jour, notes préparatoires, procès-verbaux, notes
manuscrites.
1994

FF/3/92

1995 : ordre du jour, notes préparatoires, procès-verbaux.
1995

FF/3/93

FF/3/94-FF/3/95

FF/3/94

1996-mai 1997 : ordre du jour, notes préparatoires, procès-verbaux, notes
manuscrites.
1996-1996
Procès-verbaux (1964-1989)

1964-1974 : collection des procès-verbaux de réunions.
1964-1974
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FF/3/95

1975-1989 : collection des procès-verbaux de réunions.
1975-1989

FF/3/96-FF/3/102

Session de recherches du bureau national(1976-1997)

FF/3/96

Session de recherche du bureau national FUC, 6-10 Septembre 1976 :
comptes rendus et documents de travail.
1976

FF/3/97

Sessions des 12-16 septembre 1977, Le-Bourg-Saint-Leonard ; 18-19
janvier 1979, Chantilly ; 8-12 décembre 1980, Strasbourg ; 13-17
décembre 1982, Bierville ; 12-16 décembre 1983, Bierville ; 9-13
décembre 1985, Strasbourg : ordres du jour, documents de travail,
questionnaires, comptes rendus.
1977-1985

FF/3/98

Groupe de travail du bureau national de la FUC, élaboration
d'indicateurs de gestion économiques et sociaux : documents de travail
et de réflexion, rapports de sessions de travail.
1984

FF/3/99

Session du 8 au 12 décembre 1986 à Bierville, "Mutations de la société
dans le système de production et le mode de vie, "Valeurs et
fondements de notre syndicalisme, évolutions et traductions données
du fait des caractéristiques des périodes passées, "La mutation du
syndicalisme, les enjeux qui lui sont posés, pises pour un projet
syndical" : programme, documents de travail, notes manuscrites
1985-1986

FF/3/100 Sessions sur la place et le rôle du syndicat dans l'entreprise (23 au 27
janvier 1989) et sur l'évolution des négociations contractuelles et
conventionnelles, 22-26 janvier 1990 : documents de travail, notes
manuscrites, comptes rendus des travaux de groupe.
1989-1990
FF/3/101 Sessions des 30 novembre-4 décembre 1992, ISSR de Sceaux, groupe de
réflexion du 14 mai 1993 : ordres du jour, documents de travail,
questionnaires, comptes rendus.
1992-1993
FF/3/102 Sessions "Démocratie et démocraties", 28 janvier au 1er février 1991 à
l'ISST : documents de travail, liste des participants, attestation,
programme, notes manuscrites.
1991
FF/3/103-FF/3/108 Secrétariat fédéral (1960-1997)

FF/3/103-FF/3/106.............................................................................Secrétariat fédéral FIC
FF/3/103 1960-1961 : ordre du jour, compte rendu.
1960-1961
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FF/3/104 octobre 1961- novembre 1962 : ordres du jour, convocations, notes,
comptes rendus, liste des journées régionales, plan du rapport
"cotisations"
1961-1963
FF/3/105 Réunions du Secrétariat Fédéral et de la commission exécutive FIC :
ordres du jour, circulaires, comptes rendus de réunions des permanents
1965-1972
FF/3/106-FF/3/108........................................................................... Secrétariat fédéral FUC
FF/3/106 1975-1982 : ordres du jour, notes, comptes rendus de réunions,
documents de travail.
1975-1983
FF/3/107 1984-1987 : ordres du jour, notes, comptes rendus de réunions,
documents de travail.
1984-1987
FF/3/108 1992-1997 : cahiers de comptes rendus de réunions
1992-1997
FF/3/109-FF/3/128 Fusion FIC - Fédéchimie FO (1948-1972)
FF/3/109-FF/3/119 Archives de la Fédéchimie FO (1948-1972)

FF/3/109 Revendications FO sur les salaires dans l'industrie chimique : résolution
de la commission exécutive, compte rendu de l'assemblée nationale
fédérale d'avril 1948, statuts fédéraux, instructions aux militants du Parti
Communiste Français, lettres au ministre.
1948-1957
FF/3/110 Rappels aux syndicats des cotisations dues à la Fédéchimie, 1954novembre 1972 : état récapitulatif des sommes dues, état des prises de
matériel, des débits et crédits, circulaire trésorerie, lettres de relance
pour recouvrement.
1954-1972
FF/3/111 Groupement départemental des Bouches-du-Rhône des Syndicats FO
des travailleurs des industries chimiques et du verre : statuts du
groupement, rapport d'activité et périodique de l'Union Interlocale des
Syndicats FO de Gardanne, rapport sur la situation économique et sociale
des Houillères de Provence, publication fédérale (La voix du métallurgiste,
n°7-8 de juillet et août 1959).
1956-1959
FF/3/112 Circulaires de la Fédéchimie FO : de novembre 1958 à décembre 1971.
1958-1971
FF/3/113 Communiqués de la Fédéchimie FO : octobre 1964 à novembre 1971.
1964-1971
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FF/3/114 Nombre de cartes et de timbres payés par les sections de la région
parisienne rattachées à la Fédéchimie FO : tableaux récapitulatifs.
1966-1971
FF/3/115 Comptes de l'union régionale parisienne de la Fédéchimie FO : suivi
comptable.
1968-1972
FF/3/116 Fonctionnement de la Fédéchimie FO : liste des adhérents.
s.d.
FF/3/117 Assemblées constitutives des Unions Nationales et Régionales
Fédéchimie FO : comptes rendus des assemblées constitutives.
1971-1972
FF/3/118 Recours de la Fédéchimie contre la société Firestone pour entrave à
l'exercice des droits de délégué du personnel : jugement rendu le 22 juin
1971 par le Tribunal Correctionnel de Béthune.
1971
FF/3/119 Correspondance de Maurice Labi, Secrétaire Général de la Fédéchimie,
avec le délégué syndical FO de la Générale des Matières Colorantes au
sujet d'un accord d'augmentation des salaires : Juin-novembre 1972
1972
FF/3/120-FF/3/128 Fusion FIC - Fédéchimie FO (1971-1972)

FF/3/120 Fusion FIC - Fédéchimie FO : travaux du groupe de travail "statuts".
1972
FF/3/121 Débats internes à la Fédéchimie FO sur la fusion avec la FIC : notes,
rapports, tracts, publication interne, convocations aux réunions,
correspondance.
1971-1972
FF/3/122 Unification de la FIC-CFDT et la Fédéchimie FO : réactions confédérales et
autres organisations FO, interventions et textes des résolutions du
congrès FO des 26 et 27 Février 1972 à Toulouse, dossier de presse,
aspects juridiques de l'union, positions de la CGT chimie, des syndicats et
sections syndicales d'entreprise sur la fusion, protocole d'accord
d'unification entre les fédérations de la chimie CFDT et FO, liste des
syndicats demeurant à FO, circulaires Fédéchimie-FO, compte rendu du
BN FUC de Septembre 1972, bulletins FIC.
1972
FF/3/123 Candidatures FO aux instances fédérales de la FUC : correspondance,
listes des candidats (décembre 1971-février 1972).
1971-1972
FF/3/124 Réunions du Bureau National commun FIC- Fédéchimie puis FUC : liste
des syndicats, notes, comptes rendus, communiqués, bulletins.
1972
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FF/3/125 Elections aux comités d'établissement suite à la fusion FIC-Fédéchimie
FO (février-mai 1972) : résultats, réactions des syndicats et des militants.
1972
FF/3/126 Elections des délégués du personnel et les désignations des délégués
syndicaux (février-octobre 1972) : correspondance de Maurice Labi,
secrétaire général de la Fédéchimie, avec les sections syndicales FO sur les
timbres.
1972
FF/3/127 Tournées en province de Maurice Labi, secrétaire général de la
Fédéchimie puis de la FUC, afin de rencontrer les délégués des
différentes régions (février- novembre 1972) : correspondance, comptes
rendus de réunions.
1972
FF/3/128 Echanges entre Maurice Labi, secrétaire général de la FUC et les sections
syndicales et les syndicats : correspondance (octobre-décembre 1972)
1972
FF/3/129-FF/3/130 Intégration de la branche papier-carton dans la FUC
(1982-1995)

FF/3/129 Intégration de la branche papier-carton dans la FUC : courrier avec le
secteur organisation confédéral, avec les syndicats du livre papier carton
et de la chimie ; expression de la Fédération des Services ; carte
d'implantation CFDT dans le papier carton et situation des syndicats ;
protocole d'accord de rattachement à la FUC, lettre aux chambres
patronales concernées.
1982-1983
FF/3/130 Commission de branche papier-carton : ordres du jour, documents de
travail, carte d'implantation syndicale.
1988-1995
FF/3/131-FF/3/135 Rapprochement FUC/FGE (1991-1997)

FF/3/131 Rapprochement FUC/FGE : comptes rendus de réunions, documentation
(1991), dossier de présentation de la FUC aux militants FGE et
argumentation en faveur du rapprochement (1993), conseil fédéral FGE et
comité national fédéral FUC d'octobre 1996 (circulaires, projets des
statuts et règlement intérieur de la nouvelle fédération, amendements
des syndicats FUC et FGE, argumentaire pour le débat d'amendements,
commentaires des syndicats, listes des porteurs de mandats).
1991-1996
FF/3/132 Sessions de recherche FUC-FGE sur la fusion des fédérations, cycle
DIFOCAP (six modules) : programmes, liste des participants, notes
d'étape, notes manuscrites, documents de travail, synthèse des travaux.
1993-1994
FF/3/133 Projet Emergence 1993-1996 : notes aux exécutifs des deux fédérations
FUC et FGE, publications spéciales (1993-1995), sessions de recherche et
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définition de la politique de formation (1994-1996), sessions des exécutifs
FUC-FGE (février-mars 1996), plan de travail, courrier avec la
Confédération et notes à la CCO (1994-1996).
1993-1996
FF/3/134 Projet Emergence 1994-1998 : notes manuscrites de Jacques Khéliff et
réunions du groupe de pilotage (1994-1997), notes aux exécutifs des deux
fédérations FUC et FGE, publications spéciales (1996-1997), élaboration
des statuts et règlement intérieur de la nouvelle fédération (1996),
préparation des congrès de Bagnolet et Lyon, comptes rendus des
réunions avec le personnel administratif des deux fédérations (19941996), formation et réactions des syndicats à la mise en place des
nouveaux syndicats chimie-énergie (1996- 1998).
1994-1998
FF/3/135 Publication fédérale : Cadres plus, Emergence FUC FGE, n°1 (avril 1997)
1997
FF/3/136-FF/3/153
Participation
confédérales (1945-1995)

fédérale

aux

réunions

statutaires

FF/3/136-FF/3/138 Congrès confédéraux (1945-1963)

FF/3/136 1945-1963 : interventions, amendements de la FIC et des syndicats de la
chimie.
1945-1963
FF/3/137 1964-1979 : interventions, amendements de la FIC et des syndicats de la
chimie.
1964-1979
FF/3/138 1982-1988 : interventions, dossier de préparation de congrès.
1982-1988
FF/3/139-FF/3/148 Comité national confédéral (1962-1979)

FF/3/139 Octobre 1962-octobre 1966 : projets de résolutions, interventions,
amendements de la FIC, liste des candidats au conseil confédéral,
comptes rendus manuscrits.
1962-1966
FF/3/140 Avril 1967-mai 1970 : projets de résolutions, interventions de la FIC,
amendements, liste des candidats au conseil confédéral, votes, comptes
rendus, manuscrits.
1967-1970
FF/3/141 1968-1969 : comptes rendus manuscrits.
1968-1969
FF/3/142 1970-1973 : interventions, amendements, comptes rendus manuscrits.
1970-1973
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FF/3/143 Avril 1973-octobre 1974 : interventions, amendements, comptes rendus
manuscrits.
1973-1974
FF/3/145 1975 : interventions, motions, comptes rendus manuscrits.
1975
FF/3/146 1976 : interventions, amendements, comptes rendus manuscrits.
1976
FF/3/147 1977 : interventions,
manuscrits.

amendements,

motions,

comptes

rendus
1977

FF/3/148 1978-janvier 1979 : interventions, amendements, comptes rendus
manuscrits, statistiques sur la rentrée des timbres de la FUC entre 1973 et
1977.
1978-1979
FF/3/144 1980-1994 : notes manuscrites, interventions (lacunes entre mai 1981 et
avril 1984).
1980-1994
FF/3/149-FF/3/153 Bureau national confédéral (1969-1995)

FF/3/149 Mars 1969-avril 1970 : interventions, comptes rendus manuscrits.
1969-1970
FF/3/150 1982-1991 : notes manuscrites (lacunes entre 1982 et 1988).
1982-1991
FF/3/151 1992-1995 : notes manuscrites.
1992-1995
FF/3/152 Cartes industrielles et syndicales de la FUC au mois d'août 1994 : rapport
de présentation.
1994
FF/3/153 Projet syndical de la CFDT : notes sur l'adaptation du syndicalisme et
l'avenir de la CFDT (1983-1988), notes manuscrites de Jacques Khéliff
concernant les réunions du groupe "projet" confédéral (1990-1991), notes
de Jacques Khéliff sur la session de recherche confédérale "Action
syndicale et action politique" (1995), documentation sur le syndicalisme,
la démocratisation de l'entreprise, l'individualisme et l'action collective
1983-1995
FF/3/154-FF/3/167

Correspondance (1952-1995)

FF/3/154 Echanges entre R. Marion et le Syndicat du Verre de Reims sur la
préparation d'une journée d'action commune avec la CGT :
correspondance de septembre 1952 à mars 1954.
1952-1954
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FF/3/155 Correspondance des secrétaires fédéraux de la FIC-FUC, F. Battut, B.
Drillon, C. Marquette, C. Mennecier, N. Mandray, G. Curie.
1966-1983
FF/3/156 Chrono de la correspondance de Claude Mennecier, secrétaire fédéral de
la FIC- FUC, juillet 1970-décembre 1972
1970-1972
FF/3/157 Chrono de la correspondance de Noël Mandray, secrétaire fédéral de la
FIC- FUC, août 1970- décembre 1973
1970-1973
FF/3/158 Chrono de la correspondance échangée entre la FIC-FUC et la Fédéchimie
FO
1967-1983
FF/3/159 Chrono de la correspondance échangée entre la FIC-FUC et la Fédération
Nationale des Industries Chimiques CGT
1967-1983
FF/3/160 Chrono de la correspondance au départ de la FIC-FUC, branche pétrole
(comprend notamment les désignations des délégués syndicaux en
entreprise, le courrier aux sections...), juin 1970-décembre 1973.
1970-1973
FF/3/161 Chrono de la correspondance échangée entre la FIC-FUC et la Fédération
Nationale des Syndicats de Cadres des Industries Chimiques,
Parachimiques et Connexes CGC
1967-1977
FF/3/162 Chrono de la correspondance échangée entre la FIC-FUC et le Syndicat
National des Cadres de l'Industrie du Pétrole (SCIP-CGC)
1966-1978
FF/3/163 Chrono de la correspondance entre la FIC-FUC et l'UCSIP (Union des
Chambres Syndicales de l'Industrie du Pétrole)
1961-1974
FF/3/164 Chrono de la correspondance entre la FIC-FUC et l'UCSIP (Union des
Chambres Syndicales de l'Industrie du Pétrole)
1975-1983
FF/3/165 Echanges avec les autres fédérations CFDT
1972-1986
FF/3/166 Echanges avec la confédération CFDT : correspondance.
1977-1983
FF/3/167 Chrono : suivi des syndicats et des sections des régions Auvergne, Centre,
Nord, Picardie.
1984-1995
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FF/3/168-FF/3/224
FF/3/168-FF/3/187

Comptabilité et personnel fédéral (1946-1999)
Personnel fédéral (1959-1997)

FF/3/168-FF/3/171 Gestion des effectifs (1971-1997)

FF/3/168 Gestion des effectifs : statuts du personnel.
1977-1985
FF/3/169 Gestion du personnel permanent et administratif : statuts de 1980 et
1985, évolution des salaires et charges 1971-1979, modification du statut
social du secrétaire fédéral 1992.
1971-1992
FF/3/170 Notes aux permanents et secrétaires.
1974-1981
FF/3/171 Dossiers des anciens permanents : questionnaires des permanents
retournés au secteur organisation de la confédération (1977-1990), liste
des anciens permanents FUC de 1945 (1997), dossier sur les
détachements et les relations des permanents avec leur ancien
employeur (1974-1987).
1974-1997
FF/3/173 Convention collective du personnel des organisations CFDT et leurs
organismes connexes : déclaration d'adhésion, correspondance, dossier
de la commission paritaire de la convention collective, dossier de la
commission de travail, convention collective sur les régimes de retraite
complémentaire.
1971-1977
FF/3/174-FF/3/182 Salaires (1969-1996)

FF/3/174 Rémunération du personnel FUC : notes sur la situation des salaires,
tableaux récapitulatifs des salaires de 1974 à 1986.
1969-1986
FF/3/175 Notes sur la situation des salaires
1971-1981
FF/3/176 Registre de paie (de 1946 à 1956)
1946-1956
FF/3/177 Livre de paie (janvier à août 1956)
1956
FF/3/178 Livre de paie (octobre 1962 à janvier 1986)
1962-1982
FF/3/179 Livre de paie de 1986 à 1993
1986-1996
FF/3/180 Rémunération du personnel FUC : état analytique des salaires, journal de
paie.
1992-1995
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FF/3/181 Livre de paie 1994
1994
FF/3/182 Livre de paie 1995-1996
1995-1996
FF/3/183-FF/3/187 Retraite (1959-1985)

FF/3/183 Prévoyance retraite : protocole d'accord, convention
déclaration d'adhésion à la convention collective.

collective,
1970-1974

FF/3/184 Caisse de régimes inter entreprise-prévoyance (CRI-Prévoyance),
fonctionnement : statuts, notes, comptes rendus de réunions,
correspondance, circulaires, rapport de situation, convention retraite et
prévoyance, convention collective.
1973-1981
FF/3/185 Mise en place de la retraite complémentaire CRI-UNIRS : statuts,
documentation interne, bordereaux de paiement de cotisation,
contentieux
cotisations,
demandes
d'adhésion,
circulaires,
correspondance.
1960-1980
FF/3/186 Gestion du régime de prévoyance retraite, Union des sociétés
mutualistes cogérées (USMC), MUTEX : contrat d'assurance collective,
dossier sur le changement de gestionnaire passant de la CRI à MUTEX.
1982-1985
FF/3/187 Mise en place de l'affiliation aux ASSEDIC : correspondance.
1959-1968
FF/3/188-FF/3/224

Comptabilité (1946-1999)

FF/3/188-FF/3/200 Budgets, bilans et contrôle (1946-1999)

FF/3/188 Budgets et états des comptes de la FIC
1946-1958
FF/3/189 Etats de trésorerie et rentrée des cotisations de la FIC
1949-1955
FF/3/190 Budgets, bilans, rapports financiers de la FIC
1954-1969
FF/3/191 Contrôle des comptes de la FIC : tableaux récapitulatifs, note.
1958-1964
FF/3/192 Société de documentation et d’études culturelles et sociales (SODECS) :
création, location de locaux à la FIC, livres et bilans comptables,
dissolution et cession de droit au bail
1958-1964
FF/3/193 Budgets et résultats d'exercice FUC : projets de budget (1961-1975) ;
exécution du budget (1960-1975) ; notes préparatoires (dont rentrée des
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timbres) (1970-1975) ; bilans et comptes d'exploitation (1970-1975)
1960-1975
FF/3/194 Budgets et résultats d'exercice FUC : notes préparatoires (dont rentrée
des timbres) et projets de budget ; exécution du budget ; bilans et
comptes d'exploitation ; rapport des commissaires aux comptes.
1976-1981
FF/3/195 Budgets et résultats d'exercice FUC : notes sur la politique financière
fédérale (1978-1988) ; notes préparatoires (dont rentrée des timbres) et
projets de budget (1986-1990) ; exécution du budget (1986-1990) ; bilans
et comptes d'exploitation (1986-1990) ; rapport des commissaires aux
comptes
1978-1990
FF/3/196 Budgets et résultats d'exercice FUC : notes préparatoires (dont rentrée
des timbres) et projets de budget ; exécution du budget ; bilans et
comptes d'exploitation ; rapport des commissaires aux comptes.
1982-1985
FF/3/197 Opérations financières et commerciales : état des placements et
signatures à la banque, contrats relatifs à l'organisation, contrats
commerciaux.
1983-1996
FF/3/198 Budget fédéral et problèmes financiers : notes préparatoires au bureau
national fédéral, présentation des comptes, salaires du personnel fédéral
(permanent et administratif), note de bilan et de perspective (1983-1986),
correspondance avec la fédération (1983-1999).
1983-1999
FF/3/199 Comptabilité fédérale : certificat récapitulatif du coût des formations,
rapport de session FPP, feuille d'émargement, programme de formation.
1984-1994
FF/3/200 Comptabilité fédérale : bilan et compte de fonctionnement, rapports des
membres de la commission de contrôle, balance générale, quelques
préparations de budget.
1985-1994
FF/3/201-FF/3/220 Livres de compte (1954-1997)

FF/3/201 Grand livre général centralisateur de la FIC, janvier 1954-août 1956
1954-1956
FF/3/202 Journal centralisateur des dépenses et des recettes de mai 1964 à
décembre 1972
1964-1972
FF/3/203 Livres de caisse de la FIC, janvier 1946-août 1955
1946-1955
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FF/3/204 Registre d'enregistrement des dépenses de frais généraux de 1949 à
1957
1949-1957
FF/3/205 Livre général des résultats de 1956 à 1958
1956-1958
FF/3/206 Livre des dépenses de la FIC, septembre 1958- novembre 1961
1958-1961
FF/3/207 Livre des dépenses 1962, 1963 et 1968 de la FIC
1962-1968
FF/3/208 Livre de compte de 1970 à 1972
1970-1972
FF/3/209 Livre de compte de 1973 à 1975
1973-1975
FF/3/210 Livre de compte de 1976 à 1978
1976-1978
FF/3/211 Grands livres et balances généraux et analytiques (1973 à 1975 et 1982)
1973-1982
FF/3/212 Grands livres et balances généraux et analytiques
1985-1987
FF/3/213 Grands livres et balances généraux et analytiques
1988-1989
FF/3/214 Grands livres et balances généraux et analytiques
1990-1991
FF/3/215 Grands livres et balances généraux et analytiques
1992-1993
FF/3/216 Grand livre et balances généraux et analytiques
1994
FF/3/217 Grand livre, balance généraux et analytiques ; bilan et compte de
résultat
1995
FF/3/218 Grand livre et balance généraux et analytiques
1996
FF/3/219 Bilan et compte de résultat
1996
FF/3/220 Grand livre général et analytique, compte de résultat et bilan
1997
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FF/3/221-FF/3/224 Caisse de résistance (1950-1967)

FF/3/221 Mise en place de la caisse de résistance (CR) : correspondance, dossier
de contentieux, statuts (caisse départementale de résistance, caisse
fédérale de résistance).
1950-1967
FF/3/222 Règlement de la Caisse de Résistance de la FIC
1954
FF/3/223 Caisse de résistance : comptes de la caisse de résistance de la FIC gérés
par la caisse rurale et urbaine des syndicats chrétiens de Nantes.
1953-1962
FF/3/224 Caisse de résistance : comptes de la caisse de résistance fédérale
1959-1966
FF/3/225-FF/3/289

Syndicalisation et développement fédéral (1939-1997)

FF/3/225-FF/3/230 Adhérents (1956-1995)

FF/3/225 Nombre d'adhérents de la FIC-FUC par branches et syndicats : tableaux
statistique.
1956-1975
FF/3/226 Evolution du nombre d'adhérents de la FIC- FUC : rapport statistique.
1972
FF/3/227 Implantation et structuration fédérale : taux de syndicalisation, nombre
d'adhérents par syndicat et par branche (1977-1980), nombre de
syndicats.
1977-1980
FF/3/228 Statistiques sur les effectifs de la FUC par branche et par catégorie
professionnelle : rapport d'enquête, tableaux statistique.
1978
FF/3/229 Fichiers des adhérents Cadres de la FUC (fichier pour l'envoi de la presse
éditée par la CFDT) : région Ile-de-France
1983-1995
FF/3/230 Fichiers des adhérents Cadres de la FUC (fichier pour l'envoi de la presse
éditée par la CFDT) : fichiers des autres régions (hors ile de France), listes
des abonnés cadres par syndicats (1993).
1983-1995
FF/3/231-FF/3/268 Cotisations (1939-1996)
FF/3/231-FF/3/235 Cotisation et charte financière (1939-1995)

FF/3/231 Cotisations de la Fédération des produits chimiques et de la fédération
du verre et de la céramique : tableaux récapitulatifs des encaissements
de 1937 à 1939.
1939
FF/3/232 Charte financière fédérale et politique en matière de cotisation :
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rapports des congrès fédéraux sur la charte financière et les cotisations
(1956-1970), tracts et bulletins des syndicats des industries chimiques sur
la cotisation (1962-1976).
1956-1976
FF/3/233 Charte financière fédérale et politique en matière de cotisation :
enquête "opération vérité" sur l'application de la cotisation à 0,7 % du
salaire réel et le fonctionnement des syndicats (1978), fixation du taux de
cotisation (1976-1995).
1976-1995
FF/3/234 Politique fédérale en matière de cotisations : rapports aux bureaux
fédéraux.
1958-1962
FF/3/235-FF/3/240 Livre des cotisations (1946-1970)

FF/3/235 Livre des cotisations par entreprise de 1946 à 1947
1946-1947
FF/3/236 Livre des cotisations de 1954 à avril 1963
1954-1961
FF/3/237 Livre des cotisations de mai 1963 à août 1964
1963-1964
FF/3/238 Livre des cotisations de septembre 1964- décembre 1966
1964-1966
FF/3/239 Livre des cotisations de 1967 à octobre 1968
1967-1968
FF/3/240 Livre des cotisations de 1969 à 1970
1969-1970
FF/3/241-FF/3/249 Timbres et fiches de cotisation (1963-1994)

FF/3/241 Versements et répartition des cotisations de la FIC et de l'UNICIC :
correspondance, bordereaux SCPVC.
1966-1970
FF/3/242 Statistiques timbres de 1950 à 1973
1974
FF/3/243 Statistiques sur les timbres payés à la FIC- FUC : tableaux récapitulatifs de
1950 à 1979.
1959-1980
FF/3/244 Situation des timbres par région et par département : tableaux
statistiques.
1963-1980
FF/3/245 Situation des timbres par région et par syndicat : tableau de Cumuls des
timbres présentés en bureau fédéral.
1977-1994
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FF/3/246 Nombre de timbres des syndicats de la chimie, du caoutchouc, du
pétrole, du verre et des plastiques (exercice 1970) : tableaux
récapitulatifs.
1970
FF/3/247 Nombre de timbres payés à la FIC par syndicat (exercice 1971) : tableaux
récapitulatifs.
1971
FF/3/248 Fiches de cotisations à la FUC par région et syndicat (exercice 1974) :
tableaux récapitulatifs.
1974
FF/3/249 Suivi des cotisations : bordereaux de répartition des cotisations aux
régions, charte financière de la FUC, rapport sur les politiques
financières lors du Conseil National, décompte des cotisations, dossiers
du Service central de perception et de ventilation des cotisations
(SCPVC).
1974-1977
FF/3/250-FF/3/268 Bordereaux mensuels de cotisations (1977-1996)

FF/3/250 Exercice 1977
1977-1978
FF/3/251 Exercice 1978
1978-1979
FF/3/252 Exercice 1979
1979-1980
FF/3/253 Exercice 1980
1980-1981
FF/3/254 Exercice 1981
1981-1982
FF/3/255 Exercice 1982
1982-1983
FF/3/256 Exercice 1983
1983-1984
FF/3/257 Exercice 1984
1984-1985
FF/3/258 Cumul des timbres payés par les syndicats de la FUC en 1985 et
évolution par rapport aux sept années précédentes : tableaux
récapitulatifs.
1985
FF/3/259 Exercice 1985
1985-1986
FF/3/260 Exercice 1986 et cumul de timbres payés 1986-1987, bordereaux annuels
et timbres cadre
1986-1987
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FF/3/261 Exercice 1987 et cumul de timbres 1987-1988
1987-1988
FF/3/262 Exercice 1988 et cumuls de timbres 1988-1989
1988-1989
FF/3/263 Exercice 1989 (1989-juillet 1990)
1989-1990
FF/3/264 Exercice 1990 (1990-juin 1991)
1990-1991
FF/3/265 Exercice 1991 (1991-juin 1992)
1991-1992
FF/3/266 Exercice 1992 (1992-mai 1993)
1992-1993
FF/3/267 Exercice 1993 (1993-février 1994)
1993-1994
FF/3/268 Rentrée des timbres : tableaux des timbres réglés au titre des exercices
de 1994 à 1996 pour chaque département.
1994-1996
FF/3/269-FF/3/271 Droit syndical (1958-1986)

FF/3/269 1958-1970 : projets et expression CFDT (1958-1969) ; expression de la FIC
sur le droit syndical et exemples d'atteintes (1966-1969) ; loi du 27
décembre 1968, commentaires CFDT, jurisprudence, projets des syndicats
des industries chimiques suite à la loi ; exemples d'accords.
1958-1970
FF/3/270 1977-1986 : textes législatifs et réglementaires, réunion du groupe
confédéral sur le bilan social (1977-1980) ; correspondance sur les
détachements de permanents (1980-1982) ; session de recherche du
bureau national FUC sur les droits nouveaux (1982) ; session "Institutions
représentatives" (1983) ; quelques exemples d'accord dans les industries
chimiques ; réunions sur les seuils sociaux et les institutions
représentatives dans les PME (1986) ; projet d'évolution des instances de
représentation du personnel (1986).
1977-1986
FF/3/271 Négociations du droit syndical et des droits des travailleurs, droits
nouveaux : position FUC, compte rendu de groupe de travail fédéral sur
les droits nouveaux, résumés et rapports de la CGT, FO, rapport du
ministère du travail de septembre 1981.
1981
FF/3/272-FF/3/281 Politique fédérale (1954-1997)

FF/3/272 Notes et circulaires, 1962-1982 : notes au BN, circulaires relatives au plan
de travail, mises à jour, notes sur la répartition des tâches.
1962-1982
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FF/3/273 Plan de travail fédéral : plan de travail pour l'année 1967/1968.
1967
FF/3/274 Notes et circulaires, 1982-1987 : notes au BN, circulaires relatives au plan
de travail, mises à jour, notes sur la répartition des tâches, transparents
sur les plans de travail de la FUC (1982- 1997), notes d'élaboration du
premier plan de travail de la FCE pour la période 1997-2000.
1982-1997
FF/3/275 Litiges avec les autres organisations de la CFTC : conflit de la
confédération sur la perception des cotisations des employés de la chimie
(1954) et sur la prise de position aux élections législatives de 1956,
conflits avec la fédération des employés sur le rattachement des ETAM à
la fédération d'industrie et diverses prises de positions (1954-1960),
difficultés avec les syndicats du Nord, de la Somme et d'Alsace sur le
paiement des cotisations (1956-1966).
1954-1966
FF/3/276 Historique de la politique de développement de 1952 à 1985.
1985
FF/3/277 Politique fédérale de développement : débat en conseil fédéral (1968),
état de versement de la contribution supplémentaire au fonds régional
(1970-1976), notes et débats du bureau national et de la commission
financière sur la politique relative au fonds régional fédéral (1976-1985),
notes sur les effectifs salariés de la FUC.
1968-1986
FF/3/278 Politique fédérale d'organisation et de développement : évolution des
régions par rapport à la courbe d'évolution fédérale (1974- 1987),
enquêtes sur l'organisation et la fonctionnement des régions (1987 et
1990), documents de la journées des trésoriers du 6 décembre 1989 sur
l'état de la fédération, notes et débats du bureau national relatifs à la
politique d'organisation et de fonctionnement (1986-1989), débats sur le
fonds régional (1991-1992), notes sur les effectifs salariés de la FUC
(1990-1996). Contrat de plan: débats en bureau national et projets de
contrat, 1988-1993.
1986-1996
FF/3/279 Suivi des contrats : "Plan de travail" (1985-1987), "Apuifuc" (1991-1996),
"développement" (1992-1998), "fonds d'organisation" (1994) et
"subvention Lorraine" (1993).
1985-1998
FF/3/280 Réunions des développeurs APUIFUC : ordres du jour, notes manuscrites
et comptes rendus des réunions (1992), bilan (1991-1993) de l'APUIFUC
au STIC. Réunions de la commission de développement FUC : ordres du
jour, documents de travail, notes manuscrites de Jacques Caltot et Didier
Fardin, comptes rendus, 1992-1993.
1992-1993
FF/3/281 Débats en BNF et CNF sur la syndicalisation et le développement : notes
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préparatoires, notes manuscrites de D. Fardin, points sur les 50
rencontres régionales (mars 1993-mai 1994), compte rendu de
l'assemblée. Réunions du groupe d'animation du réseau de
développement : ordres du jour, documents de travail, notes manuscrites,
comptes rendus, rencontre des responsables régionaux du
développement, rencontre des responsables régionaux et des
responsables de liaisons (novembre 1993-avril 1994).
1992-1993
FF/3/282-FF/3/287 Financement (1962-1993)

FF/3/282 Demande d'aide du fonds de développement : rapport d'analyse de la
situation de la fédération de 1957 à 1961.
1962-1963
FF/3/283 Demandes d'attribution des crédits "liaison de trust", 1975-1977, Fonds
régional fédéral : rencontres, correspondance et dossiers déposés par les
régions chimie Alsace (1979-1985), Aquitaine (1971-1973), Auvergne
(1979), Bretagne (1985), Centre (1979), Ile-de-France et HauteNormandie (1971-1983).
1971-1985
FF/3/284 Fonds régional fédéral : rencontres, correspondance et dossiers déposés
par les régions chimie Nord (1969-1985), Rhône-Alpes (1972-1982), PACA
(1971-1983).
1969-1985
FF/3/285 Aides du fonds confédéral d'organisation, 1974-1979 et 1980-1985 :
rencontres, correspondance et dossiers déposés pour les régions chimie
Haute-Normandie, Nord, Rhône-Alpes, Paris
1973-1984
FF/3/286 Aides des fonds confédéraux d'organisation et de syndicalisation, 19861990 et 1994-1996 : note préparatoire au débat sur le fonds
d'organisation (1986-1990), dossiers de demande pour insertion des
travailleuses (1985) et double candidature au bureau national (1989),
dossiers présentés au fonds (1994-1996). Demandes des syndicats au
fonds de péréquation, 1975-1986.
1975-1993
FF/3/287 Demande du fonds confédéral d'organisation pour la période 19801985 : rapport de demande de la FUC.
1979
FF/3/288-FF/3/289 Administrateurs salariés (1983-1995)

FF/3/288 Démocratisation du secteur public, formation et réunions : ordres du
jour et comptes rendus de réunions fédérales des administrateurs salariés
(1989), participation de la FUC aux réunions confédérales sur les
administrateurs salariés (1989), ordres du jour et comptes rendus de
réunions fédérales sur la démocratisation du secteur public (1983-1984),
fichiers des administrateurs salariés (1986-1992), documents de
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formation des administrateurs salariés (1984-1987 ; 1990).
1983-1995
FF/3/289 Elections des administrateurs salariés aux conseils d’administration :
débats et notes FUC relatifs aux élections des administrateurs salariés
(1988- 1989), bilans de mandat des administrateurs salariés (1988-1989),
candidatures et dossiers préparatoires des sections syndicales en vue des
élections, résultats des élections (1984-1990), correspondance et
parrainage fédéral des listes de candidatures (1989-1995).
1988-1990

FF/3/290-FF/3/371
FF/3/290-FF/3/293

Structuration fédérale (1913-1997)
Frontières fédérales (1948-1990)

FF/3/290 Regroupement des employés et des cadres en fédération d'industrie :
discussions au niveau fédéral, interfédéral et confédéral sur l'affiliation
des employés (1950-1963), accord du 30 janvier 1963 sur le principe de
fédérations d'industrie, de création d'une fédération générale des
employés et de création d'un centre interprofessionnel des non-manuels ;
débats précédant la création de l'Union Confédérale des Cadres (19591967) ;
accord
sur
la
création
de
l'UNICIC
(1963).
Discussions sur les frontières fédérales et regroupement de fédérations :
étude FIC sur la situation et l'organisation des syndicats du verre (1955),
réunions sur le regroupement FIC/fédération du verre (1962-1963) ;
correspondance relative au rattachement des industries pharmaceutiques
et des visiteurs médicaux à la FIC (1948-1964) ; courrier sur le départ des
sections "Combustibles" à la Fédération des Employés (1961) ; note sur
l'affiliation fédérale de la branche "recherche et exploitation du pétrole et
du gaz naturel" (1963) ; réunion avec la Fédération des Mineurs sur le cas
de la carbochimie (1966) ; discussions sur le rattachement du papier
carton (1967).
1948-1967
FF/3/291 Frontières fédérales, extension des champs d'application des CCN : liste
des entreprises intéressant en priorité la FIC pour un rapprochement
(1954), regroupement chimie/alimentation/FGA (discussion, comptes
rendus de réunions, motions, 1970-1973), litiges concernant l'extension
des champs d'application des CCN (1976-1987), affaire de la SEITA (19801982), axe énergie-chimie (dossier de réflexion et hypothèses émises,
1973-1975), notes, circulaires et positions de la FUC (1976), statistiques
concernant les effectifs des salariés concernant le champ fédéral de la
FUC (1979), affaire CEA (1980- 1982).
1954-1987
FF/3/292 Discussions sur les frontières fédérales et l'application de conventions
collectives à certaines catégories de personnels : suivi de la commission
interfédérale des assistantes sociales (1965-1972) ; courrier relatif à la
négociation de la convention collective Syntec par le BETOR et à son
champ d'application (1968) ; demande de création d'un syndicat
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d'obédience CFDT à Monaco (1974) ; demande de rattachement du
syndicat National des Chaux et Ciments à la FUC (1974-1976) ; accord sur
le rattachement de la branche "jouets" à la FGM (1976) ; avis FUC sur le
maintien d'une fédération des VRP (1979).
1965-1979
FF/3/293 Enquête sur l'organisation et le fonctionnement de la FUC en 1990 aux
sections syndicales et aux syndicats : circulaires, préparation et
présentation des grilles d'enquête, réponses des sections syndicales et
des syndicats
1989-1990
FF/3/294-FF/3/300

Sections syndicales(1962-1992)

FF/3/294 Suivi des sections syndicales d'entreprise. - Prociba (Bouches-du-Rhône) ;
Atochem (Bouches-du- Rhône) ; Cabot France (Bouches-du-Rhône) ; ICI
(Bouches-du-Rhône); Naphtachimie (Bouches-du- Rhône) ; GMC
(Bouches-du-Rhône) ; Laboratoires EMC (Bouches-du-Rhône) ; France
Explosifs (Bouches-du-Rhône) ; CFPI (Eure) ; Prophac (Eure) ; Octel
Kuhlman (Loire- Atlantique) ; Alsetex (Loire-Atlantique) ; Simo Escapière
(Loire-Atlantique) ; Norsk Hydro (Loire-Atlantique) ; Grande Paroisse
(Loire- Atlantique) ; Delafoy (Loire-Atlantique) ; Air Liquide (LoireAtlantique) ; Armor Carbonne (Loire-Atlantique) ; Robertet (AlpesMaritimes) ; Raure-Bertrand- Dupont (Alpes-Maritimes) ; Alu Pechiney
(Hautes-Alpes).
1969-1988
FF/3/295 Suivi des sections syndicales d'entreprise. - CECA (Pas-de-Calais) ;
Roquette (Pas-de-Calais) ; Conte (Pas-de-Calais) ; Norsolor (Pas-deCalais) ; HGD (Pas-de-Calais) ; Thann et Mulhouse (Seine- Maritime) ; Airliquide (Seine-Maritime) ; Grande Paroisse (Seine-Maritime) ; RP Santé
(Seine- Maritime) ; Atochem (Seine-Maritime) ; SNPE (Finistère) ; Langlois
(Ille-et-Vilaine) ; Timac (Ille- et-Vilaine) ; Foseco (Ardennes).
1967-1990
FF/3/296 Suivi des sections syndicales d'entreprise. - Ferro (Haute Marne) ; Solvay
(Jura) ; Henckel (Marne) ; Sarlino (Marne) ; Yeramex Coplac (Vosges) ;
Solvay (Vosges) ; Norsolor (Moselle) ; Solvay (Meurthe-et-Moselle) ;
Flavien (Meurthe-et- Moselle) ; Rhône-Poulenc Chimie (Gard) ; Sanofi
Chimie (Gard) ; Kodak Pathé (Saône-et-Loire) ; Yves Rocher (Morbihan) ;
SNPE (Charente).
1967-1992
FF/3/297 Suivi des sections syndicales d'entreprise. - Polysar (Bas-Rhin) ; Scherrer
(Bas-Rhin) ; Thann et Mulhouse (Haut-Rhin) ; Rhône-Poulenc (Haut-Rhin) ;
Pec Rhin (Haut-Rhin) ; Lesieur (Nord) ; Sicos (Nord) ; Agfa Gevaert (Nord) ;
Lever (Nord) ; Rhône-Poulenc Chimie (Nord) ; Comurhex (Aude) ; Atochem
(Isère) ; Blancome (Isère) ; Rhône-Poulenc Chimie (Isère) ; ICI Francolor
(Isère) ; Colgate Palmolive (Oise) ; Asrtal Peintures (Oise) ; Rhône-Poulenc
Chimie (Deux-Sèvres) ; LADV (Allier) ; Atochem (Alpes-de-Haute41
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Provence) ; Aluminium Pechiney (Hautes-Pyrénées) ; Cofaz (HautesPyrénées).
1962-1991
FF/3/298 Suivi des sections syndicales d'entreprise. - SNPE (Gironde et HauteGaronne) ; Dexter Midland Bouvet (Saône-et-Loire) ; PEM (Savoie) ; Alu
Pechiney (Savoie et Pyrénées-Atlantiques) ; Sers (Savoie) ; UCF (Savoie) ;
Atochem (Pyrénées- Atlantiques) ; SEPR (Vaucluse) ; Ruggieri (Vaucluse) ;
Comurhex (Drôme) ; Sers (Haute- Savoie) ; Atochem (Ain) ; Chiminter
(Indre-et- Loire) ; Pfizer (Indre-et-Loire) ; Scac-Fisons (Indre-et- Loire) ;
Carbonne Lorraine (Somme) ; Prolabo (Loiret) ; Orlane (Loiret).
1963-1992
FF/3/299 Création d'une section syndicale CFDT dans l'entreprise Heller de la
Ferté Macé : correspondance entre la F.U.C. et les syndicats et sections
syndicales de Basse-Normandie.
1977-1978
FF/3/300 Sections syndicales et syndicats de Bordeaux : correspondance, bulletins
circulaires, tracts, comptes rendus des réunions du bureau et des
réunions avec le secrétaire fédéral.
1966-1974
FF/3/301-FF/3/316

Syndicats (1913-1997)

FF/3/301-FF/3/308 Suivi des syndicats 1939-1985

FF/3/301 Statuts et documents officiels des syndicats affiliés à la fédération. Questionnaire d'identification des syndicats (1947-1948) ; syndicat
d'Algérie : Oran (1948), Alger (1950) ; Maroc : Fès (1945) ; Ain : Bellegarde
(1948-1969), Saint-Maurice-de-Beynost (1960) ; Aisne : Saint-Gobain
(1950) ; Ardèche : Pouzin (1948), Saint-Sauveur-de- Montaguet (1948),
Lalevade-d'Ardèche (1951), Teil (1963) ; Aude : Carcassonne (1952), Portla-Nouvelle
(1967) ;
Bouches-du-Rhône :
Gardanne
(1947),
Lavera/Martigues (1948), Miramas (1955), La Mède (1955), Berre (19631965), golfe de Fos-sur-Mer (1965-1975) ; Calvados : Honfleur (1945),
Condé-sur-Noireau (1965) ; Cher : de Bourges (1952) ; Corse : Folelli
(1949) ; Côte-d'Or : Bezouotte (1948) ; Côtes-d'Armor : Saint-Brieuc
(1946) ; Drôme : Livron (1947) ; Eure : Saint-Marcel/région vernonnaise
(1955-1969), Gaillon (1956), Etrépagny (1968) ; Finistère : Plouescat
(1946), Landerneau (1947), Conquet (1948) ; Gard : Beaucaire (1947), de
Molières- Cavaillac (1947), comité inter-chimie du Gard (1967-1971) ;
Haute- Garonne : d Toulouse (1947-1964) ; Gers : Beaumarche (1967) ;
Hérault : Montpellier (1945), Sète (1948), Frontignan (1952-1963) ; Indreet-Loire : Tours (1946), syndicat départemental (1967), Joué- les-Tour
(1971) ; Isère : Brignoud (1946), Rioupéroux (1946), Jarrie (1952) ; Jura :
Lons-le-Saunier (1946) ; Landes : Tartas (1945), Parentis (1947) ; Loir-etCher : Chouzy-sur-Cisse (1948) ; Loire : Lorette-Grand-Croix (1947),
Roanne (1948), Roche-la- Molière (1954) ; Loire-Inférieure (LoireAtlantique) : Haie-Foussière (1947) ; Loiret : Orléans (1952), industries
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chimiques du Loiret (1965-1968) ; Meurthe-et-Moselle : Nancy-Daum
(1968) ; Meuse : Robert-Espagne (1950) ; Morbihan : syndicat
départemental (1965) ; Nièvre : Nevers (1951) ; Nord : Roubaix- Tourcoing
(1939-1955), région dunkerquoise/ Saint-Pol-sur-Mer (1950) ; Oise :
Villers-Saint-Paul (1946), Clairoix (1947), Nourylande/Venette (1947), de
Giancourt (1951), Mouy (1957) ; Pas-de-Calais : Saint- Omer (1951) ; Puyde- Dôme : Michelin/Clermont-Ferrand (1947), Bergougnan/ClermontFerrand (1947), Blanzat (1949) ; Bas-Rhin : Strasbourg (1952) ; Savoie : LaBathie (1945), Bozel (1945), Saint-Béron (1946), Notre- Dame-de-Briançon
(1946), Venthou-Albertville (1950-1951), Epierre (1953), Saint-Michel-deMaurienne (1957), Aiguebelle/Basse-Maurienne (1957) ; Haute-Savoie :
Seyssel (1950), Faverges (1952) ; Seine- Maritime : Yvetot (1951) ;
Somme : grandes féculeries de Picardie (1968) ; Var : Toulon (1947),
Sègne-sur-Mer (1948) ; Vaucluse : Avignon (1968) ; Haute-Vienne : de
Limoges( 1945) ; Vosges : Thaon (1960), Gironcourt-sur-Vraine (1969).
1939-1975
FF/3/302 Suivi des syndicats : syndicat d'Oyonnax (1967-1981), syndicat DrômeArdèche (1968-1979), STIC- Moyenne vallée du Rhône (MVR) (19741985), syndicat des industries chimiques de la Loire (1976-1978), syndicat
des industries chimiques du Roannais (1977), syndicat des industries
chimiques de Lagnieu (1978).
1967-1985
FF/3/303 SLIC : rapports avec la CGT (1970-1977), rapports avec l'UD du Rhône
(1972-1981), départ de Georges Astier (1978), fonctionnement et
organisation du SLIC (1970-1983), documents et notes de congrès (1972 ;
1976 ; 1977 ; 1979 ; 1983), conseil syndical de 1984.
1970-1984
FF/3/304 Région chimie Grenoble- Savoie et SICR de Grenoble : coordination
région chimie Grenoble-Savoies (1970-1979), suivi du syndicat chimie de
Chambéry (1974-1979), du STIC Tarentaise (1971-1982), de Chedde
(1972-1978), du STIC de Maurienne (1971-1981), de Chamonix (1977) ;
suivi du SICR de Grenoble : comptes rendus de conseil (1970-1983),
préparation de l'assemblée générale de 1984 (1983-1984).
1970-1984
FF/3/305 STIC 33 : préparation et comptes rendus des congrès, des réunions du
conseil du syndicat, circulaires.
1977-1980
FF/3/306 Syndicats Départementaux des Industries Chimiques du Gard (SDICG) et
de l'Hérault : comptes rendus des réunions du bureau, de la commission
exécutive, de l'assemblée générale, état des cotisations.
1978-1983
FF/3/307 Conseil syndical des syndicats CFDT-Chimie du Giennois-Gâtinais et UNIChimie d'Indre- et – Loire : comptes rendus des réunions
1977-1978
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FF/3/308 Union des Sections des Industries Chimiques de l'Etang de Berre
(USICEB) : bulletins, tracts, statuts et règlement intérieur, comptes rendus
du bureau, du conseil, du congrès et des commissions de formation.
1976-1980
FF/3/309-FF/3/316 STIC RP1 (1913-1997)

FF/3/309 Création du syndicat des travailleurs des produits chimiques : procèsverbal du dépôt à la préfecture de la Seine des statuts et de la liste des
membres du Conseil d'administration (copie).
1913
FF/3/310 Suivi du Syndicat des Travailleurs des Industries Chimiques (STIC) :
rentrée des cotisations (1965-1972), demandes d'aide au développement
(1971) ; congrès de 1972, 1974, 1978, 1980, 1983, 1985 et 1988 ; courrier
et réunions avec la FUC (1972-1974 ; 1978), litige avec la section syndicale
Antar, quelques documents sur l'action revendicative.
1970-1988
FF/3/311 Réunions de la branche pharmacie du S.T.I.C. de la Région parisienne :
tracts et comptes rendus.
1970
FF/3/312 Suivi du Syndicat des Travailleurs des Industries Chimiques (STIC) :
rapport de présentation.
1977
FF/3/313 Suivi du Syndicat des Travailleurs des Industries Chimiques (STIC) : mise
en place de l'union régionale professionnelle chimie Ile-de-France (19791987), plan de développement La Défense (1991-1996), réunions du
bureau syndical et régional (1979-1981), rencontres avec la FUC (19831991), bulletins.
1978-1991
FF/3/314 Suivi du Syndicat des Travailleurs des Industries Chimiques (STIC) :
congrès 1992, réunions du bureau régional (1993-mai 1997), bulletins
Suivi des syndicats chimie de Seine-et-Marne : quelques réunions, tracts
des syndicats chimie 77 (1975-1988), regroupement des syndicats SICC et
chimie sud (1990) et constitution du syndicat chimie de Seine-et-Marne,
statuts 1991, congrès 1995, réunions sur le développement (1994-1995),
regroupement syndicat chimie 77 / STIC (1997).
1975-1997
FF/3/315 Dynamiques syndicales n° 9 à 21 : bulletin du syndicat des travailleurs des
industries chimiques de la région parisienne
1988-1993

1

STIC : syndicat des travailleurs des industries chimiques de la région parisienne
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FF/3/316 Flash central (bulletin d'informations rapides du syndicat des travailleurs
des industries chimiques de la région parisienne) : numéros des années
1990-1993 (manquent n° de 1992).
1990-1993
FF/3/317-FF/3/371

Unions régionales (1957-1997)

FF/3/317 Organisation d'une journée régionale : compte rendu.
1965
FF/3/318 Liste des responsables régionaux CFDT de la chimie
1985
FF/3/319 Suivi des UPR (Union Professionnelle Régionale) : correspondance de la
fédération avec les URI (Union Régionale Interprofessionnelle) (19701997), note du bureau national sur le rôle des UPR (1981) ; fichier des
responsables de région, des secrétaires et trésoriers de syndicats (19961997).
1970-1997
FF/3/320-FF/3/321 Alsace – Auvergne (1973-1997)

FF/3/320 UPR et des syndicats des régions Alsace et Auvergne : statuts, demande
d'affiliation, composition des instances, implantation syndicale et contrat
de développement, correspondance.
1973-1997
FF/3/321 Syndicats d'Alsace : syndicat du Haut-Rhin (1978-1988), syndicat du BasRhin (1982-1987).
1978-1988
FF/3/322-FF/3/327 Aquitaine (1969-1996)

FF/3/322 Union Régionale Aquitaine : comptes rendus des réunions du bureau,
projet d'accord sur la mise en place d'un permanent métaux et d'un
permanent chimie sur la région Aquitaine.
1969-1974
FF/3/323 UPR et des syndicats de la région Aquitaine : statuts, demande
d'affiliation, composition des instances, implantation syndicale et contrat
de développement, correspondance.
1971-1997
FF/3/324 Union Chimie Aquitaine : bulletins, circulaires, documents préparatoires
et comptes rendus des congrès, des réunions régionales, du bureau et du
conseil.
1975-1980
FF/3/325 UPR d'Aquitaine : fonctionnement et organisation de l'URA (1976-1977),
correspondance (1986- 1987), statuts d'association (1979), études de
l'URA sur la situation industrielle et commerciale en Aquitaine et
propositions en matière énergétique, aéronautique et spatiale (19821995), sessions sur les conditions et l'organisation du travail (1985-1991),
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système télématique CEDETEL (1987), Flash Aquitaine (1981-1983),
Cédétistes (1985-1994), Les Pays d'Aquitaine (1982-1995).
1976-1995
FF/3/326 URC d'Aquitaine, Bureau régional Chimie Aquitaine (BRCA) : comptes
rendus de réunions, ordre du jour, notes internes, correspondance).
1980-1993
FF/3/327 URC et des syndicats d'Aquitaine (Union régionale chimie Aquitaine
URCA et Union régionale Aquitaine URA) : relations FUC - URA - URCA :
fichier (1977-1986), réunion (17 mai 1978), plans de développement et
plans de financement (1979-1985), absence de permanent et départ de
Claude Sanguine (1984-1989), circulaire sur une convention de défense
juridique (1986), correspondance (1986-1998), rencontres FUC - URA URCA - Syndicats (rencontre URCA - URA du 6 avril 1988, rencontre FUC /
URA / SSE Péchiney-Noguères du 16 juin 1989, rencontre FUC - URA URCA du 26 septembre 1989, rencontre Apuifuc - SSE Rhône-Poulenc,
1990), Etude de l'URA sur le devenir du complexe de Lacq (1981), suivi des
syndicats (STIC Gironde (1973-1996), STIC Dordogne (1978), STIC Béarn
(1982-1994), STIC Landes (1987-1995), STIC Lot-et-Garonne (1989-1991),
syndicat Elf Aquitaine Production (1992).
1973-1996
FF/3/328-FF/3/368 Bourgogne,
(1973-1993)

Franche-Comté,

Champagne-Ardenne

FF/3/328 UPR et des syndicats des régions Bourgogne, Franche-Comté et
Champagne- Ardenne : statuts, demande d'affiliation, composition des
instances, implantation syndicale et contrat de développement,
correspondance.
1973-1993
FF/3/329 UPR et des syndicats de Franche-Comté : correspondance (1970-1979,
1993), états des cotisations (1979-1980), conflit Solvay-Laporte-France à
Tavaux (1975-1979), bulletins (1980-1981).
1970-1993
FF/3/330-FF/3/331 Bretagne (1971-1997)

FF/3/330 UPR et des syndicats de la région Bretagne : statuts, demande
d'affiliation, composition des instances, implantation syndicale et contrat
de développement, correspondance.
1971-1997
FF/3/331 Conflit entre l'Union Chimie Bretagne et le Bureau National Fédéral et
l'UNIM sur les désignations au Comité National : correspondance.
1977-1978
FF/3/332-FF/3/334 Centre (1967-1995)

FF/3/332 UPR et des syndicats de la région Centre : statuts, demande d'affiliation,
composition des instances, implantation syndicale et contrat de
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développement, correspondance.
1967-1995
FF/3/333 Syndicats de la région Centre et du fonctionnement de la coordination
régionale chimie : suivi du fonctionnement des syndicats (1978-1987),
suivi des négociations salariales dans l'entreprise Pfizer France (19821987), résultats des élections professionnelles (1986), rencontre avec les
militants de Bourges/Michelin (1984), réunions et assemblées générales
de la coordination régionale chimie (1975-1991), effectifs FUC région
Centre (1987), entreprises Chimie (1983-1985), session CHS/CT (19861987).
1970-1988
FF/3/334 Rencontres F.U.C. "chimie", "pharmacie", "interprofessionnel" "emploi"
"cadres" avec les sections syndicales d'entreprises, les syndicats de la
région Centre : programmes et comptes rendus.
1974-1978
FF/3/335-FF/3/336 Ile-de-France (1957-1996)

FF/3/335 Sections syndicales d'entreprise : Astra Calvé (Hauts-de-Seine) ; Air
Liquide (Ile de France) ; Agfa Gevaert ; Astral Peintures (Seine-St Denis) ;
Atochem (Hauts-de-Seine) ; Carbonne Lorraine (Hauts-de-Seine) ; Kodak
(Ile-de-France) ; Lesieur (Hauts-de-Seine) ; Pyral (Seine et Marne) ;
Nitrochimie (Seine et Marne) ; Specia (Val de Marne) ; SNPE du Bouchet
(Essonne), Roussel Uclaf (Seine-St-Denis), SGN (Yvelines), Roure (Val
d'Oise), Rhône Poulenc Recherche et Sante (Ile-de- France), Prolabo
(Paris), L'Oréal (Seine-St-Denis), 3M France (Val d'Oise), Ircha (Essonne),
Hoechst (Hauts-de-Seine).
1957-1991
FF/3/336 UPR et des syndicats de la région Ile de France : statuts, demande
d'affiliation, composition des instances, implantation syndicale et contrat
de développement, correspondance.
1963-1996
FF/3/337-FF/3/339 Languedoc-Roussillon, Limousin (1973-1993)

FF/3/337 UPR et des syndicats des régions Languedoc Roussillon et Limousin :
statuts, demande d'affiliation, composition des instances, implantation
syndicale et contrat de développement, correspondance.
1973-1993
FF/3/338 Syndicats de la région Languedoc Roussillon : courrier avec le secteur
confédéral organisation et les structures interprofessionnelles sur ces
syndicats ; statuts (1981) et liste des militants du syndicat de l'Aude
(1981-1991) ; statuts (1977-1978), liste des militants et courrier du
syndicat du Gard (1976-1992) ; statuts (1975 et 1982), liste des militants,
courrier du syndicat de l'Hérault (1975-1991).
1975-1992
FF/3/339 Réunions régionales "Chimie" du Languedoc- Roussillon : programmes,
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comptes rendus, journaux.
1976-1981
FF/3/340-FF/3/342 Lorraine, Midi-Pyrénées (1970-1997)

FF/3/340 UPR et des syndicats des régions Lorraine et Midi-Pyrénées : statuts,
demande d'affiliation, composition des instances, implantation syndicale
et contrat de développement, correspondance.
1937-1997
FF/3/341 Syndicats de la région Midi-Pyrénées, 1970-1988 : correspondance,
tracts, réunions, bulletins d'informations.
1970-1988
FF/3/342 UPR et des syndicats Midi-Pyrénées : comptes rendus de réunions,
correspondance et presse région Midi-Pyrénées (1989-1995), fichiers
adhérents (1989-1992), suivi du STIC 31 (1992-1996), suivi des sections
des Hautes-Pyrénées et du Gers (1994).
1989-1994
FF/3/343-FF/3/347 Nord, Nord-Pas-de-Calais (1968-1992)

FF/3/343 UPR et des syndicats du Nord : document sur l'emploi dans l'industrie et
le commerce dans la région Nord (1977), listing des syndicats de la région
version 1 et 2 (1991), contrat de plan (1992), correspondance et réunions
de l'URC (1981-1991).
1977-1992
FF/3/344 Assemblée Générale de l'Union Régionale Chimie Nord-Pas-de-Calais, 18
mai 1968 : documents de travail, candidatures au conseil fédéral et au
bureau de l'UR, résolution générale.
1968
FF/3/345 UPR et des syndicats de la région Nord Pas de Calais : courrier avec le
secteur confédéral organisation et les structures interprofessionnelles sur
ces syndicats ; statuts (1981) et liste des militants du syndicat de l'Aude
(1981-1991) ; statuts (1977-1978), liste des militants et courrier du
syndicat du Gard (1976-1992) ; statuts (1975 et 1982), liste des militants,
courrier du syndicat de l'Hérault (1975-1991).
1975-1992
FF/3/346 Union Régionale Chimie (URC) de la région du Nord-Pas-de-Calais :
comptes rendus des réunions du bureau et de la commission exécutive,
rôle et contrat des permanents de 1977, statuts de l'URC d'octobre 1976,
budget pour les années 1980 et 1985, correspondance, dossiers sur les
implantations industrielles et le conflit avec le syndicat de Lestrem sur la
prise en charge du permanent par les syndicats chimie du Nord.
1976-1986
FF/3/347 Assemblées générales de l'Union Régionale Chimie (U.R.C.) de la région
du Nord-Pas-de- Calais : rapports d'activités et d'orientations, projets de
résolution, amendements, mandats, comptes rendus.
1978-1984
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FF/3/348-FF/3/350 Pays-de-la-Loire (1966-1996)

FF/3/348 UPR et des syndicats de la région Pays de la Loire : statuts, demande
d'affiliation, composition des instances, implantation syndicale et contrat
de développement, correspondance.
1966-1996
FF/3/349 Coordination régionale Chimie Pays de Loire : règlement intérieur,
comptes rendus du bureau, du comité, des réunions de l'équipe
d'animation, des sessions de formation, circulaires.
1977-1982
FF/3/350 Syndicats et des sections de la région Pays de la Loire : contrats de fonds
de péréquation, réunions régionales, fonctionnement des équipes,
désignations
1990-1996
FF/3/351-FF/3/358 Provence-Alpes-Côte-D’azur (1970-1996)

FF/3/351 UPR et des syndicats de la région Provence Alpes Côte d'Azur : statuts,
demande d'affiliation, composition des instances, implantation syndicale
et contrat de développement, correspondance.
1970-1992
FF/3/352 UPR Provence Alpes Côte d'Azur : congrès, réunions de bureau,
correspondance, bulletins.
1973-1991
FF/3/353 USICEB (Union des sections des industries chimiques de l'étang de
Berre) : statuts, demande d'affiliation, composition des instances,
congrès, quelques réunions de bureau, correspondance.
1974-1996
FF/3/354 Union Régionale des Syndicats des Industries Chimiques (URSIC) de
Provence- Alpes-Côte d'Azur (PACA) : bulletins INFO URSIC, états des
cotisations, ordres du jour et comptes rendus de l'assemblée générale, du
congrès, du bureau et du conseil régional.
1974-1980
FF/3/355 Région Provence Alpes Côte d'Azur : réunions de l'URSIC et de l'USICEB,
enquête sur l'environnement et les risques industriels, réunions du
groupe CHSCT de l'USICEB, bulletins de la section Elf Atochem.
1990-1993
FF/3/356 Région Provence Alpes Côte d'Azur : réunions de l'URSIC et de l'USICEB,
résultats de l'enquête sur l'environnement et les risques industriels,
procédure USICEB c/ Bruni, réunions du groupe CHSCT de l'USICEB,
quelques tracts ; correspondance avec les syndicats des Alpes-Maritimes,
des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse.
1994-1996
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FF/3/359-FF/3/360 Picardie, Poitou-Charentes (1975-1996)

FF/3/357 UPR et des syndicats des régions Picardie et Poitou-Charentes : statuts,
demande d'affiliation, composition des instances, implantation syndicale
et contrat de développement, correspondance.
1971-1996
FF/3/358 UPR et des syndicats de Picardie : rencontre sur le développement de la
FUC en Picardie (1974), suivi du syndicat d'Amiens (1975-1976),
correspondance avec URC (1975-1977), conflit dans l'usine Saint-GobainRantigny lié à l'affaire jean-Pierre Bernard (1976), suivi de la section
syndicale de Innmont (peinture) de Breuil-le-Sec (1984- 1987), réunions et
correspondance de la coordination régionale Chimie de Picardie (19751986)
1974-1987
FF/3/359 Région Poitou-Charentes : réunions des sections et de la coordination
régionale.
1975-1988
FF/3/360 Syndicats et des sections de la région Poitou-Charentes : réunions
régionales, fonctionnement des équipes, désignations.
1991-1996
FF/3/361-FF/3/368 Rhône-Alpes (1970-1997)

FF/3/361 Sections syndicales d'entreprise : Rhône-Poulenc Chimie, Agro, BelleEtoile, CRF, Chimie-Sylicone, CFR (Rhône et Isère); Atochem (Rhône) ; Air
Liquide (Rhône) ; Ciba Geigy (Rhône) ; Griffine Marechal (Rhône) ; Lipha
(Rhône) ; Lumière Ilford Sa (Rhône) ; Roussel Uclaf (Rhône).
1970-1991
FF/3/362 UPR (Union professionnelle régionale) et des syndicats Rhône-Alpes :
comptes rendus des réunions du groupe de coordination régionale chimie
(1973-1984), comptes rendus de réunions et bulletins du comité régional
chimie (1985-1986), relations avec l'URI (1970-1982) et congrès de l'URI
(1975, 1978), dossier de création d'un CIE-DIFECO (1975-1977), bulletins
de la CGT Rhône-Alpes (1979-1980).
1970-1986
FF/3/363 UPR et des syndicats lyonnais de la région Rhône-Alpes : statuts,
demande d'affiliation, composition des instances, implantation syndicale
et contrat de développement, correspondance ; décentralisation du SLIC.
1970-1995
FF/3/364 UPR et des autres syndicats de la région Rhône-Alpes : statuts, demande
d'affiliation, composition des instances, implantation syndicale et contrat
de développement, correspondance.
1970-1996
FF/3/365 Région Rhône-Alpes : session sur les perspectives de structuration de la
CFDT dans le Rhône (1989) ; congrès du syndicat lyonnais des industries
chimiques et débats sur la dissolution du SLIC (1989-1992) ;
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correspondance avec les syndicats de la région (1989-1991) ; problèmes
de désignation au BN et CN FUC (1991) ; conflit entre le comité régional et
le STRIC (1995) ; Cahiers Reconstruire (comité régional chimie RhôneAlpes) (1988-1990) ; rencontre régionale "Sous-traitance, environnement,
risques industriels" (1991) ; réunions et courrier avec les structures
interprofessionnelles.
1988-1995
FF/3/366 Suivi et développement du comité régional chimie Rhône-Alpes :
assemblées générales des syndicats chimie de la région (1988-1993),
assemblée générale constitutive de la région chimie (1989) ; interventions
des syndicats au congrès fédéral d'Angers (1987) ; réunions de l'exécutif
régional et du conseil régional chimie (1988-1993) ; contrat APUIFUC
(1990) ;contrat de fonds de péréquation (1992) ; carte d'implantation
syndicale en région chimie Rhône-Alpes (1993) et projet de contrat de
développement ; courrier ; session "sensibilisation à l'organisation du
travail" (1990) ; action pour la sécurité du couloir de la chimie lors du
conflit des routiers (1992).
1988-1995
FF/3/367 Syndicats de la région Rhône-Alpes. - Statuts (1992), congrès (1995) et
bulletins du STRIC (1992-1997) ; statuts et congrès du SELTIC (19921995) ; statuts du SICSEL (1992) ; session, courrier et regroupements des
syndicats des deux savoies (1992-1994) ; demandes au fonds de
péréquation et courrier du STIC Nord Isère - Sud Ain (1991-1994) ;
assemblées générales du STIC Grenoble et statuts (1989-1995) ; courrier,
bulletins et assemblée générale du STIC de la Moyenne Vallée du Rhône
(1987-1991) ; réunions du conseil du syndicat chimie Drôme-Ardèche
(1994- 1995) ; courrier du STIC Maurienne (1988-1993), du STIC du
Roannais (1994) ; rencontre des ingénieurs et cadres (1990) ; rencontre de
la section du centre d'industrialisation de Décines Rhône- Poulenc (1990).
1989-1997
FF/3/368 Les Cahiers Reconstruire, n°3, 6 et 7 : publication du comité régional
chimie Rhône-Alpes.
1988-1990
FF/3/369-FF/3/371 Haute et Basse Normandie (1974-1994)

FF/3/369 UPR et des syndicats des régions Haute et Basse Normandie : statuts,
demande d'affiliation, composition des instances, implantation syndicale
et contrat de développement, correspondance.
1974-1994
FF/3/370 Région Basse Normandie. - Rencontres avec la fédération et journées
régionales (1978 et 1985-1996), réunion sur le développement (1993),
action juridique du comité d'entreprise contre UNICET (1987-1988), carte
industrielle et syndicale (1992). Suivi de la région Haute Normandie :
assemblées générales et réunions du bureau et du conseil régional (19921996), carte industrielle et syndicale (1992), dossier de l'union régionale
sur la géographie syndicale des branches des industries chimiques (1992) ;
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réunions des sections du syndicat chimie de la région rouennaise (1995) ;
contentieux de désignation de délégué à Sigalnor (1993)
1975-1992
FF/3/371 Suivi de l'UPR et des syndicats de Haute- Normandie : correspondance et
réunions de l'UCR (1980-1991), préparation de la rencontre et rencontre
avec le STIC 27 (1983-1986), contrat de plan de travail (1986-1987),
formation des responsables de syndicats (1990), fichiers (1990), suivi du
STIC Lillebonne-Notre-Dame-de Gravenchon (1990-1991).
1980-1991

FF/3/372-FF/3/429
FF/3/372-FF/3/381

Formation syndicale (1955-1997)
Définition de la politique fédérale (1955-1986)

FF/3/372 Pratique syndicale : divers rapports de présentation et d'explication.
1955-1977
FF/3/373 Réunions des responsables fédéraux et régionaux de la formation : notes
et comptes rendus.
1959-1968
FF/3/374 Rencontres des responsables régionaux de la formation : comptes
rendus des rencontres.
1964-1965
FF/3/375 Analyses de l'institut confédéral d'études et de formation syndicales de
la participation fédérale aux sessions de formation : tableaux statistiques
des inscriptions aux formations.
1966-1969
FF/3/376 Réunions des responsables fédéraux et régionaux de la formation :
comptes rendus des réunions.
1968-1969
FF/3/377 Orientation en matière de formation syndicale : rapports et résolutions
des congrès de la Chimie, prises de positions (1963- 1984), notes
préparatoires aux débats en Conseil et Bureau Fédéral (1969 ; 19761985), circulaires spéciales et dossiers annuels de formation (1973-1983).
1963-1985
FF/3/378 Politiques fédérale et régionale de formation : plan de travail, notes sur
la politique de formation.
1969-1970
FF/3/379 Définition de la formation syndicale fédérale : projet de rapport,
amendements, résolution du 2ème congrès de la FUC, documentation
interne.
1975
FF/3/380 Commission fédérale de formation syndicale : ordres du jour, notes
manuscrites, organisation et suivi des sessions, plan de formation.
1976-1987
52

Archives FUC-CFDT

FF/3/381 Guides et brochures pour formateurs : guides méthodologiques pour la
pratique de l'enquête (action économique dans l'entreprise, traitement
des accidents du travail...) (1980-1988) ; programme, dossier animateur et
exercices des modules "ORTIE" sur la conduite de réunions (1990-1996).
Brochures pour les formateurs : "Les techniques de l'intelligence
artificielle au service de la formation des visiteurs médicaux" (IFIP),
"Multimédia et formation" (Centre Inffo, CNAM).
1980-1996
FF/3/382-FF/3/389

Financement (1969-1996)

FF/3/382 Moyens politiques et financiers de formation de la FIC-FUC :
correspondance, fiches de calcul du budget syndical de formation.
1969-1977
FF/3/383 Décision du Bureau National relative à l'utilisation du crédit "liaison de
trust" de la FUC : correspondance
1974-1977
FF/3/384 Subventions de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie pour
l'organisation de sessions de formation FUC sur les conditions de travail,
la sécurité, l'hygiène et la prévention. : correspondance, états de frais de
sessions.
1974-1981
FF/3/385 Crédits de formation et d'information économiques CNIPE et INFFO
affectés à la FUC : correspondance, états de frais de sessions.
1975-1981
FF/3/386 Subventions confédérales pour l'organisation de sessions de formation
professionnelle FUC : correspondance, états de frais de sessions.
1976-1981
FF/3/387 Financement des sessions CNAM, INFFO et subventions confédérales :
montants des dotations.
1981-1994
FF/3/388 Subventions pour les formations. - Montant des subventions allouées :
fonds d'organisation 1985 et 1989, formation syndicale 1987-1996, CNAM
1987-1988, FPP 1984-1995, Macif 1983-1995. Montant des cotisations
versées à l'INPACT et à l'ASSECO.
1983-1996
FF/3/389 Dossiers de demande de Crédit pour la formation professionnelle et
permanente (FPP) : certificat récapitulatif du coût des formations, rapport
de session FPP, feuille d'émargement, programme de formation.
1986-1992
FF/3/390-FF/3/426

Sessions de formation (1955-1997)

FF/3/390 Publications : circulaires, Bref Chimie, Chimie militants.
1978-1980
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FF/3/392-FF/3/395................................. Orientation du syndicalisme, Info FUC (1968-1988)
FF/3/392 Sessions d'étude FIC sur l'orientation de la fédération, 1-4 mai 1968,
Bierville : programme de session, procès-verbal du conseil fédéral des 20
et 21 janvier 1968.
1968
FF/3/393 Sessions de formation "Info FUC" : documentation et réflexion sur le
développement syndical, l'autogestion, l'analyse du système capitaliste,
les types de développement, le rôle de l'Etat, la situation syndicale en
1906, le soutien international aux actions d'entreprises et la crise.
1976-1983
FF/3/394 Sessions de formation "Info FUC" : documentation et réflexion sur la
planification démocratique, l'évolution du syndicalisme et de la CFDT, les
perspectives et les stratégies de la FUC, la durée du travail, l'emploi et les
salaires, la politique fédérale d’action.
1977-1985
FF/3/395 Sessions "Info-FUC" : plan général de sessions, documents de travail,
Topos des formations sur l'histoire, la rationalisation, la politique d'action,
les moyens, l'unité d'action.
1985-1988
FF/3/396-FF/3/398........ Analyse et étude de problèmes, formation professionnelle, salaires
FF/3/396 Etudes de cas et exercices proposés lors des sessions de formation de la
FUC : supports de formation.
1980
FF/3/397 Session fédérale sur l'emploi et la sécurité dans les entreprises
d'explosifs : dossier "sécurité", questionnaires de connaissance des
entreprises du secteur, août 1977.
1977
FF/3/398 Comité d'Hygiène et de Sécurité, du Comité Technique National des
Industries Chimiques sur les produits toxiques dans les branches chimie,
verre, T.M.P. et caoutchouc : documentation, circulaires et comptes
rendus des réunions.
1978-1980
FF/3/399-FF/3/401....................................... Formation professionnelle (CNAM), 1986-1990
FF/3/399 1986 : ordre du jour de session, comptes rendus de sessions.
1986
FF/3/400 1987-1988 : ordre du jour de session, comptes rendus de sessions.
1987-1988
FF/3/401 1989-1990 : ordre du jour de session, comptes rendus de sessions.
1989-1990
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FF/3/402-FF/3/407..............................................................Sessions de branche, 1963-1981
FF/3/402 Documents de travail de la session d'étude de Strasbourg : intervention
de la FUC au conseil confédéral d'octobre 1977, notes sur la politique
industrielle française, sur PUK et Rhône- Poulenc dans l'Isère et sur la
pétrochimie.
1977
FF/3/403 Formation, session "Chimie nationalisé-nationalisable" du 7 au 11
Novembre 1977 à Strasbourg : compte rendu de session.
1977
FF/3/404 Session économique de la FUC sur la restructuration de la pétrochimie
en France : comptes rendus de réunion et de session, étude FUC sur la
surcapacité de production européenne et les prix.
1980-1981
FF/3/405 Sessions d'étude CFDT et EURATOM sur les problèmes de l'énergie, sur
l'énergie nucléaire et les salaires : convocations, programmes,
intervention sur Euratom et le marché commun au 29ème congrès
confédéral, comptes rendus.
1963-1964
FF/3/406 Conférence d'information EURATOM sur l'avenir de l'énergie nucléaire,
5-6 mai 1966, Bruxelles : compte rendu manuscrit, bulletin, coupures de
presse.
1966
FF/3/407 Session de formation pour les entreprises du verre mécanique du 10 au
12 octobre 1966 : programme, invitations, bulletins d'inscription,
critiques.
1966
FF/3/408-FF/3/414................................................................... Sessions de trust,1966-1981
FF/3/408 Session de formation du trust Air Liquide sur la prévention, du 13 au 17
décembre 1966 : programme, bulletins d'inscription, correspondance,
critiques.
1966
FF/3/409 Session du trust Elf sur l'action, la recherche, la prévoyance, la retraite et
les salaires : programme, comptes rendus de sessions, note
d'information.
1978-1981
FF/3/410 Session de formation du trust Péchiney - Saint-Gobain du 12 au 15
février 1967 : bulletins d'inscription, critiques.
1967
FF/3/411 Session de formation du trust Péchiney - Saint-Gobain - Progil du 13 au
15 février 1967 : programme, bulletins d'inscription.
1967
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FF/3/412 Session de formation du trust Rhône-Poulenc sur la prévention, du 13 au
15 mars 1967 : programme, bulletins d'inscription, correspondance,
critiques.
1967
FF/3/413 Session de formation du trust Ugine- Kuhlmann du 23 au 25 janvier
1967 : bulletins d'inscription, correspondance, critiques.
1967
FF/3/414 Session de formation fédérale des industries chimiques des adhérents
des entreprises Firestone Béthune, Progil, de trust Saint- Gobain,
Péchiney : liste des participants, comptes-rendus, bilan.
1969-1970
FF/3/415-FF/3/426..................................................................... Autres sessions, 1955-1987
FF/3/415 Journées régionales de formation de la FIC : convocations, programmes
et notes de réflexion.
1955-1966
FF/3/416 Récapitulatif des participants aux sessions fédérales de formation des
industries chimiques, aux sessions de branches, aux sessions du groupe
chimie, aux sessions sur la formation professionnelle du secteur chimie
et la prévention, aux sessions pour les cadres de syndicats et
responsables de sections syndicales d'entreprise : fiches d'inscription et
de présentation des participants aux sessions.
1958-1969
FF/3/417 Session de formation fédérale des industries chimiques, 12-18 mai 1963,
Bierville : liste des participants, comptes rendus, bilan.
1963
FF/3/418 Journées régionales de formation FIC : correspondance, programmes,
liste des participants.
1965-1968
FF/3/419 Sessions d'étude de l'Institut des Sciences Sociales du Travail sur la
modernisation des entreprises et leurs implications en matière
d'emploi, 19-24 juin 1967, Sceaux : inscriptions, documents de travail,
interventions, bilans.
1967
FF/3/420 Session de formation fédérale des industries chimiques à Mers-les-Bains,
Saint- Omer, Saint-Jean -de-Maurienne, Saint-Auban, Istres, Thourotte,
Ruytz et Bierville : liste des participants, programme, comptes rendus,
bilan.
1968-1970
FF/3/421 Sessions "Conduite de réunions Communication" : notes sur
l'organisation pédagogique des réunions de communication de 3 et 5
jours (RC3 et RC5), bilans évaluations de sessions, liste des participants.
1977-1987
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FF/3/422 Sessions "Organisation et Pratique syndicale" : mise au point de la
formation (1976-1979), dossier formateur de 1979 et refontes de 1981 et
1986, comptes rendus de sessions (1976-1981).
1976-1986
FF/3/423 Session sur la liaison des entreprises du secteur "explosifs" à Chantilly
les 5, 6 et 7 décembre 1978 : compte-rendu.
1978
FF/3/424 Stages FUC à l'ISST : "Les restructurations dans la chimie" (1982),
"L'intervention des organisations syndicales et des salariés dans les
problèmes d'emploi et de reconversion des sites" (1983), "L'élaboration
d'indicateurs de gestion" (1984). Session FUC sur la productivité : ordre du
jour, liste des participants, quelques documents de travail, notes
manuscrites, compte rendu, 1987.
1982-1987
FF/3/425 Session de la FUC sur la réduction du temps de travail, 9-11 octobre
1985, Bierville : programme, liste des participants, documents de travail,
comptes rendus manuscrits, octobre 1985.
1985
FF/3/426 Documents de travail des sessions fédérales de formation : notes sur
l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique française, le tissu
industriel français, les firmes multinationales, le développement
économique du Japon, les méthodes et mises en œuvre de la planification
stratégique, l'analyse stratégique moderne et ses outils, les stratégies de
filières, les éléments d'analyse financière, les structures des marchés
industriels.
1986
FF/3/427-FF/3/429 ............................................................. Formation confédérale, 1960-1987
FF/3/427 Réunions des groupes de travail confédéraux "Salaires" (secteur privé,
secteur public et nationalisé) : documents de travail, études du BRAEC,
notes manuscrites, mars 1960- décembre 1966.
1960-1966
FF/3/428 Sessions d'étude CFDT sur la vie économique et les problèmes de
gestion de l'entreprise, 21 octobre - 2 novembre 1968, Strasbourg : liste
des participants (bulletin d'inscription FIC), programmes et documents de
travail.
1968
FF/3/429 Formation syndicale, CNAM : correspondance avec le secteur
organisation et conditions de travail confédéral, compte rendus de stages,
états récapitulatifs des montants des stages et listes des participants.
1984-1987
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FF/3/430-FF/3/533 Axes de réflexions fédérales, 1936-1999
FF/3/430-FF/3/433

Classifications, qualifications, 1960-1995

FF/3/430 Positions fédérales sur les classifications : notes fédérales sur les études
de poste (1966-1968), notes FUC sur les classifications et contre-projets
dans les négociations de branche (1966-1978 ; 1992), exemples d'accords
d'entreprises ou de branche dans les industries.chimiques ; mémoire de
François Eyraud "La fin des classifications Parodi" (1975) ; enquête de
Dominique Eustache sur les conflits de classification et de salaire dans les
industries chimiques entre 1970 et 1979
1966-1992
FF/3/431 Etudes sur les qualifications : travaux du CIERP et du BRAEC sur les
qualifications (1960-1968), brochure FIC sur la qualification (1964) ;
études IRES "Quelles formations pour quelles nouvelles qualifications ?"
et "La qualification opératoire" (1987) ; études du CNAM, du Centre
d'études de l'emploi et de laboratoires de psychologie du travail (1970 et
1979).
1960-1991
FF/3/432 Négociations et revendications sur les classifications : rapports, réunions,
publications fédérales (Gazelec, Chimie militants, Chimie informations),
note sur les positions, propositions.
1966-1995
FF/3/434-FF/3/453

Salaires, 1938-1989

FF/3/438 Négociations et revendications salariales : rapports,
publications fédérales (Gazelec, Chimie militants, Bref chimie).

réunions,
1964-1984

FF/3/433 Evolution des salaires et du pouvoir d'achat : dossier documentaire
1938-1969
FF/3/434 Réflexion et enquêtes fédérales sur les salaires dans les branches chimie,
pétrole et caoutchouc : études et bulletins spéciaux des syndicats et
sections syndicales, statistiques, accords du 20 novembre et 15 décembre
1950 sur les salaires.
1956-1966
FF/3/435 Salaires, classifications, qualification et évaluation du travail : études
réalisées par la FIC, le C.I.E.R.P. et la Communauté Européenne du
Charbon et de l'Acier.
1956-1963
FF/3/436 Actualisation des salaires dans les branches chimie pétrole et
caoutchouc : accords interfédéraux CFDT - CGT - FO, rapports de 1964 sur
la politique fédérale en matière de salaires, statistiques.
1959-1967
FF/3/437 Positions fédérales et confédérales sur les salaires : notes fédérales
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(1962-1980), accords d'entreprises et informations des syndicats, notes
confédérales sur l'échelle mobile, l'indice des prix et les bas salaires
(1969-1981), débats avec la CGT (1971).
1962-1980
FF/3/439 Positions fédérales et confédérales sur les salaires : rapport sur les
salaires / classifications au CN d'octobre 1982, notes fédérales sur la
politique CFDT en matière de salaires, débats en BN et CN (1981-1989),
documents de la session de novembre 1989.
1981-1989
FF/3/440 Etudes Syndex sur l'emploi et les salaires : "Gestion de l'emploi et des
rémunérations dans les stratégies des entreprises : des enjeux aux outils",
"La gestion de l'emploi et des rémunérations : des outils, des méthodes,
1988. Positions fédérales et confédérales sur l'intéressement : brochures,
notes confédérales et fédérales sur la participation, l'intéressement et la
cogestion (1967-1981), exemples d'accords dans les entreprises
chimiques (1967-1981).
1967-1988
FF/3/441 Brochure Confrontation : avec pour terme "Marx et le salaire" (~1970).
FF/3/442 Enquête de la FIC sur la revendication " salaire" auprès des sections
syndicales d'entreprise : dépouillement et analyse.
1971
FF/3/443 Enquête de la FIC sur la revendication "salaire" auprès des sections
syndicales d'entreprise, branche caoutchouc : réponses des sections
d'entreprise.
1971
FF/3/444 Enquête de la FIC sur la revendication "salaire" auprès des sections
syndicales d'entreprise, branche chimie : réponses des sections
d'entreprise.
1971
FF/3/445 Enquête de la FIC sur la revendication "salaire" auprès des sections
syndicales d'entreprise, branche pétrole : réponses des sections
d'entreprise.
1971
FF/3/446 Enquête de la FIC sur la revendication "salaire" auprès des sections
syndicales d'entreprise, branche pharmacie : réponses des sections
d'entreprise.
1971
FF/3/447 Enquête de la FIC sur la revendication "salaire" auprès des sections
syndicales d'entreprise, branche transformation des matières
plastiques : réponses des sections d'entreprise
1971
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FF/3/448 Enquête de la FIC sur la revendication "salaire" auprès des sections
syndicales d'entreprise, branche verre : réponses des sections
d'entreprise.
1971
FF/3/449 Situation des salaires des adhérents par syndicat et section syndicale
d'entreprise, toutes branches confondues : tableaux statistiques.
1973
FF/3/450 Réflexion des sections syndicales d'entreprises sur la revendication
fédérale en matière de salaires au niveau de la convention collective,
octobre 1973 : rapport.
1973
FF/3/451 Politique fédérale en matière de salaires dans l'industrie du pétrole :
note de G. Desouche, novembre 1974.
1974
FF/3/452 Enquête sur les salaires dans l'industrie pharmaceutique : résultats de
l'enquête.
1980-1982
FF/3/453 Session "salaires" : ordre du jour et documents de travail.
1984
FF/3/454-FF/3/460

Conditionsetorganisationdutravail, 1973-1982

FF/3/454 Fiches "Conditions de Travail" : suppléments au bulletin Chimie Militants,
novembre 1973- décembre 1977.
1973-1977
FF/3/455 Dossier sur les conditions de travail : "Le bruit", numéro spécial de
Chimie Militants - spécial Responsables de Syndicats.
1980
FF/3/456 Dossier sur la "Politique d'action FUC CFDT dans les CTR et CTN 80-84" :
numéro spécial de Chimie Militants - spécial Responsables de Syndicats.
1981
FF/3/457 Sessions organisation du travail : sessions fédérales concernant la
définition des objectifs fédéraux concernant l'organisation du travail
(1975-1978) ; sessions à l'usine Rhône-Poulenc du Grand-Quevilly (19761977) ; tracts, notes, rapports et positions des syndicats FUC sur
l'organisation du travail (1976-1979) ; session ENO Aquitaine (1976).
1975-1979
FF/3/458 Sessions organisation du travail : sessions dans les entreprises à
processus continu à Saint-Prix (10-12 décembre 1975 ; 4-6 mai 1977) ;
correspondance au sujet de l'enquête sur "l'organisation du travail dans
les entreprises à processus continu" par des universitaires de Jussieu
(1976-1977) ; session sur l'organisation du travail des chaines de
conditionnement dans les petites entreprises pharmaceutiques, Bierville,
7-9 décembre 1977 ; session sur les nouvelles chaines de fabrication et de
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conditionnement dans l'industries pharmaceutique et chimique, Chantilly,
12-14 novembre1979 ; session concernant l'automatisation dans les
raffineries et les nouveaux cracking catalytique, 5-6 février 1980 ; session
organisation du travail sur un complexe pétrochimique, Le-Havre, 6-7 avril
1978 ; session sur les conditions de travail, hygiène et sécurité sur un site
industriel chimique, Le-Havre, 27-29 septembre 1978 ; session concernant
les actions face aux restructurations et mutations industrielles, Le-Havre,
5-6 février 1979 ; travaux sur l'organisation du travail et l'engeneering
(1976- 1978).
1975-1980
FF/3/459 Sessions organisation du travail : analyses des actions menées contre les
fermetures d'entreprises au complexe de Lacq, chez CDF à Mont et dans
d'autres entreprises relevant de l'industrie chimique (1977-1978) ; session
en région Provence-Côte-d’Azur, 9-11 mars 1978 ; session organisation de
la production et du travail sur le site industriel de Lyon, 6-7 septembre
1979.
1977-1979
FF/3/460 Suivi des conditions de travail des salariés (travail posté, méthode de
l'arbre des causes, toxicité et valeurs limites d'exposition, risques sur les
lieux de travail, le bruit et ses effets) : Chimie militant, rapports d'études.
1979-1982
FF/3/461-FF/3/495
1999

Réduction et aménagement du temps de travail,1936-

FF/3/461-FF/3/481................................................................Au niveau national, 1936-1997
FF/3/461 Durée et l'aménagement du temps de travail : textes législatifs et
réglementaires.
1936-1983
FF/3/462 Congés payés : études du Syndicat Lyonnais des Industries Chimiques et
du Syndicat des Travailleurs des Industries Chimiques de la Région
Parisienne.
1969
FF/3/463 Horaires variables : protocoles d'accords, notes, tracts de la
Confédération et des sections syndicales SNPA, Hengstler.
1970-1979
FF/3/464 Réduction du temps de travail : résultats d'enquête de la commission de
l'emploi et des relations du travail, documents d'étude, notes, articles de
presse.
1972-1980
FF/3/465 Position du Conseil et Bureau national FUC sur la réduction du temps de
travail : numéros spéciaux de Chimie Militants (1978 à 1981), autres
publications internes.
1972-1981
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FF/3/466 Réflexions CFDT et externes sur la réduction du temps de travail et la
création d'emplois : rapport, notes.
1976-1979
FF/3/467 Position du Conseil et du Bureau national de la CFDT sur la durée du
travail et le projet CNPF d'accord sur la réduction du temps de travail
(rapport Giraudet).
1978-1980
FF/3/468 Négociation avec le CNPF sur la réduction du temps de travail et
protocole d'accord de juillet 1981, position des syndicats de la chimie
sur la négociation et l'accord, octobre 1978-janvier 1982.
1978-1982
FF/3/469 Dossiers de réflexion sur la réduction du temps de travail élaborés par la
FUC et la CFDT
1978-1982
FF/3/470 Tracts de la CFDT et de la CGT sur la réduction du temps de travail
1979-1980
FF/3/471 Rapports sur Les cadres et la réduction du temps de travail.
1979-1982
FF/3/472 Dossier de la FUC pour les négociations dans les branches sur la durée
du travail, septembre 1981.
1981
FF/3/473 Rencontre nationale CFDT sur la réduction de la durée du travail, 10 juin
1983, Paris
1983
FF/3/474 Etude du CREDOC sur l'aménagement et la réduction du temps de travail
dans des entreprises chimiques, pharmaceutiques et du verre mécanique.
1984-1985
FF/3/475 Rapport du Commissariat Général du Plan sur l'Aménagement et
réduction du temps de travail, La Documentation Française. ISBN 2-11001357-5.
1985
FF/3/476 Rapport de Dominique Taddei, député du Vaucluse "sur une nouvelle
organisation de la production. - Allongement de la durée d'utilisation des
équipements, aménagement et réduction du temps de travail" : rapport
de mission auprès du Ministre du Redéploiement Industriel et du
Commerce Extérieur
1985
FF/3/477 Cadre, travail et temps de travail : éléments de réflexions pour aborder la
question de la réduction du temps de travail des cadres dans les
entreprises.
1988
FF/3/478 Groupe de travail du bureau national FUC sur l'organisation de la
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réduction du temps de travail (ORTT) : plan de travail de la FUC 89 pour
la réunion des 6 et 7 avril 1989.
1989
FF/3/479 Enquête FUC sur la réduction du temps de travail auprès des salariés des
industries chimiques : résultats généraux, par branche, par catégorie
professionnelle, par niveau de formation initiale, par niveau de salaire,
par temps de trajet domicile/travail, par sympathie pour les organisations
syndicales, par tranche d'âge.
1995
FF/3/480 Enquête FUC sur la réduction du temps de travail auprès des salariés des
industries chimiques : résultats par région (manquent Bretagne et BasseNormandie).
1995
FF/3/481 Temps de travail des cadres : publication fédérale Gazelec - Responsables,
rapport d'étude
1995-1997
FF/3/482-FF/3/495..................................................... Au niveau des entreprises, 1975-1999
FF/3/482 Négociations sur la réduction du temps de travail des postés en continu
et discontinu à la Société Française des Pétroles BP
1983
FF/3/483 Discussions et études sur l'aménagement du temps de travail à l'usine
Carbone- Lorraine d'Amiens.
1984
FF/3/484 Discussions sur la réduction du temps de travail à l'entreprise CERP de
Saint- Brieuc, Dijon et Belfort.
1975-1984
FF/3/485 Négociations sur la durée du temps de travail des postés à la Compagnie
Française de Raffinage
1982-1983
FF/3/486 Discussions sur la réduction du temps de travail à l'entreprise Conté.
1982-1985
FF/3/487 Négociations de l'accord sur la réduction du temps de travail des postés
en 3x8 continus chez Elf-France – Antargaz
1982-1985
FF/3/488 Discussions sur la réduction du temps de travail à l'usine LIF de Sougé-leGanelon.
1984-1985
FF/3/489 Réflexion sur l'aménagement du temps de travail des travailleurs postés
à PCUK.
1977-1978
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FF/3/490 Discussions sur la réduction du temps de travail à l'établissement
Rhône- Poulenc Agrochimie de Villefranche-sur-Saône.
1982-1985
FF/3/491 Réflexion sur la réduction du temps de travail des travailleurs postés à
Rhône Poulenc Industries
1978
FF/3/492 Discussions sur l'aménagement du temps de travail à l'entreprise SUMA
d'Obenheim.
1985
FF/3/493 Discussions sur la réduction du temps de travail à l'usine Waterman de
Nantes.
1983-1985
FF/3/494 Discussions sur la réduction du temps de travail à l'établissement 3M
France de Beauchamp.
1983-1985
FF/3/495 Aménagement et réduction du temps de travail dans les industries
chimiques et à EDF : notes fédérales (1986-1996), exemples d'accords
dans les industries chimiques (1982-1998), communiqués et circulaires
sur l'annulation de l'accord RTT à EDF-GDF (1998), sur l'accord RTT dans
les branches chimie et papier-carton (1999), étude IRIS Travail et société
sur l'analyse des processus conduisant à des réorganisations réductions
du temps de travail (1988), enquête du CREST-INSEE sur les salariés de la
chimie face à la réduction du temps de travail (1997).
1982-1999
FF/3/496-FF/3/510

Travail posté, 1972-1990

FF/3/496-FF/3/500 Réflexion des sections syndicales d’entreprise par branche sur les
conditions de travail des « travailleurs postés »
FF/3/496 Branche pétrole
1972-1979
FF/3/497 Branche verre
1972-1979
FF/3/498 STIC 33 : réflexions sur les conditions de travail des travailleurs postés.
1979
FF/3/499 Syndicat de la cokerie de Mazingarbe sur l'amélioration des conditions
de travail des "travailleurs postés"
1979
FF/3/500 Section syndicale d'entreprise Pec-Rhin
1979
FF/3/501-FF/3/502................................................ Productions fédérales sur le travail posté
FF/3/501 Rencontre nationale FUC sur le travail posté, 2 mars 1979 : documents
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de travail des cinq commissions, comptes rendus de réunions).
1979
FF/3/502 FUC CFDT. Sommeil à vendre ? Informer, agir pour limiter et transformer
le travail posté. Paris FUC, septembre 1982.
1982
FF/3/503-FF/3/508....................... Résultats de l’enquête « travailleurs postés » par branche
FF/3/503 Branche caoutchouc
1989
FF/3/504 Branche chimie
1989-1990
FF/3/505 Branche papier-carton
1989-1990
FF/3/506 Branche pétrole
1989-1990
FF/3/507 Branche transformation des matières plastiques
1989-1990
FF/3/508 Branche verre
1989-1990
FF/3/509-FF/3/510............................................ Publications fédérales, spécial Travail Posté
FF/3/509 Résultats de l'enquête "travailleurs
confondues : "Bref Chimie", mars 1990.

postés"

toutes

branches
1990

FF/3/510 Bref Chimie, spécial Branche, mai 1990
1990
FF/3/511-FF/3/517

Formation professionnelle et permanente

FF/3/511-FF/3/517............................................................ Commission fédérale, 1971-1997
FF/3/511 1971-1977 : ordres du jour, liste des participants, notes préparatoires et
procès-verbaux des réunions.
1971-1977
FF/3/512 1978-1982 : ordres du jour, liste des participants, notes préparatoires et
procès-verbaux des réunions.
1978-1982
FF/3/513 1983-1984 : ordres du jour, liste des participants, notes préparatoires et
procès-verbaux des réunions.
1983-1984
FF/3/514 1985-1993 : courrier, ordre du jour, comptes rendus des réunions.
1985-1993
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FF/3/515-FF/3/517................................................................................. Réunions paritaires
FF/3/515 Commission professionnelle consultative « Formation professionnelle
continue » : ordres du jour, notes préparatoires, rapports, bilans
d'activité, statistiques, comptes rendus de réunions, notes et
correspondance avec l'AFPA.
1976-1995
FF/3/516 Formation professionnelle continue, négociations avec l'UIC : ordres du
jour, notes préparatoires, rapports, statistiques, comptes rendus de
réunions paritaires et de réunions intersyndicales, notes, synthèse sur la
mise en œuvre de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991
sur la formation professionnelle.
1992-1997
FF/3/517 Formation professionnelle continue, administration d'OPCA : accord
collectif de création d'OPCA (16 décembre 1994) ; comptes rendus de
réunions paritaires d'OPCA puis C2P (1994-1997) ; rapport de la FGMM
sur la modification du régime fiscal des centres techniques de l'industrie
et conséquences sur l'emploi (1995) ; convention d'engagement de
développement professionnel (1995), réunions du comité d'attribution
des aides et fiches de liaison (1995-1997), accord cadre (1996) ; projet
LEONARDO (1996).
1994-1997
FF/3/518 Jeunes, 1984-1993
FF/3/518 Session fédérale "jeunes", stages "jeunes" franco-allemands et
participation à Turbulences : liste des participants, ordre du jour, notes
manuscrites, compte rendu, tirages photographiques, 1989-1993, rapport
PLASTIFAF sur le "Contrat d'études prévisionnelles pour la plasturgie" du
24 novembre 1992, rapport de fin de cession de J.P. Cocault sur "Les
jeunes dans la fédération de la chimie" (1984).
1984-1993
FF/3/519-FF/3/524

Femmes, 1974-1995

FF/3/519-FF/3/520....................................................... Commission fédérale "travailleuses"
FF/3/519 1974-1983 : ordre du jour, documents de travail, notes manuscrites et
compte rendu des réunions et sessions ; tracts et réflexions émanant des
sections.
1974-1983
FF/3/520 1984-1995 : topos historiques sur la condition des femmes dans le travail ;
ordre du jour, documents de travail, notes manuscrites et compte rendu
des réunions de la commission ; réflexions sur la mixité des structures au
niveau confédéral et fédéral ; cassettes d'interview de Nelly Boisson.
1984-1995
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FF/3/521-FF/3/524................................................................................... Axes revendicatifs
FF/3/521 Actions FUC pour le droit des travailleuses, commission "Travailleuses" :
comptes rendus, notes manuscrites, présentation de la mission égalité
professionnelle, documents de travail, exemplaire de Chimie Unifié" n°55
(1980-1985) ; compte-rendu des Etats généraux des femmes (1982) ;
matinées fédérales "Actuelles" : programmes, liste des participants,
comptes rendus des rencontres, historique de la prise en charge des
revendications des travailleuses dans la CFDT, plaquette de présentation
"les militantes dans la CFDT" (1986-1990) ; égalité professionnelle : extrait
du rapport du congrès d'Angers sur la mixité des structures de la
fédération, communiqués, négociation d'un accord professionnel, tract
(1991-1993) ; enquête de Mireille Vacher sur les problèmes féminins du
travail (s.d.) ; actions revendicatives régionales en Alsace, PoitousCharente, Aquitaine, Nord, Pays de la Loire, Haute- Normandie, Lorraine,
PACA : communiqués, bandes-dessinées explicatives, comptes rendus,
notes manuscrites (1977-1979), colloque CFDT "Les travailleuses et le
droit du travail", Paris, 9 juin 1980.
1977-1993
FF/3/522 Rassemblement national des militantes. - Paris, 6-7 mars 1987 : listes des
participantes, courriers, bulletins d'inscription, courrier récapitulant la
participation des organisations aux frais de déplacement (1987). Maison
de la Mutualité, les 5-6 mars 1990 : compte-rendu de la matinée fédérale
"Actuelles", sondage CSA-CFDT sur la condition des femmes actives en
France (1990) ; brochure "Femmes : ce que veut la CFDT" (s.d) ;
exemplaire "Initiatives" N° 17, liste des participants, circulaires aux
organisations (1990) ; publications ICEF :: "Le droit au travail" (1973), "Les
femmes dans les syndicats" (1981), bulletins de la section des
travailleuses (1979-1981) ; publications FUC-CFDT relatives aux droits des
femmes : exemplaires de "Chimie Militants spécial responsables de
syndicats". Journée de travail "travail de nuit des femmes", 20 mai 1988 :
convocation, projet d'accord, courrier (1988). Action "Actuelles" les 8 et 9
mars 1993, Paris : courriers, exemplaire de la brochure "Actuelles : droit
sur l'égalité" (1993). Commission Travailleuses : convocation, listes des
participants, programmes, compte-rendu du groupe des femmes de l'ICEF
du 13 au 15 octobre 1987 (1987).
1987-1990
FF/3/523 Enquête du groupe Emergence sur la situation des travailleuses :
questionnaires individuels remplis à l'occasion du Congrès de Bagnolet ;
"La dignité de la femme dans le monde du travail" : rapport de la
commission des communautés européennes sur le problème du
harcèlement sexuel dans les Etats membres des Communautés
Européennes (1987) ; brochures du Bureau de la Femme : "Politique de la
CISL sur le travail et la famille", "Harcèlement sexuel sur les lieux de travail
: un guide syndical", "Action positive : politiques et directives pour les
syndicats", "femmes au travail, politiques et programmes de la CISL".
1987
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FF/3/524 Accès au travail de nuit des femmes : projet d'accord de branche.
1988
FF/3/525-FF/3/527

Emploi, 1968-1983

FF/3/525 Emploi en péril dans l'industrie française des engrais : rapport de
synthèse de la FUC.
1976
FF/3/526 Accords professionnels emploi et chômage : comptes rendus de réunions
paritaires, circulaires, protocole d'accord, dossier sur le fonds national de
l'emploi, le chômage et les formations, dossier sur les négociations avec le
Comité national du patronat français (CNPF) pour les accords sur le
chômage partiel et sur la sécurité de l'emploi, rapport annuel du comité
national interprofessionnel pour la formation, le perfectionnement et
l'emploi.
1968-1977
FF/3/527 Réflexions sur les restructurations industrielles et politiques d'emploi
des groupes de la chimie : documents de travail et de réflexion, rapports
de cessions de travail.
1980-1983
FF/3/528 Cadres, 1982-1994
FF/3/528 Réunions des groupes "cadres" FUC, FGE et FUC-FGE : réunions et
circulaires de branche FUC (1982-1993), rapport du secteur cadre FGE
pour la législature (1986-1989), réunions du groupe cadre FUC-FGE (1994)
et de la branche IEG (1996-1997) ; documentation sur la syndicalisation,
l'organisation du travail, l'emploi, la formation et le statut des cadres
(1990- 1994).
1982-1994
FF/3/529-FF/3/533

Produits toxiques, 1974-1984

FF/3/529 Groupe de travail fédéral "Produits toxiques" : ordres du jour, documents
de travail, comptes rendus.
1982-1994
FF/3/530 Groupe de travail "Chlorure de vinyle monomère" (1974-1978) et
Conseil Supérieur pour la Prévention des Risques Professionnels (19781979) : comptes rendus de réunion, notes manuscrites, courriers,
documents de travail, commentaires sur la loi suédoise sur
l'environnement du travail, projets d'arrêtés et d'amendements.
1975-1979
FF/3/531 Documentation technique et historique : historique de la création du
groupe de travail "produits toxiques" : listes de participants, décrets de
réglementation CVM, communiqués, note au Bureau National (19751981) ; groupe de travail "le carnet d'exposition aux risques
professionnels" : notes, informations toxicologiques, carnets des risques
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vierge, notes manuscrites (1978-1979) ; "Face à un produit suspect : que
faire ?" (1980) ; maladies professionnelles : brochures et articles
"Comment reconnaître une maladie professionnelle", comment la
déclarer", "la surdité professionnelle", liste des maladies professionnelles
(édition de 1982) ; dossier amiante : dossier universitaire de la pollution
par l'amiante, rapport universitaire sur la nocivité de l'amiante, brochure
FUC-CFDT "L'amiante tue", courriers (1975-1976) ; symposium
international "Pollution de l'environnement et risques cancérigènes", 3-5
novembre 1975, Lyon : notes manuscrites, listes des participants,
rapports, carton d'invitation.
1975-1981
FF/3/532 Publications de l'ICEF et de la FUC. - ICEF : bulletin de la santé et de la
sécurité professionnelles, N° 2 à 7 (1976-s.d), bulletin pharmaceutique, N°
2 (s.d), buletin de la section des travailleuses (juillet 1979), rapport de la
conférence mondiale sur le stress au travail (décembre 1978). FUC :
"politique d'action FUC-CFDT dans CTR-CTN 80-84" (1980) ; brochure sur
d'Ergonomie du travail de nuit et des horaires alternants (mars 1977), "Le
benzolisme", document d'action revendicative [1973]. "TDI : is it
dangerous ?", brochure de l'oil chemical & atomic workers international
union (1978).
1977-1980
FF/3/533 Valeurs Limites d'Exposition (VLE), Travaux du groupe de travail. - Textes
généraux, principes d'établissement d'une liste de VLE, mesures de
concentration et d'exposition à divers produits, bilan de la consommation
de solvants dans l'industrie, fiches INRS (valeurs limites), fiches de
sécurité concernant 20 produits, comptes rendus de réunions officielles,
comptes rendus de réunions avec le Ministère du Travail, positions des
différentes parties (UIC, Ministère du Travail, Charbonnages de France,
Renault, Syndicat des fabricants d'explosifs).
1981-1983

FF/3/534-FF/3/574
FF/3/534-FF/3/541

Action revendicative, 1949-1996
Politique fédérale, 1956-1990

FF/3/534 Politique d'action revendicative fédérale : résolutions de congrès, notes
et débats au BN (1974-1980), circulaires, éditoriaux.
1956-1980
FF/3/535 Définition et suivi fédéraux des actions revendicatives dans les branches
chimie pétrole et caoutchouc : circulaires aux syndicats et sections
syndicales, notes sur les actions en cours.
1957-1965
FF/3/536 Définition de la politique fédérale en matière d'action revendicative
toutes branches confondues : circulaires aux syndicats et sections
syndicales, notes sur les actions en cours.
1966-1968
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FF/3/537 Définition de la politique fédérale en matière d'action revendicative :
objectifs, positions des autres organisations, comptes rendus des réunions
du Comité des Fédérations, revue de presse.
1969
FF/3/538 Action revendicative de la FUC sur l'emploi et la montée du chômage :
textes de revendications publiées dans Chimie militants, n°36 et 37.
1975
FF/3/539 Etude comparative des conventions collectives nationales : rapport
d'étude comparative du CIERP (Centre Intersyndical d'Etudes et de
Recherches de Productivité)
S.d.
FF/3/540 Nationalisation, démocratisation du secteur public et privatisation :
rapports et documentation internes.
1982-1986
FF/3/541 Modernisation négociée : dossier de réunion aux assises nationales du 30
octobre 1990, rapport d'étude.
1990
FF/3/542-FF/3/553

Unité d'action, 1949-1977

FF/3/542 Unité d'action CFDT-CGT : correspondance entre la FIC-CFDT et la
Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT, projets de protocole
d'accord, définition d'un programme minimum de revendications.
1949-1955
FF/3/543 Réunions interfédérales CFTC - CGT - FO - CGC sur la chimie : comptes
rendus manuscrits, protocoles d'accords, circulaires, communiqués,
correspondance.
1957-1965
FF/3/544 Accords interfédéraux CFDT - CGT - FO dans les industries du pétrole, du
caoutchouc et de la chimie, octobre-novembre 1963 : documents de
travail.
1963
FF/3/545 Réunions interfédérales CFDT - CGT - FO du secteur privé sur l'action
revendicative : comptes rendus des réunions.
1964-1967
FF/3/546 Réunions interfédérales CFDT - CGT – FO : comptes rendus manuscrits,
protocoles d'accords, circulaires.
1964-1968
FF/3/547 Politique des fédérations d'industries du secteur privé et du secteur public
nationalisé (métallurgie, alimentation, cuirs et peaux...) en matière
d'action revendicative : rapports, tracts, circulaires, communiqués,
documentation interne.
1964-1968
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FF/3/548 Politique interconfédérale CFDT-CGT en matière d'action revendicative :
circulaires "Activités sociales" et revue de presse.
1965-1968
FF/3/549 Communication de la FIC : communiqués de la FIC pour dénoncer la
campagne de dénigrement faite à son insu dans les milieux patronaux..
1968-1969
FF/3/550 Réunions interfédérales CFDT - CGT des industries de la chimie, du
pétrole et du caoutchouc : comptes rendus des réunions.
1968-1970
FF/3/551 Cahier de revendication présenté par les sections syndicales CGT, CFDT,
CGC, CGT-FO : usine UGILOR de Saint-Avold et Yvours.
1975-1976
FF/3/552 Actions interfédérales CFDT
communiqués, revue de presse.

–

CGT :

circulaires,

notes,

tracts,

1975-1977
FF/3/553 Actions interfédérales CFDT – CGT :
communiqués, bulletins, revue de presse.

circulaires,

notes,

tracts,
1972

FF/3/554-FF/3/574

Mouvements de grèves et journées d'action, 1949-1996

FF/3/554 Grève du 25 novembre 1949 et revendications salariales : notes,
correspondance, protocole d'accord, comptes rendus de commissions
paritaires régionales sur l'arrangement des salaires dans les industries
chimiques.
1949-1950
FF/3/555 Actions revendicatives de la CFDT et de la CGT dans les entreprises
Michelin, Rhône- Poulenc de Saint-Fons, Kodack et Lacq : tracts.
1970
FF/3/556 Relevé des mouvements de grève du ressort de la FUC, août 1974-juillet
1975 : rapport récapitulatif.
1974-1975
FF/3/557 Mouvements de grève dans les entreprises de la chimie, du pétrole et
du caoutchouc, entreprises Air Liquide à Hutchinson (par ordre
alphabétique) : comptes rendus de réunions, tracts, communiqués,
coupures de presse.
1974-1977
FF/3/558 Mouvements de grève dans les entreprises de la chimie, du pétrole et
du caoutchouc, entreprises Ici-Fos à PCUK (par ordre alphabétique) :
comptes rendus de réunions, tracts, communiqués, coupures de presse.
1975-1977
FF/3/559 Grève des travailleurs du Caoutchouc de l'entreprise DYNAMIC : notes,
dossier de conférence de presse, correspondance, tracts.
1974
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FF/3/560 Mouvements de grève dans les entreprises de la chimie, du pétrole et
du caoutchouc, entreprises Péchiney à Winthrop (par ordre
alphabétique) : comptes rendus de réunions, tracts, communiqués,
coupures de presse.
1974-1977
FF/3/561 Réactions syndicales (dont celles de la FUC) suite au décès de Mr
Wuillaume et à la remise en liberté du directeur des établissements
HGD : conférences et communiqués de presse, tracts, revue de presse.
1975
FF/3/562 Questionnaire sur les grèves
1975-1976
FF/3/563 Mouvements de grève dans les entreprises de la chimie, du verre, du
pétrole et de la pharmacie Points sur les actions de grève
1975-1976
FF/3/564 Gestion des mouvements de grève au niveau de la FUC : rapports
récapitulatifs des actions de grève.
1976
FF/3/565 Mobilisation contre les plans sociaux : dossier sur les interventions de la
fédération dans les conflits.
1976-1977
FF/3/566 Actions revendicative d'entreprise : tracts, circulaires, remontées des
syndicats et coupures de presse, quelques monographies de conflits
(PCUK de Jarrie et Pierre Bénite, Distugil à Champagnier, CECA à Lannilis,
RPI Pont-de-Claix, ESSO à Port-Jérôme, Elf à Feyzin, CDF Chimie à Carling,
Mamessier à Châlon-sur-Saône, atelier Methionine à RPI Roussillon,
restaurant d'entreprise CLRT Elf Feyzin, Comurhex à Narbonnne,
Waterman, APC, Dynamic à Ormoy, Saint-Gobain Rantigny, Sevylor...).
1977-1979
FF/3/567 Journées d'action revendicative fédérale : tracts, circulaires, remontées
des syndicats et coupures de presse sur l'action travail posté de mars
1979, sur la semaine d'action du 8 au 12 octobre 1979, sur la journée
d'action du 4 mars 1980.
1979-1980
FF/3/568 Droit de grève : jurisprudence, articles juridiques.
1975
FF/3/569 Négociation collective : étude du CREDOC sur les facteurs déterminants
du contenu des conventions collectives et de leur évolution (cas de la
chimie et de la pharmacie), jurisprudence, articles juridiques.
1979
FF/3/570 Projet de restructuration de l'institut national de recherche chimique
appliquée (IRCHA), mouvement de protestation du personnel :
correspondance, rapport sur la situation, rapport d'activité.
1987
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FF/3/571 Section CFDT L'OREAL, revendications salariales et intéressements :
fiches manuscrites, tracts, correspondance.
1989-1989
FF/3/572 Action revendicative, grèves et manifestations. - Action emploi du 15
octobre 1993 : organisation, communiqués de presse, bilans des actions
sociales, pétitions, tracts et affiches, courriers aux délégués syndicaux,
courriers aux secrétaires généraux ; Action réduction du temps de travail
du 16 février 1996, La-Plaine-saint-Denis : organisation, dossier initiative.
1993-1996
FF/3/573 Action revendicative, grèves et manifestations : action pour l'ouverture
des négociations sur l'emploi et les salaires minima conventionnels, 15
juin 1994 (correspondance, pétition, coupures de presse) ; journée
d'action pour l'emploi et contre l'exclusion, 25 octobre 1995
(communiqué de presse, discours, coupures de presse, bilan) ;
participation à la journée nationale pour l'emploi et la réduction du temps
de travail organisée par la fédération Santé-Sociaux, 14 juin 1995.
1994-1995
FF/3/574 Relations intersyndicales : comptes rendus de réunions, déclaration
commune dénonçant le blocage des négociations, correspondance, notes,
lettre au SNCP.
1994-1996

FF/3/575-FF/3/1600 Suivi des branches, 1936-2001
FF/3/575-FF/3/633

Branche caoutchouc, 1936-2001

FF/3/575-FF/3/579 Commission de branche, 1956-1994

FF/3/575 Commission de branche caoutchouc : programmes revendicatifs (19581963) ; ordre du jour, quelques documents de travail, notes manuscrites,
comptes rendus (1965-1987) (lacunes de 1965 à 1969 et de 1979 à 1982) ;
enquête ARTT (1988).
1958-1988
FF/3/576 Session et commission de branche caoutchouc : ordre du jour, quelques
documents de travail, notes manuscrites de la session sur l'évolution des
techniques et des métiers dans le caoutchouc (1986) et des commissions
de branche (1988-1993).
1986-1993
FF/3/577 Sessions de travail chez les confectionneurs de pneus et dans l'industrie
du caoutchouc (organisation du travail, avenir du caoutchouc, évolution
de l'industrie pneumatique) : comptes rendus de sessions.
1977-1982
FF/3/578 Fonctionnement de la branche caoutchouc, renouvellement des
membres de la commission : candidatures, liste des candidats, ratification
des membres, 1994.
1994
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FF/3/579 Etude sur la branche professionnelle du caoutchouc : enquête sur
l'évolution de la structure professionnelle des emplois.
1990
FF/3/580-FF/3/581 Echanges avec le patronat, 1984-1997

FF/3/580 Correspondance avec la chambre patronale du caoutchouc
1984
FF/3/581 Correspondance avec les chambres patronales : chambres patronales du
caoutchouc (1994-1997) ; des instruments à écrire (1961-1997).
1961-1997
FF/3/582-FF/3/590 Conventions collectives, 1936-1976

FF/3/582 Conventions collectives régionales du caoutchouc : conventions
collectives ouvrières de la région parisienne et de Montargis (1936),
adhésion du syndicat CFTC (1937) ; conventions collectives ETAM de la
région parisienne, de Montargis et de Clermont-Ferrand (1937).
1936-1937
FF/3/583 Convention collective nationale du caoutchouc : accord pour les
ingénieurs et cadres des industries chimiques du 15 décembre 1950 ;
accord collectif national des ingénieurs et cadres du 22 février 1952 ;
accord collectif national ETAM du 27 mars 1952 et annexe classifications
du 25 octobre 1952 ; clauses communes à toutes les catégories de la
convention collective nationale du 6 mars 1953.
1950-1953
FF/3/584 Négociation de la convention collective nationale du caoutchouc, 1951mai 1952 : courrier avec le Syndicat National du Caoutchouc (chambre
patronale), projets patronaux, projets et déclarations syndicales, procèsverbaux des réunions paritaires concernant la négociation des accords
ingénieurs et cadres et ETAM.
1951-1952
FF/3/585 Négociation de la convention collective nationale du caoutchouc, juin
1952- mars 1953 : courrier avec le Syndicat National du Caoutchouc
(chambre patronale), projets patronaux, projets et déclarations
syndicales, procès-verbaux des réunions paritaires concernant la
négociation de la classification ETAM et des clauses générales de la
convention collective.
1952-1953
FF/3/586 Achèvement de la négociation de la convention collective nationale du
caoutchouc : réunions de la commission d'interprétation de la convention
collective nationale (1953-1956), discussions sur l'insertion dans la
convention collective nationale des clauses plus avantageuses des
conventions de la région parisienne et de Clermont-Ferrand (1953-1954) ;
adhésions de la CGT et de la CGSI à la convention collective du 6 mars
1953 et dénonciation partielle commune de la FIC CFTC et de la CGT
(1955), demande par la FIC CFTC de la participation CGT aux réunions
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paritaires ; courrier avec le Syndicat National du Caoutchouc, projets
patronaux, projets et déclarations syndicales, procès- verbaux des
réunions paritaires concernant les négociations du salaire minimum
professionnel et des jours fériés ; accord du 6 mai 1958 et demande
d'extension ; accord du 28 mai 1958 sur les salaires des ingénieurs et
cadres et avenant relatif aux petites entreprises du 5 septembre 1958 ;
échanges sur des avenants d'entreprises.
1953-1958
FF/3/587 Révision de la convention collective nationale du caoutchouc : courrier
avec le Syndicat National du Caoutchouc, projets patronaux, projets et
déclarations syndicales, procès-verbaux des réunions paritaires (19581966) ; médiation sur les salaires (1961) ; réunions des commissions
d'interprétation et de conciliation de la convention collective nationale
(1959- 1966) ; conventions collectives ouvriers et ETAM mises à jour au
1er septembre 1965.
1958-1966
FF/3/588 Négociation de l'accord visant à l'adaptation de la convention collective
nationale du caoutchouc à la législation en vigueur au 1er août 1967 :
courrier avec le Syndicat National du Caoutchouc, projets patronaux,
projets et déclarations syndicales, notes manuscrites, comptes rendus des
réunions paritaires ; accord du 8 novembre 1967 ; accord de salaires du
21 décembre 1967.
1967
FF/3/589 Révision de la convention collective nationale du caoutchouc : mise à
jour de la convention collective au 1er janvier 1968 ; accord du 26 janvier
1968 sur son champ d'application ; protocole de travail du 15 février 1968
concernant sa révision ; courrier avec le Syndicat National du Caoutchouc,
projets patronaux, projets et déclarations syndicales, notes manuscrites,
comptes rendus des réunions paritaires ; accord du 16 octobre 1969 sur
les jours fériés ; arrêté d'extension de la convention collective nationale
du 29 mai 1969.
1968-1969
FF/3/590 Révision de la convention collective nationale du caoutchouc, 19701976 : courrier avec le Syndicat National du Caoutchouc, projets
patronaux, projets et déclarations syndicales, notes manuscrites, comptes
rendus des réunions paritaires ; consultations des sections sur le projet
d'accord relatif à l'extension de la prime d'ancienneté aux ouvriers
(1970) ; accord du 5 novembre 1970 sur les salaires ; accord du 13 janvier
1971 sur les primes et indemnités dans le cadre de la mensualisation ;
accord du 24 janvier 1974 sur la sécurité de l'emploi ; accord du 26 juin
1974 sur l'indemnisation en cas de maladie ; blocage des négociations.
1970-1976
FF/3/591-FF/3/596 Négociationsetaccordsdebranche

1977-1992

FF/3/591 Classifications et de la durée du travail dans le caoutchouc : accord du 22
septembre 1977 sur l'organisation de la négociation des classifications ;
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accord du 29 septembre 1981 sur la négociation en matière de durée du
travail ; courrier avec le Syndicat National du Caoutchouc, projets
patronaux, projets et déclarations syndicales, notes manuscrites, comptes
rendus des réunions paritaires ; blocage des négociations (février 1982) ;
mémoires de la FUC sur la négociation collective dans l'industrie du
caoutchouc (1979), sur les salaires et la classification (1981).
1977-1982
FF/3/592 Salaires et les classifications dans le caoutchouc : rapports annuels de
branche ; projets patronaux, projets et déclarations syndicales, comptes
rendus des réunions paritaires ; correspondance intersyndicale ; accord
du 20 avril 1984 sur la classification et les salaires minima ; accord du 25
juillet 1984 relatif à l'harmonisation de la convention collective nationale
en fonction de l'accord du 20 avril ; session fédérale de clarification en
vue des négociations d'entreprises (décembre 1984) ; adaptation des
grilles de classification d'entreprises à l'accord (1984-1986) ; réunion
paritaire sur le bilan d'application de la nouvelle classification (1985).
1982-1986
FF/3/593 Salaires et les classifications dans le caoutchouc : rapports annuels de
branche ; enquête FUC sur les salaires dans les entreprises du caoutchouc
1988 ; projets patronaux, projets et déclarations syndicales, comptes
rendus des réunions paritaires.
1987-1992
FF/3/594 Formation professionnelle, le départ à la retraite et la sécurité de
l'emploi dans le caoutchouc : projets patronaux, projets et déclarations
syndicales, notes manuscrites, comptes rendus des réunions paritaires ;
accord du 7 février 1985 sur la formation professionnelle.
1984-1988
FF/3/595 Conditions de travail dans le caoutchouc : compte rendu et
recommandation du CTN (1983-1985), renouvellement des représentants
CFDT au CTN et CTR (1988) ; études sur les effets des nitrosamines
(1990) ; négociations de l'accord du 3 octobre 1991 sur la formation des
membres du CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés.
1983-1991
FF/3/596 Négociation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail :
projets patronaux, projets et déclarations syndicales, notes manuscrites,
comptes rendus des réunions paritaires ; campagne de sensibilisation sur
l'élasticité du temps de travail juin 1988-février 1990. Couverture
conventionnelle des activités de rechapage : projet de création d'une
convention collective propre (1973), rattachement des salariés du
rechapage à la convention collective du commerce et de la réparation
automobile (1978- 1980).
1973-1990
FF/3/597-FF/3/598 Enquête, 1947-1980

FF/3/597 Enquête générale auprès des sections syndicales sur l’évolution des
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salaires : réponses des sections au questionnaire sur les effectifs salariés,
la syndicalisation, la représentativité syndicale aux élections, les
conditions de travail, les salaires, les primes, les congés et les
revendications, 1975. Evolution des salaires dans la branche caoutchouc,
1947-1978.
1975-1978
FF/3/598 Enquêtes auprès des sections syndicales sur les salaires et la durée du
travail : réponses des sections au questionnaire de l'opération vérité sur
les salaires et à l'enquête sur la réduction du temps de travail.
1980
FF/3/599-FF/3/602 Commission paritaire nationale de l'emploi, 19741996

FF/3/599 Réunions de la commission paritaire nationale de l'emploi du
caoutchouc : accord du 24 janvier 1974 créant la CPNE ; enquêtes et
rapports annuels sur la situation de l'emploi et les licenciements collectifs,
comptes rendus des réunions.
1974-1983
FF/3/600 Commission paritaire nationale d'interprétation, de l'article 26
paragraphe 5 de l'avenant "collaborateur" de la CCN caoutchouc :
positions des syndicats, ordre du jour de la réunion.
1983
FF/3/601 Réunions de la commission paritaire nationale de l'emploi du
caoutchouc : enquêtes et rapports annuels sur la situation de l'emploi et
les licenciements collectifs, comptes rendus des réunions ; rapport sur la
mutualisation des fonds affectés à la formation professionnelle (1986).
1984-1990
FF/3/602 Réunions de la commission paritaire nationale de l'emploi du
caoutchouc : enquêtes et rapports annuels sur la situation de l'emploi et
les licenciements collectifs, comptes rendus des réunions.
1991-1996
FF/3/603-FF/3/609 Suivi des sections d'entreprise, 1947-2001

FF/3/603 Kléber (Colombes (1974-1984), Nevers (1977-1982), Decize (1971-1982),
Troyes, (1974-1985), CMP-ex-Bergougnan (1976-1985), Kalker à La
Flèche (1973-1991), Mesnel à Charleval (1976-1984), Paulstra à Segré
(1977-1985), Pennel et Flipo à Roubaix (1975-1986) : correspondance
avec les sections, élections professionnelles, négociations d'accords et
comptes rendus d'actions.
1971-1991
FF/3/604 Atlas
(1974-1983),
Beldam
Latty (1973-1984),
Continental
Sarreguemines (1983-1989), Dunlop (1972-1993), Gerland-Elastomères
(1984-1985) : correspondance avec les sections, négociations d'accords et
comptes rendus d'actions.
1972-1993
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FF/3/605 Firestone (1987-1999), entreprise BTR Mesnel SA (1992-1999),
entreprise DUNLOPILLO (1992-1999), entreprise DUNLOP, comité de
groupe (1984-1999) : correspondance avec les sections, négociations
d'accords et comptes rendus d'actions, fiches de situation.
1984-1999
FF/3/606 Entreprise DRAFTEX (1998), entreprise TRELLEBORG (1996-1999),
entrerprise PAULSTRA (1985-1997), entreprise Hutchinson (1988-1997),
entreprise GoodYear (1993-2001) : correspondance avec les sections,
négociations d'accords et comptes rendus d'actions, fiches de situation,
accords relatifs à une alliance mondiale GoodYear/ Sumitomo (1999),
rencontre ICEM, groupe GoodYear à Cleveland (9-11 mars 1999).
1985-2001
FF/3/607 Suivi de l'entreprise CPIO : correspondance avec les sections,
négociations d'accords et comptes rendus d'actions (1973-1987), reprise
par le groupe Laird et création de Draftex France (1988-1989), procédure
juridique pour la reconnaissance de l'unité économique et sociale des 7
sociétés issues de la CPIO (1993-1994).
1973-1994
FF/3/608 Dunlopillo et Pneus Laurent : avis de la FUC sur la reprise de Dunlop par
Sumitomo et la dénonciation des accords d'entreprise (1984-1985),
élections professionnelles, avis de la CFDT sur le projet de filialisation de
Dunlopillo (1990-1992), plan social des Pneus Laurent (1990).
1984-1992
FF/3/609 Etablissements Kléber : réunions de la coordination Kléber (1983-1986),
conflit entre l'Union Fédérale des Consommateurs et Kléber (1979),
restructuration de Kléber Colombes (1982), de Kléber Elbeuf (1985),
Kléber Decize et Clermont-Palport (1993), action juridique contre
l'intégration de la prime de vacances dans le salaire (1985), action contre
le licenciement d'H. Freunlieb (1983-1988), accords sur le droit
d'expression (1982), sur le CHSCT (1987), courrier et tracts de la section
de Troyes (1988-1991), élections professionnelles sur le site de Decize
(1990-1992).
1979-1993
FF/3/610-FF/3/611 ................................................................................... Goodyear, 1975-1998
FF/3/610 Suivi de la section : correspondance (1980-1994), accords d'entreprise
(1975- 1981 et 1991-1995), comptes rendus des réunions Goodyear
FESCID et ICEF (1991-1992), bilans sociaux (1989-1997).
1975-1997
FF/3/611 Suivi des conflits et négociations : conflit de 1995 sur le passage à
l'organisation du travail 7 jours sur 7, plan social 1996, dénonciation de
l'accord de 1982 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et
de l'avenant Goodyear à la convention collective nationale du caoutchouc,
négociation d'un nouvel accord sur les 4 équipes en continu sur 7 jours.
1995-1998
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FF/3/612-FF/3/614 ...................................................... Hutchinson - Le joint français, 1969-1998
FF/3/612 Le Joint Français : conflit de 1972 sur les salaires et la réduction du temps
de travail à Saint- Brieuc, élections professionnelles à Saint-Brieuc (19741978), licenciement d'un délégué CGT (juin 1973), conflit de 1980 sur les
salaires, les conditions de travail et l'emploi à Saint-Brieuc,
correspondance avec les sections, négociations d'accords et comptes
rendus d'actions dans les établissements de Bezons (1972-1978) et SaintBrieuc (1969-1978).
1969-1980
FF/3/613 Hutchinson et Joint Français : réunions de la liaison Hutchinson (19791992) (manquent 1981, 1983-1984), fermeture de l'atelier de fabrication
de matelas pneumatiques de Chalette- sur-Loing et plan social (1982),
désignations au GIR (1992), réunions de la liaison Joint Français (19891992).
1979-1992
FF/3/614 Hutchinson : conflit de 1972 sur les conditions de travail, élections
professionnelles (1972- 1976), entretiens d'un groupe de recherche sur
les conditions de travail à l'usine de Chatellerault (1974), correspondance
avec les sections, négociations d'accords et comptes rendus d'actions
dans les établissements de Chalette-sur-Loing (1973-1991), Sougé-leGanelon (1974-1988), Aigle-MAPA d'Ingrandes (1970-1985).
1995-1998
FF/3/615-FF/3/626............................................................................... Michelin, 1947-1999
FF/3/615 Conflits et grèves : décision arbitrale suite au conflit du 8 janvier 1947 sur
les modalités d'application des primes ; grève sur les salaires et les droits
syndicaux chez Michelin et Bergougnan (1950) ; réunions de la
commission paritaire des produits chimiques du Massif central (1950) ;
répression syndicale (1953-1961 et 1968-1970) ; plainte pour entrave au
fonctionnement du comité d'entreprise et accord transactionnel (19541968) ; grève pour la suppression des sanctions arbitraires et une
augmentation de salaire (1959) ; correspondance (1963-1969).
1947-1970
FF/3/616 Accords, élections, conflits et négociations : accord d'entreprise du 27
octobre 1970 ; correspondance avec les sections, élections
professionnelles, négociations d'accords et comptes rendus d'actions à
Clermont-Ferrand (1970-1993) ; relations avec la CGT (1972- 1973) ;
répression syndicale (1972-1974) ; brochure FUC "25 ans de lutte contre
Michelin" (1978) ; épreuves du livre "Echec au roi".
1970-1993
FF/3/617 Elections, négociations et comptes rendus d’actions : correspondance
avec les sections, élections professionnelles, négociations d'accords et
comptes rendus d'actions à Bourges (1967-1984), Cholet (1971- 1988),
Joué-les-Tours (1971-1987), La Roche-sur-Yon (1976-1986), Poitiers (197479
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1984), Roanne (1978-1986), Troyes (1976-1978), Vannes (1976 et 19821987).
1967-1988
FF/3/618 Conflit chez Michelin relatif à l'instauration du travail en semi-continu :
circulaires et réunion de la liaison de trust, tracts dans les établissements,
revue de presse, 1977-1978. Difficultés économiques et situation de
l'emploi chez Michelin : élaboration de l'étude ADEC sur le groupe
Michelin (stratégie, concurrents...), éléments de bilans sociaux, 19821985.
1977-1985
FF/3/619 Action syndicale internationale dans le groupe Michelin : journée
d’action, grèves : constitution du conseil mondial ICEF (1971) et réunions
(1971-1978) ; journée d'action internationale du 20 janvier 1972 ; grèves
à Vitoria (février 1972,) à l'atelier OPK de Clermont-Ferrand (octobre
1972), Lasarte (juin 1973), à Aranda (1974), à Vannes, Valladolid et Aranda
(1976).
1970-1978
FF/3/620 Action syndicale internationale dans le groupe Michelin : solidarité
internationale et fermeture d’usine : courrier et actions de solidarité
internationale (USA, Canada) (1976-1987) ; fermeture de l'usine de Zuun
(Belgique) (1986) ; documents de travail et comptes rendus des réunions
Michelin FESCID (1991-1992).
1976-1992
FF/3/621 Fédération internationale, liaison de Trust et rencontres ministérielles :
courrier avec la fédération internationale relatif à Michelin (1971-1973),
réunions de la liaison de trust Michelin (1979-1992), rencontres avec les
ministères de l'industrie et du travail (1985 et 1991).
1971-1992
FF/3/622 Actions juridiques, plans sociaux, conférence de presse et plan de
réduction des effectifs : action juridique et mise en place du comité de
groupe Michelin (1986-1991), plans sociaux Michelin (1984, 1987, 1991),
conférence de presse de la section syndicale de Clermont-Ferrand sur
l'emploi et le 5ème plan de réduction des effectifs (1992).
1984-1992
FF/3/623 Horaire de fin de semaine, élections et conflits, suivi des sections de
Clermont- Ferrand, Cholet et Joué-les-Tours : action contre la mise en
place de l'horaire de fin de semaine (1988), élections professionnelles et
conflit sur les salaires (1988), rapports du congrès de la section de
Clermont (1979 et 1990), action de Michelin contre le règlement intérieur
du CHS de Clermont-Ferrand (1980-1981), tracts et courrier des sections
de Clermont-Ferrand, Cholet et Joué-les-Tours (1986-1992).
1984-1992
FF/3/624 Réunions paritaires et suivi de la section de Joué-les-Tours : réunions
paritaires (1983-1987) ; réunions du comité centrale d'entreprise (199180
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1992) ; réunions de la liaison de trust Michelin 1992 et 1998, état des
lieux de la liaison d'entreprise (1993) ; correspondance avec les sections
et communiqué de presse (1991-1993). Suivi de la section Michelin de
Joué-les- Tours : correspondance, tracts, actions et réactions face aux
plans sociaux et à la mise en place du plan Michelin de réduction des
effectifs en 1997, accord spécifique à l'activité de production des poids
lourds (1998), 1994-1999.
1983-1999
FF/3/625 Elections professionnelles, suivi du temps de travail : élections aux
comités d'entreprises ou d'établissements : résultats, réunion paritaire
de préparation (1997-1999), contentieux liés aux élections (1991-1998) ;
relations CFDT/CGT (1980) ; temps de travail : dossier ADEC pour le stage
Michelin "Le temps de travail en question" (février 1990), enquête :
résultats et documentation (1995-1997), groupe de travail (1998).
1980-1999
FF/3/626 Etudes : Mémoire sur "les syndicats dans l'entreprise Michelin (ClermontFerrand)" de Sylvie Pinay (1979-1980), mémoire "Du syndicalisme de
classe à l'impossible contre-gestion, enquête auprès de la section CFDT de
l'entreprise Michelin à Clermont-Ferrand" de Pierre Favre (1991) ;
informations économiques sur le groupe Michelin (1990-1991) dont
colloque emploi organisé par la section CFDT Michelin de ClermontFerrand (4-5 avril 1991), revue de presse de la section syndicale "Michelin
veut m'interdire !" (15 juillet 1992) ; notes d'information et position de la
CFDT sur la réorganisation du groupe Michelin (1995-1996), études ADEC :
projet d'étude Michelin (1983), étude économique réalisée à la demande
du CE Michelin (1984-1985), Michelin et Clermont-Ferrand entre 1980 et
1994 (30 mai 1995) ; audit IDEFORCE du secteur économique et social du
comité d'établissement Michelin (18 juin 1998).
1979-1999
FF/3/627-FF/3/630 Comité ICEF du caoutchouc

FF/3/627 Conférences mondiales ICEF du caoutchouc : ordre du jour, notes
préparatoires et comptes rendus des réunions de 1971, 1976 et 1980 ;
courrier avec les établissements à l'étranger.
1971-1980
FF/3/628 Comité européen ICEF du caoutchouc : statuts (1973), ordre du jour,
notes préparatoires et comptes rendus des réunions (1973-1979).
1971-1979
FF/3/629 Comité européen ICEF du caoutchouc : ordre du jour, notes préparatoires
et comptes rendus des réunions.
1980-1986
FF/3/630 Comité européen ICEF du caoutchouc : ordre du jour, notes préparatoires
et comptes rendus des réunions.
1987-1992
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FF/3/631-FF/3/633 Instruments à écrire, 1936-1995

FF/3/631 Conventions collectives, négociations et accords dans le secteur des
instruments à écrire : convention collective ouvrière de l'industrie du
porte-plume réservoir de la région parisienne du 1er octobre 1936,
extension du 1er juin 1938, convention collective de la région parisienne
du 6 avril 1951, accords de salaires (1950-1952), réunions de la
commission paritaire nationale (1961-1962), convention collective
nationale du 8 juillet 1964, grille des salaires (1967) ; ordres du jour,
courrier, projets, notes manuscrites et comptes rendus de la commission
paritaire (1972-1983) ; convention collective nationale du 13 février 1973,
extension et avenants (salaires, congés spéciaux...) (1974-1983).
1936-1967
FF/3/632 Convention collective nationale : instruments à écrire et industries
connexes du 13 février 1973, complétée par accords et avenants de 1995.
1973-1995
FF/3/633 Négociations des classifications et des salaires dans le secteur des
instruments à écrire : projets patronaux et syndicaux, notes manuscrites
des réunions de la commission paritaire.
1985-1991
FF/3/634-FF/3/896

Branche Chimie, 1936-2001

FF/3/634-FF/3/639 Commission de branche, 1973-1997

FF/3/634 Commissions de branche chimie : ordres du jour, listes des participants,
tracts, bulletins, documents de travail.
1973-1978
FF/3/635 Commission de branche Chimie/pharmacie/ répartition : ordres du jour,
comptes rendus de réunions de la branche, liste des participants, notes
manuscrites, documents de travail, circulaires, (1978-1981, 1987-1989).
1978-1989
FF/3/636 Commission de branche chimie : enquête sur les effectifs de la FUC
(1978), ordres du jour, comptes rendus de réunions de la branche, liste
des participants, notes manuscrites, documents de travail, circulaires,
(1981-1985).
1978-1985
FF/3/637 Commission de branche chimie : ordres du jour, comptes rendus de
réunions de la branche, liste des participants, notes manuscrites,
documents de travail, circulaires, réflexion sur le fonctionnement des
commissions de branche.
1986-1997
FF/3/638 Commissions de Branche chimie : convocations aux réunions, comptes
rendus manuscrits de réunions, publication fédérale (Bref Chimie,
Branche chimie n°5/90 du 2 juin 1990).
1990-1991
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FF/3/639 Réunions de groupes et de commissions de travail. - Conditions de travail
(1973-1974), retraite, durée du travail, comité d'entreprise, économie
(1975-1976), organisation du travail (1977-1978), session de travail pour
l'élaboration du "Guide Process" (1988) et formation professionnelle
permanente (1989) : réunions de groupes et de commissions de travail
(ordres du jour, listes des participants, comptes rendus de réunions, notes
manuscrites, documents de travail, projets, propositions, tracts,
circulaires).
1973-1989
FF/3/640-FF/3/642 Relations avec les autres organisations syndicales,
1970-1986

FF/3/640 Réunions interfédérales : notes manuscrites, projets de déclarations
communes, communiqués (essentiellement avec la CGT).
1970-1981
FF/3/641 Orientation et relations avec la CGT-FO dans les industries chimiques :
passage à la CGT du secrétaire de syndicat FO de la raffinerie de Donges
(1967-1968), rencontres interfédérales CFDT/ FO (1969), questionnaires
aux syndicats CFDT Chimie sur les relations avec FO (1969), remontées des
syndicats suite à une circulaire fédérale demandant des informations pour
contrer l'affiliation de la fédération FO à l'ICF (1973), rapports et quelques
éditoriaux de la fédération chimie FO (1976-1986).
1967-1986
FF/3/642 Orientation et relations avec la CFT (Confédération française du travail) CSL (Confédération des syndicats libres) dans les industries chimiques :
statuts des fédérations CFT des industries chimiques et recours gracieux
de la CFDT contre leur représentativité (1972-1973), écrits CFDT et CGT
sur la CFT (1973-1975), tracts et bulletins CFT (1972-1975).
1972-1975
FF/3/643-FF/3/780 Commissions paritaires, conventions collectives et
accords, 1936-2001

FF/3/643-FF/3/670 ...................................................... Avant la 2e guerre mondiale, 1936-1942
FF/3/643 Personnel ouvrier et Employés et Techniciens du papier et de ses
industries de transformation : conventions collectives du 23 décembre
1936.
1936
FF/3/644 Industries de papier carbone, stencils, rubans de machines, encres à
duplicateur, encres à écrire, tampons encreurs, pâtes à polycopier, cires
à cacheter et colles : convention collective du 12 avril 1937.
1937
FF/3/645 Application des 40 heures dans les industries chimiques et les industries
des cuirs et peaux : décrets d'application du 2 mars 1937.
1937
83

Archives FUC-CFDT

FF/3/646 Législation sur la semaine des quarante heures dans les industries
chimiques et sur les heures de récupération : décrets.
1937-1938
FF/3/647 Collaborateurs des Industries Chimiques de l'Aisne : convention
collective du 21 septembre 1937.
1937
FF/3/648 Employés et Techniciens des industries chimiques et similaires du
département d'Alger : sentence arbitrale de la convention collective du
20 octobre 1938
1938
FF/3/649 Collaborateurs des Industries des Produits Chimiques de la région
d'Alger : convention collective du 30 janvier 1939.
1939
FF/3/650 Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise des industries et
commerces chimiques du Calvados : convention collective du 17 février
1939.
1939
FF/3/651 Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise des Industries Chimiques
du Douaisis : convention collective du 14 décembre 1937.
1937
FF/3/652 Grande Industrie Chimique et Fabrications d'Engrais de Lille et environs :
convention collective du 19 septembre 1936.
1936
FF/3/653 Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise des Industries et
Commerces Chimiques de la région lyonnaise : convention collective du
14 avril 1937.
1937
FF/3/654 Employés Techniciens et Agents de Maîtrise des industries et commerces
chimiques de la Marne : convention collective du 23 juin 1937.
1937
FF/3/655 Employés de l'Huilerie, de la Savonnerie et de la Stéarinerie de la région
de Marseille : contrat collectif du 30 novembre 1936
1936
FF/3/656 Grande Industrie Chimique Minérale et Fabrication des Engrais pour la
région nantaise : convention collective du 29 septembre 1938.
1938
FF/3/657 Couleurs et Vernis, Encres, Blanc de zinc de la région parisienne :
convention collective du 25 septembre 1936.
1936
FF/3/658 Industrie des abrasifs de la région parisienne et adhésion du syndicat
professionnel des produits chimiques et parties similaires à la
convention collective des produits chimiques, section "abrasif" : contrat
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collectif du 9 septembre 1936.
1936-1937
FF/3/659 Industrie stéarique de la région parisienne. - Industries de margarines,
graisses alimentaires, fonderies, raffineries de suifs et presserie d'huiles
de la région parisienne : convention collective du 2 août 1937.
Convention collective du 24 décembre 1936.
1936-1937
FF/3/660 Société "La Cellophane". Société "Couleurs et vernis". Industrie de la
Parfumerie : convention collective du 22 octobre1936. Convention
collective du 25 Septembre 1936. Convention collective du 2 septembre
1936.
1936-1937
FF/3/661 Ouvriers de la Grande Industrie Chimique de la région parisienne :
conventions collectives du 27 août 1936 et du 1er août 1938, historique
et adhésion du Syndicat Professionnel des Produits chimiques et Parties
Similaires à cette convention, correspondance avec l'Union des Industries
Chimiques.
1936-1938
FF/3/662 Ouvriers de l'industrie des abrasifs de la région parisienne : convention
collective du 9 septembre 1936.
1936
FF/3/663 Usine de feux d'artifice Ruggieri de Saint-Denis : conventions collectives
du 30 novembre 1936 et du 28 novembre 1938.
1936-1938
FF/3/664 Ingénieurs des Industries et Commerces Chimiques de la région
parisienne : convention collective du 30 janvier 1937.
1937
FF/3/665 Ingénieurs, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise des Industries
et Commerces Chimiques de la région parisienne : convention collective
du 30 janvier 1937, avenants du 16 mars 1939 et du 17 mars 1945,
sentences surarbitrales annexes à la convention pour les collaborateurs.
1937
FF/3/666 Industries chimiques de l'Oise : convention collective du 16 février 1937.
1937-1945
FF/3/667 Salaires horaires minima garantis dans les industries chimiques,
industries des engrais, graisses et colorants de Seine et Seine-et-Oise :
accord sur les salaires.
1939
FF/3/668 Ouvriers, et des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise des usines
de Produits Chimiques de la région rouennaise : convention collective du
14 décembre 1936 et du 28 janvier 1938.
1936-1938
FF/3/669 Employés

et

Techniciens

des

Industries

Electrométallurgiques
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Electrochimiques et connexes de la Savoie : convention collective du 12
novembre 1937, et avenants.
1937-1938
FF/3/670 Projet de l'inspection du travail relative à l'augmentation des salaires
dans les industries chimiques : accord du 15 mai 1942.
1942
FF/3/671-FF/3/705......................... Elaboration de la 1ère convention collective, 1945-1965
FF/3/671 Classifications des ouvriers dans les industries de papier carbone,
stencils, rubans de machines, encres à duplicateur, encres à écrire,
tampons encreurs, pâtes à polycopier, cires à cacheter et colles de
bureau : accords du 5 juillet 1945 (originaux).
1945
FF/3/672 Ingénieurs et Cadres des industries chimiques : convention collective
nationale du 31 décembre 1946.
1946
FF/3/673 Ingénieurs et Cadres des Industries Chimiques et Office National
Industriel de l'Azote : projets de convention collective nationale de 1947
et projet d'accord collectif d'établissement de 1957.
1947-1958
FF/3/674 Ingénieurs et Cadres des Industries chimiques : accords conventionnels
nationaux du 15 décembre 1950.
1950
FF/3/675 Salaires des Ingénieurs et Cadres des industries chimiques : protocoles
d'accords du 15 décembre 1950 et avenant du 16 avril 1951 (original).
1950-1951
FF/3/676 Salaires et barèmes des appointements des Ingénieurs et Cadres des
industries chimiques : protocoles d'accords et recommandations
patronales (décembre 1950-février 1965).
1950-1965
FF/3/677 Ingénieurs et Cadres des industries chimiques : convention collective
nationale du 19 juin 1951.
1951
FF/3/678 Législation sur les salaires dans les industries chimiques : arrêtés, marsnovembre 1944.
1944
FF/3/679 Législation sur les salaires dans les industries chimiques : arrêtés, marsnovembre 1945.
1945
FF/3/680 Salaires des ouvriers d'entretien dans les industries chimiques :
protocole d'accord du 11 juillet 1945 (original).
1945
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FF/3/681 Classifications des emplois des industries des corps gras, des acides
minéraux, engrais et azote, des services médicaux et sociaux et des
différentes branches des industries chimiques : décision du 10
septembre 1945, décision du 27 novembre 1946, circulaire du 4
novembre 1946, arrêté du 31 janvier 1946.
1945-1946
FF/3/682 Classifications des emplois dans l'ensemble des branches de l'industrie
chimique : textes législatifs et réglementaires.
1945-1951
FF/3/683 Assurance vieillesse des industries chimiques : liste des professions
susceptibles d'obtenir des avantages plus élevés.
1945-1950
FF/3/684 Salaires dans la parfumerie : liste des arrêtés et accords sur les salaires
dans la parfumerie, montant du salaire minimum pour chaque nouvel
accord
1945-1959
FF/3/685 Salaires et classifications professionnelles Parodi Croizat : fascicules 1 à
13 et 22 à 25 (manquent les n° 7 et 8).
1946-1949
FF/3/686 Commission paritaire de la Fédération Française des Syndicats Chrétiens
d'Employés, Techniciens, et Agents de Maîtrise : circulaires "industries
chimiques".
1946-1962
FF/3/687 Organisation des industries chimiques : projets de convention collective
nationale.
1947-1952
FF/3/688 Discussions de la convention collective : correspondance de la FIC avec
les chambres patronales, les syndicats CFTC et les autres fédérations
syndicales des industries chimiques et du pétrole, avril 1947-décembre
1952.
1947-1952
FF/3/689 Discussions de la convention collective : circulaires de la FIC, comptes
rendus fédéraux des réunions de la commission mixte des industries
chimiques.
1949-1952
FF/3/690 Commission Mixte chargée d'élaborer la convention collective des
Industries Chimiques : procès-verbaux des réunions, janvier 1949-mars
1949.
1949
FF/3/691 Commission Mixte Régionale de la Convention collective des Produits
Chimiques du Massif Central : procès-verbaux des réunions, octobre
1950- avril 1951.
1950-1951
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FF/3/692 Commission Mixte Régionale de la Convention collective des Industries
Chimiques du Rhône : procès-verbaux des réunions, octobre 1950-mars
1951.
1950-1951
FF/3/693 Salaires des Ouvriers et Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise des
Industries et Commerces Chimiques de la région parisienne : protocoles
d'accords du 20 novembre 1950 et avenant du 25 avril 1951 (originaux).
1950-1951
FF/3/694 Réunions de la Commission Paritaire de la Convention collective des
Industries Chimiques de la Région parisienne : propositions patronales et
syndicales, procès-verbaux des réunions, novembre 1950-mai 1951.
1950-1951
FF/3/695 Commission Mixte Régionale de la Convention collective des Industries
Chimiques de Basse Normandie : procès-verbaux des réunions,
novembre 1950-mai 1951.
1950-1951
FF/3/696 Commission Mixte Régionale de la Convention collective des Industries
Chimiques de Montpellier : procès-verbaux des réunions, janvier 1951juillet 1951.
1951
FF/3/697 Salaires des Employés, Techniciens, Dessinateurs et Agents de Maîtrise
de la région parisienne : recommandation de la chambre syndicale
patronale, mars 1951.
1951
FF/3/698 Salaires des "ouvriers" et Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise des
Industries Chimiques : protocole d'accord national du 19 septembre 1951
(original).
1951
FF/3/699 Industrie chimique, du caoutchouc et du pétrole : état des conventions
collectives et avenants au 1er mars 1957.
1951-1957
FF/3/700 Commissions paritaires de la chimie : propositions patronales et
syndicales, comptes rendus des réunions.
1951-1963
FF/3/701 Enquête de la FIC auprès des syndicats CFTC des industries chimiques et
du pétrole sur la signature de la convention collective des industries
chimiques : correspondance, novembre 1952.
1952
FF/3/702 Protestations des sections syndicales et syndicats CGT et CFTC contre la
signature de la convention collective des industries chimiques :
correspondance, novembre 1952.
1952
FF/3/703 Convention collective nationale des industries chimiques du 30
88

Archives FUC-CFDT

décembre 1952 : clauses générales, avenant "ouvriers", avenant
"collaborateurs", annexe "salaires et classifications", décembre 1952.
1952
FF/3/704 Collaborateurs des Industries chimiques : avenant "Collaborateurs" du 30
décembre 1952 à la convention collective et protocole d'accord du 21
décembre 1954 sur les classifications et salaires des collaborateurs.
1952-1954
FF/3/705 Convention collective nationale des industries chimiques du 30
décembre 1952 : liste des organismes signataires.
1953
FF/3/706-FF/3/780 ............................................................................ Modifications, 1953-2001
FF/3/706 Interprétation de la convention collective nationale des Ingénieurs et
Cadres des industries chimiques : correspondance de la Fédération
Française des Syndicats des Ingénieurs et Cadres avec l'Union des
Industries Chimiques et les autres organisations syndicales, décembre
1953-février 1955.
1953-1955
FF/3/707 Mise en place de la convention collective nationale : correspondance de
la Fédération Française des Syndicats Chrétiens d'Employés, Techniciens
et Agents de Maîtrise des Industrie Chimiques avec l'Union des Industries
Chimiques et autres fédérations.
1953-1958
FF/3/708 Chambres syndicales régionales sociales : liste des chambres syndicales
régionales sociales communes à l'Union des Industries Chimiques et à la
Fédération des Syndicats de Produits Chimiques et Engrais (comporte
l'indication des noms et fonctions des dirigeants de ces chambres),
septembre 1954.
1954
FF/3/709 Classifications et salaires dans les industries chimiques : protocole
d'accord du 21 décembre 1954, annexe à la convention collective du 30
décembre 1952 (original).
1954
FF/3/710 Révision des conventions collectives nationales des industries chimiques
du 30 décembre 1952, du caoutchouc du 6 mars 1953 et du pétrole du
31 mars 1953 : protocole d'accord du 28 octobre 1955 entre les
fédérations CFTC et CGT des industries chimiques sur un programme
revendicatif (original), texte du projet commun CFTC - CGT, campagne de
popularisation du programme, réactions à l'accord.
1955
FF/3/711 Convention collective du 30 décembre 1952 dans les industries
chimiques : avenant "Agents de Maîtrise" du 14 mars 1955.
1955
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FF/3/712 Révision de la convention collective nationale des industries chimiques
du 30 décembre 1952, des avenants "ouvriers et mensuels" et "agents
de maîtrise" : projet commun CFTC - CGT, projets d'avenants régionaux
des syndicats CFTC (juin-décembre 1955).
1955
FF/3/713 Convention collective nationale des industries chimiques du 30
décembre 1952 : avenant "Cadres" du 16 juin 1955 et extension du 13
novembre 1956 (juin 1955-novembre 1956).
1955-1956
FF/3/714 Dénonciation des conventions collectives des industries chimiques de la
région parisienne de 1936 à 1939 par la Chambre syndicale des
Industries Chimiques de la Région parisienne : correspondance (août
1955).
1955
FF/3/715 Salaires dans les industries chimiques : protocole d'accord du 30
septembre 1955.
1955
FF/3/716 Commission paritaire nationale des industries chimiques : quelques
comptes rendus de réunions, correspondance de la FIC avec l'Union des
Industries Chimiques, septembre 1955- décembre 1959.
1955-1959
FF/3/717 Dénonciation de certaines clauses et demandes de révision de la
convention collective nationale des industries chimiques du 30
décembre 1952 : correspondance (octobre 1955-mars 1957).
1955-1957
FF/3/718 Révision de la convention collective nationale des industries chimiques
du 30 décembre 1952 : adhésion partielle de la fédération CGT à la
convention collective, point juridique sur l'étendue des droits des
adhérents et des signataires d'une convention collective, pétition des
sections syndicales CFTC contre le refus des chambres patronales et de
certaines fédérations syndicales de négocier avec la CGT, correspondance
avec le Ministère du Travail (novembre 1955-mai 1957).
1955-1957
FF/3/719 Classifications des emplois dans l'ensemble des branches de l'industrie
chimique : projets et discussions.
1955-1963
FF/3/720 Primes d'ancienneté des Collaborateurs et Techniciens, Agents de
Maîtrise des industries chimiques : extrait de l'accord du 22 juin 1956 sur
les primes d'ancienneté des Collaborateurs et Techniciens, Agents de
Maîtrise des industries chimiques.
1956
FF/3/721 Arrêté d'extension du 13 novembre 1956 de la convention collective du
30 décembre 1952 : pièces du procès intenté par la CFT, correspondance,
revue de presse, notes.
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1956
FF/3/722 Désaccord entre la CFDT, la FUC et la Confédération Française du Travail
(CFT) sur le caractère représentatif de la CFT dans les industries
chimiques : correspondance.
1957-1977
FF/3/723 Extension de la convention collective nationale des industries chimiques
du 30 décembre 1952 aux industries de la Parfumerie et des Corps Gras :
arrêté d'extension du 27 mars 1957
1957
FF/3/724 Salaires et jours fériés dans les industries chimiques : protocoles
d'accords du 26 juin 1957.
1957
FF/3/725 Salaires dans les industries chimiques : recommandation patronale sur
les salaires, décembre 1957.
1957
FF/3/726 Projet de classification et définition des postes des Techniciens de la
photographie industrielle, février 1958 : rapport de projet de février
1958.
1958
FF/3/727 Convention collective des industries chimiques pour les Agents de
Maîtrise et Collaborateurs de l'industrie des matières colorantes :
avenant du 11 février 1958
1958
FF/3/728 Salaires dans les industries chimiques : protocoles d'accords du 19 mars
1958 (originaux).
1958
FF/3/729 Convention collective des industries chimiques rendant obligatoire un
régime de retraite complémentaire pour certains agents de maîtrise et
techniciens : avenant du 11 juillet 1958 et modification du 25 novembre
1958.
1958
FF/3/730 Salaires dans les industries chimiques : protocoles d'accords des 21 juin
1960, 25 mai 1961, 7 novembre 1961 et 21 juin 1962.
1960-1962
FF/3/731 Révision de la convention collective nationale des industries chimiques
du 30 décembre 1952 : comptes rendus des réunions du groupe "Chimie"
de la Fédération Française des Syndicats d'Ingénieurs et Cadres CFTC,
juillet 1961-février 1963.
1961-1963
FF/3/732 Congés payés dans les industries chimiques : accord du 15 mars 1963.
1963
FF/3/733 Congés des Ingénieurs et Cadres et Agents de maîtrise des industries
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chimiques : recommandation patronale et protocoles d'accords des 15
mars 1963 et 9 juillet 1964.
1963-1964
FF/3/734 Classifications des Agents de Maîtrise dans les industries chimiques :
protocole d'accord du 17 avril 1963.
1963
FF/3/735 Commission paritaire nationale des industries chimiques : accord
interfédéral du 28 novembre 1963 sur un programme revendicatif
commun, liste des participants, comptes rendus de réunions, discussions
de l'accord sur les congés des Ouvriers et Collaborateurs, correspondance
de la FIC avec l'UIC, le Ministère du Travail et les autres organisations
syndicales, projet de modification de la convention du Syndicat CFTC des
Industries Chimiques de Péchiney Gardanne.
1963-1964
FF/3/736 Travail posté et congés exceptionnels dans les industries chimiques :
protocole d'accord du 9 juillet 1964.
1964
FF/3/737 Etude comparative des conventions collectives nationales des Industries
Chimiques et des Textiles Artificiels : étude du CIERP, 1964.
1964
FF/3/738 Commission paritaire nationale des industries chimiques : comptes
rendus des réunions interfédérales préparatoires, comptes rendus des
réunions de la commission, discussions de l'accord sur les indemnités
maladie et congédiement des Ouvriers, Collaborateurs, Agents de
Maîtrise et Ingénieurs et Cadres.
1965
FF/3/739 Salaires dans les industries chimiques : recommandation patronale sur
les salaires, février 1965.
1965
FF/3/740 Commission paritaire nationale des industries chimiques : comptes
rendus des réunions interfédérales préparatoires, comptes rendus des
réunions de la commission, recommandation patronale du 17 février sur
les salaires, discussions de l'accord sur les indemnités "maladie" et
"congédiement", discussions sur la sécurité.
1966
FF/3/741 Indemnité de mise à la retraite des cadres de moins de 65 ans : projet de
la FIC et de l'UNICIC, janvier-mai 1966.
1966
FF/3/742 Taux de cotisation des cadres et agents de maîtrise au régime de retraite
des cadres des industries chimiques : accord du 16 décembre 1966.
1966
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FF/3/743 Convention collective nationale des industries chimiques : éditions de
1952, 1966, 1980, 1982.
1952-1982
FF/3/744 Commission paritaire nationale des industries chimiques : comptes
rendus de réunions interfédérales préparatoires, comptes rendus des
réunions de la commission, discussions de l'accord sur les indemnités
maladie, de licenciement et de mise à la retraite, discussions sur le travail
posté, les classifications et les salaires.
1967
FF/3/745 Salaires dans les industries chimiques : protocole d'accord du 27 janvier
1967 (original).
1967
FF/3/746 Indemnisation maladie des ouvriers des industries chimiques : protocole
d'accord du 7 juin 1967 (original).
1967
FF/3/747 Travail posté dans les industries chimiques : protocole d'accord du 28
juin 1967.
1967
FF/3/748 Conventions collectives nationales des Industries Chimiques, du Pétrole,
du Verre mécanique, du Verre à la main, de l'Industrie Pharmaceutique
et du Caoutchouc : tableaux comparatifs des conventions collectives
nationales, septembre 1967.
1967
FF/3/749 Classifications des Ingénieurs et Cadres débutants des industries
chimiques : protocole d'accord du 24 octobre 1967.
1967
FF/3/750 Commission paritaire nationale des industries chimiques, février-juin
1968 : comptes rendus de réunions interfédérales préparatoires, comptes
rendus des réunions de la commission, discussions sur l'emploi, les
salaires et le droit syndical.
1968
FF/3/751 Salaires, réduction du temps de travail et droit syndical dans les
industries chimiques : protocole d'accord du 7 juin 1968.
1968
FF/3/752 Négociations sur les salaires dans la chimie : décisions salariales de
l'Union des Industries Chimiques - UIC (1969-1980), enquêtes UIC sur les
salaires (1980-1989), notes manuscrites et comptes rendus des réunions
paritaires sur les salaires (1982-1987). Difficultés d'application du système
de classifications dans la chimie, 1982-1987.
1969-1989
FF/3/753 Sécurité de l'emploi dans les industries chimiques : accord du 3 mars
1970.
1970
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FF/3/754 Indemnités et harmonisation des avenants Ouvriers et Collaborateurs de
la convention collective des industries chimiques : accord national
paritaire du 19 juin 1970.
1970
FF/3/755 Conditions particulières de travail des Ouvriers et Collaborateurs des
industries chimiques : accord du 11 février 1971.
1971
FF/3/756 Extension et abrogation d'articles, de la convention collective des
industries chimiques aux ouvriers mensualisés au 1er juillet 1971 :
accord du 2 mars 1971.
1971
FF/3/757 Indemnisation maladie et travail posté des Agents de Maîtrise et des
Ingénieurs et Cadres de l'industrie chimique : protocole d'accord du 20
avril 1971.
1971
FF/3/758 Révision des avenants Ouvriers et Collaborateurs de la convention
collective nationale des industries chimiques : texte de l'avenant n°1,
commentaires de la FIC.
1971
FF/3/759 Indemnisation maladie dans les industries chimiques : accord du 12
décembre 1973 (original).
1973
FF/3/760 Négociations
pour
les
classifications
dans
l'industrie
électrométallurgique, électrochimique et connexes : projets successifs,
propositions syndicales (CFDT-CGT), notes manuscrites et comptes rendus
des réunions paritaires, bilans des réunions des groupes de travail, grilles
de classification, listes des entreprises rattachées et des participants,
tracts, appels, délégations, dossier concernant l'entreprise PéchineyNoguères, protocole d'accord, accords.
1973-1974
FF/3/761 Chimiques : notes, comptes rendus, correspondance avec l'Union des
Industries Chimiques.
1973-1981
FF/3/762 Durée du travail et congés payés dans les industries chimiques : accord
du 23 septembre 1973 (original).
1973
FF/3/763 Indemnité et l'allocation de départ à la retraite dans les industries
chimiques : protocoles d'accord du 20 février 1974 (originaux).
1974
FF/3/764 Indemnisation du chômage partiel dans les industries chimiques :
protocoles d'accord et avenant des 21 mai 1975 et 9 octobre 1975
(originaux).
1975
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FF/3/765 Champs d'application et extension de la convention collective nationale
des industries chimiques : correspondance, protocoles d'accords,
accords, notes, comptes rendus de réunions, documents de travail,
données générales, projets, arrêtés concernant l'extension aux domaines
de la reprographie (1975-1976), droguerie en gros (1978-1983),
désinfection-désinsectisation-dératisation (1983), laboratoires d'analyse
(1984), esthétique (1984).
1975-1984
FF/3/766 Négociations sur les conditions de travail dans la chimie : projets, notes
manuscrites et comptes rendus des réunions paritaires conduisant à
l'accord du 26 mars 1976 ; projets, notes manuscrites et comptes rendus
des réunions paritaires suite à l'accord interprofessionnel du 20 octobre
1989.
1975-1991
FF/3/767 Négociations sur l'indemnisation du chômage partiel dans la chimie :
comptes rendus de réunions paritaires (1976-1984), accords (1976-1989).
1976-1989
FF/3/768 Photographie professionnelle : convention collective nationale.
1976
FF/3/769 Révision des classifications et le relèvement des salaires minima entre
l'Union des Industries Chimique (U.I.C.) et les fédérations CGC et FO :
accord d'août 1978, Critiques émises par la CFDT et la CGT et remontées
des sections syndicales sur l'accord de classification.
1978-1980
FF/3/770 Négociations sur l'aménagement et la réduction du temps de travail
dans la chimie : débats internes à la FUC ; projets, notes manuscrites et
comptes rendus des réunions paritaires conduisant à l'accord du 25 mars
1982 ; positions des syndicats de la FUC, des autres organisations
syndicales, de l'UIC ; procès en nullité de l'accord du 25 mars 1982 ;
extension de l'accord ; enquête et premier bilan d'application.
1981-1983
FF/3/771 Négociations sur l'aménagement et la réduction du temps de travail
dans la chimie : problèmes d'application de l'accord du 25 mars 1982 et
arrêt du Conseil d'Etat annulant l'arrêté d'extension, projet FUC d'accord
(mai 1986), avis de la CFDT sur la loi du 19 juin 1987 sur l'ARTT,
commission de branche extraordinaire sur le temps de travail (février
1989), enquête FUC sur le travail posté (juin 1989), projets successifs de
l'UIC ; positions des syndicats de la FUC, des autres organisations
syndicales, de l'UIC.
1986-1989
FF/3/772 Négociations sur l'aménagement et la réduction du temps de travail
dans la chimie : projets, notes manuscrites et comptes rendus des
réunions paritaires, accord du 11 octobre 1989, extension de l'accord.
1988-1990
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FF/3/773 Négociations sur les mutations technologiques dans la chimie : sessions
de formation syndicale sur l'évolution des métiers et l'organisation du
travail ; projets UIC et CFDT, notes manuscrites et comptes rendus des
réunions paritaires (1987-1990), accord du 26 juin 1990.
1981-1990
FF/3/774 Adaptation des conditions d'emploi : protocole d'accord, Motivation de
l'avis négatif de la FUC.
1984
FF/3/775 Accord national interprofessionnel sur l'emploi du 20 octobre 1986 :
présentation et appréciation.
1986-1987
FF/3/776 Négociations de l'accord sur l'emploi du 13 février 1987 dans la chimie :
accord interprofessionnel du 3 mars 1970 sur la sécurité de l'emploi,
projets successifs de l'UIC, bureau fédéral extraordinaire et réunions du
groupe de travail FUC, propositions FUC et remontées des syndicats,
comptes rendus de réunions paritaires, accord du 13 février 1987,
circulaires spéciales, cours de M. Alviset et Mme Rotschild-Souriac (Paris
X) sur l'accord.
1987
FF/3/777 Négociations de l'accord sur l'emploi du 21 mars 1990 dans la chimie :
résumé des négociations de 1987 ; projets, notes manuscrites et comptes
rendus des réunions paritaires, accord du 21 mars 1990, dénonciations
des accords sur l'emploi de 1969, 1970, 1987, 1990 ; accord du 15 janvier
1991.
1989-1991
FF/3/778 Négociations avec l'UIC, réunions paritaires : désignations et demandes
de convocations de réunions (1994-2001) ; réunions sur la politique
industrielle et l'économie Chimie (1995-1996), rapport de Claude Révol
sur l'"évolution des métiers dans la chimie et propositions d'axes de
formation" (septembre 1996) ; réunions de l'observatoire paritaire des
métiers (1995-1997) ; réunions de la commission paritaire conditions de
travail (1992-2001) ; commission sur les mutations technologiques (9
février 1994).
1992-2001
FF/3/779 Négociations avec l'UIC, réunions paritaires. - Commission emploi et
temps de travail : comptes rendus de réunions, notes préparatoires,
forum mondial chimie du 25 avril 1996 à Paris (1993-1996) ; commission
emploi : comptes rendus de réunions, notes préparatoires, rapport du
commissariat général du plan sur les ressources humaines dans la
stratégie de développement de l'industrie chimique (janvier 1993),
proposition de solutions pour l'emploi du syndicat Elf Aquitaine,
rencontre nationale Emergence pour l'emploi "Avenir et emploi" des 3-4
mars 1994, Paris (1993-1994) ; commission sur le chômage partiel (1997).
1993-1997
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FF/3/780 Négociations avec l'UIC, réunions paritaires : paritaire insertion des
jeunes (24 octobre 1995) ; paritaire salaires (novembre- décembre 1997) ;
paritaire sur la réduction du temps de travail (notes préparatoires), notice
et disquette pour le calcul de la rémunération dans le cadre d'un plan
social (32 heures/CFDT-Péchiney, 1996-1997), circulaires UIC, rapports,
documents de travail (1996-2001), dossier sur les rencontres sectorielles
engrais et interventions CFDT en CPNE (1988-1993), contrats d'études
prévisionnelles UIC sur les unités de process (1990-1991).
1988-2001
FF/3/781-FF/3/795 Commission nationale paritaire Emploi, 1975-1997

FF/3/781 Commission nationale paritaire de l'Emploi des Industries Chimiques :
registres des comptes rendus de réunions, juin 1975-octobre 1983.
1975-1983
FF/3/782 Commission paritaire nationale de l'emploi et situation de l'emploi dans
la chimie : évolution des emplois dans la chimie (1981-1987), notes de la
FUC sur les salariés de la chimie et la nécessité du redéploiement du
travail concerté, comptes rendus de réunions (1987-1988), statistiques de
l'UIC (1985-1989).
1981-1989
FF/3/783 Commission nationale paritaire de l'emploi Chimie, emploi,
reconversion, licenciement : rapports sur la situation de l'emploi dans les
industries chimiques (1986- 1992) ; textes légaux et conventionnels sur les
conventions de conversion.
1986-1992
FF/3/784 Réunions de la commission paritaire nationale de l'emploi des industries
chimiques : comptes rendus des réunions, notes manuscrites, accords,
documents de travail concernant les salaires (1987, 1991), l'évolution de
l'emploi résultant des transformations techniques et d'organisation du
travail (1987), le champ d'application de la convention collective nationale
(1991), les conditions de travail (1991), le contrat d'études prévisionnelles
(1992), ARTT (1993), le capital temps formation/apprentissage (1996),
l'indemnisation du chômage partiel (1997).
1987-1997
FF/3/785 Commission nationale paritaire de l'emploi Chimie, licenciement
collectif 1988 : fiches de renseignements synthétiques sur les projets de
licenciements collectifs, comptes rendus des réunions.
1988
FF/3/786 Licenciement collectif 1989 : fiches de renseignements synthétiques sur
les projets de licenciements collectifs, comptes rendus des réunions.
1989
FF/3/787 Licenciement collectif 1990- 1991 : fiches de renseignements
synthétiques sur les projets de licenciements collectifs, comptes rendus
des réunions.
1990-1991
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FF/3/788 Commission nationale paritaire de l'emploi Chimie et Plans sociaux
Rhône- Poulenc et Atochem : fiches de renseignements synthétiques sur
les projets de licenciements collectifs, comptes rendus des réunions.
1991-1992
FF/3/789 Commission nationale paritaire de l'emploi Chimie et Plan social
Atochem : fiches de renseignements synthétiques sur les projets de
licenciements collectifs, comptes rendus des réunions.
1993
FF/3/790 Commission nationale paritaire de l'emploi Chimie, licenciement
collectif 1994 : fiches de renseignements synthétiques sur les projets de
licenciements collectifs et documents annexes, comptes rendus des
réunions.
1994
FF/3/791 Commission nationale paritaire de l'emploi Chimie, licenciement
collectif 1995 : fiches de renseignements synthétiques sur les projets de
licenciements collectifs et documents annexes, comptes rendus des
réunions.
1995
FF/3/792 Commission nationale paritaire de l'emploi Chimie, licenciement
collectif 1996 : fiches de renseignements synthétiques sur les projets de
licenciements collectifs, comptes rendus des réunions.
1996
FF/3/793 Commission nationale paritaire de l'emploi Chimie, licenciement
collectif 1997 : fiches de renseignements synthétiques sur les projets de
licenciements collectifs, comptes rendus des réunions.
1997
FF/3/794 Commission nationale paritaire de l'emploi Chimie : cahiers de comptes
rendus des réunions.
1984-1993
FF/3/796-FF/3/798 Correspondance avec le patronat, 1961-1997

FF/3/796 1961-1975 : correspondance avec la chambre patronale et les employeurs
de la chimie.
1961-1975
FF/3/797 1970-1997 : correspondance (1970-1981 et 1995-1997), décisions sur les
salaires (1973-1982).
1970-1997
FF/3/798 1982-1990 : correspondance avec la chambre patronale et les employeurs
de la chimie.
1982-1990
FF/3/799-FF/3/852 Accords et vie del'entreprise, 1956-1997

FF/3/799 .................................................................................... Accidents du travail, 1964-1977
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FF/3/799 Accidents de travail dans l'industrie chimique : exposés des faits,
communiqués, correspondance, actions juridiques, rapports du Comité
d'Hygiène et de Sécurité, tracts, articles de presse.
1964-1977
FF/3/800-FF/3/801............................................................. Accords d'entreprise, 1968-1979
FF/3/800 Accords d'entreprise dans les industries chimiques : protocoles
d'accords.
1968-1980
FF/3/801 Grève du personnel d'Aquitaine Chimie à Pardies pour l'augmentation
des salaires et la réduction du temps de travail, mai 1979 : tracts,
bulletin.
1979
FF/3/802 ..................................................................................................... Elections, 1985-1987
FF/3/802 Elections des conseils d'administration des entreprises chimiques : listes
présentées.
1985-1987
FF/3/803-FF/3/805............................................ Sections syndicales d'entreprise, 1982-1997
FF/3/803 Suivi de sections syndicales d'entreprise. - Rouiller (1983-1987) :
tentative de création du comité de groupe (1984-1985), fermeture de
l'usine SATEC de Bayonne (1987), élections professionnelles chez TIMAC à
Saint-Malo (1983-1985) ; Boucheny et compagnie (1986-1988) : plan
social lié à la restructuration de l'entreprise ; RESINOPLAST (1994-1996) :
contentieux lié à l'application de la convention collective des industries
chimiques ; PEC-Rhin (1995) : plan social lié à la restructuration.
1983-1996
FF/3/804 Suivi de sections syndicales d'entreprise. - Rhône-Poulenc (1991-1997) :
actions revendicatives (1991-1996), contentieux Rhône-Poulenc/ FUCHACUITEX (1997), section de Salindres (1992-1996), section d'Elbeuf
(1995), section Alsachimie (1995), section Roussillon (1995- 1996) ;
association CCE PCUK (1982-1989) : subventions versées à la FUC ; PFIZER
(1990-1991) : négociations des accords d'entreprise ; Corona-PPG (19961997) : contentieux.
1982-1997
FF/3/805 Suivi de sections syndicales d'entreprise. - Michelin Cholet (1987) : mise
en place de l'informatisation du CE ; POLYSAR (1987-1988) :
restructuration et rachat par BASF ;SUMA-BASF (1986-1987) : plan de
licenciements ; SEITA (1980-1981) : évolution des statuts du personnel et
application de la CCN ; Socadour (1982-1985) : plan social et propositions
CFDT pour la sauvegarde des emplois liés à la restructuration du groupe
COFAZ-SOPAG ; LIPHA (1991-1997) : mise en place et fonctionnement du
comité de groupe, plan de restructuration prévu par Air-Liquide (199199
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1992), rapport d'expertise-comptable dans le cadre de la procédure
d'alerte de la société LIPHA (1991), correspondance et désignations
(1993-1997), réunions du comité de groupe (1996-1997).
1982-1997
FF/3/806-FF/3/818................ Pechiney, Pechiney-Noguères,Aluminium Pechiney 1956-1997
FF/3/806 Entreprise Péchiney : protocole d'accord du 29 juin 1956.
1956
FF/3/807 Conflit Péchiney Noguères sur les classifications, les conditions de travail
et les congés payés : accord d'entreprise, notes de la section,
communiqués et conférences de presse, soutien international,
communiqués et notes patronaux, revue de presse, documentation sur
P.U.K.
1973
FF/3/808 Conflit Péchiney Noguères sur les classifications, les conditions de travail
et les congés payés : exposé des faits, tracts, lettres de la direction,
déclarations confédérales et de la FUC, négociations et synthèse du
conflit.
1973
FF/3/809 Péchiney Noguères : action pour le maintien du site (1986), prise de
positions CFDT et autres syndicats pour le maintien de Péchiney à
Noguères (1988-1990), journée de travail CFDT sur la stratégie de
Péchiney (1989), actions revendicatives de la section syndicale, création
d'un comité de groupe inter-entreprise (1990), bilan de la reconversion de
Noguères (1990-1993).
1986-1993
FF/3/810 Sections syndicales Péchiney : comptes rendus de réunions et élections
des administrateurs du conseil d'administration (1984-1985 ; 1994) ;
notes préparatoires et comptes rendus de réunions du comité de groupe
(1982-1997), sessions économiques de formation du comité de groupe
(1990 ; 1995) ; négociations des accords sur le droit syndical (1984-1988 ;
1990), de l'accord-cadre sur la prévoyance (1989) ; négociations
concernant la formation professionnelle continue et le diplôme Péchiney
(1985) ; stage FGMM "non-ferreux" (1989) ; négociations pour une
nouvelle organisation du travail liée aux nouvelles technologies (19901991).
1982-1997
FF/3/811 Sections syndicales Péchiney : notes préparatoires et comptes rendus de
réunions liaisons (1982-1991) ; rencontres avec DG Péchiney (19831994) ; réunion Péchiney-ICEF (1991) ; réunions du comité de groupe
européen Péchiney (1990-1993).
1982-1994
FF/3/812 Aluminium Péchiney : notes préparatoires et comptes rendus de réunions
liaisons (1978-1985 ; 1996-1997) ; circulaires et communiqués de presse
100

Archives FUC-CFDT

de la FUC sur Aluminium Péchiney (1983-1988) ; élections
professionnelles (1980-1987), action revendicative : tracts (1982-1984) ;
sessions économiques (1981-1983) ; comptes rendus de réunions
paritaires et négociations du droit d'expression (1982-1988) ; négociations
ARTT (1986-1988) ; notes ADEP au sujet du congé de formation (1987) ;
négociations d'un accord sur la préretraite progressive (1993-1996) ;
négociations de différents accords relatifs à l'emploi (1996).
1978-1997
FF/3/813 Comité central d’entreprise (CCE) Aluminium Péchiney. - Mise en place et
fonctionnement (1989-1996) ; réunions CCE et CCE extraordinaires : notes
préparatoires, rapports, comptes rendus des CCE et CCE extraordinaires,
résultats des élections (1983-1996).
1983-1996
FF/3/814 Aluminium Péchiney Dunkerque : mise en place de la SSE (1989) ; groupe
d'analyse notes préparatoires, rapports du consultant Henri Vacquin,
comptes rendus de réunions (1992) ; relations avec la SSE :
correspondance et comptes rendus de rencontres (1989-1995).
1989-1995
FF/3/815 Péchiney Electrométallurgie : projet de plan social (1983), réunions
paritaires et négociations d'accords (1987) ; accord sur le temps de travail
(1987) ; projets d'accords (1991-1992) ; contrat de solidarité préretraite
progressive (1991) et convention de préretraite progressive (1996) ;
fermeture usine de Gravelines (1987) ; réunions Energie (1985-1987) ;
revendications concernant l'organisation du travail (1992) ; relations avec
la direction (1993-1994) ; contentieux (1996).
1983-1996
FF/3/816 Péchiney STIC Saint-Jean-de-Maurienne : correspondance (1983-1994) ;
négociations concernant l'organisation du travail (1984-1988), suivi de la
section (1983-1988) ; correspondance avec l'UL Saint-Jean-de-Maurienne
(1984) et avec le STIC Tarentaise (1985) ; comptes rendus et notes de
réunions liaison (1989-1990) ; actions revendicatives et grèves (19881996).
1983-1996
FF/3/817 Péchiney Comurhex, Carobone-Lorraine et URP Midi-Pyrénées. COMURHEX : négociations d'accords d'entreprise (1985-1986), conflit
COMURHEX-Malvesi (1988-1989) et bulletins "Objectifs" (1986),
restructuration du nucléaire CFDT/UFSN (1990), suppression d'emplois
(1992), grève pour l'emploi (1995) ; Carbone-Lorraine : documentation
d'entreprise (1985), correspondance avec le délégué (1990-1991),
élections au CA (1988) ; URP MIdi-Pyrénnées : suivi des actions
revendicatives (1991-1995) ; reprise dela CNR par Péchiney : revue de
presse et communiqué (1994) ; Gardanne, fermeture de l'usine : revue de
presse, actions, relations avec la direction, réunions intersyndicales et
relations avec la mairie.
1985-1996
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FF/3/818 Rôle de Pechiney dans la compétition à l'international : intervention de
Pierre Jouven (vice-président directeur général du groupe Pechiney).
S.d.
FF/3/819 ................................................. Produits chimiques Ugine Kuhlmann (PCUK), 1972
FF/3/819 Elections des délégués du personnel et des délégués aux comités
d'établissements : procès-verbaux des votes, mars-mai 1972.
1972
FF/3/820-FF/3/823..................................................................... Rhône-Poulenc, 1965-1988
FF/3/820 Accords d’entreprise : accords d'entreprise sur la protection sociale, la
retraite, les basses rémunérations, l'harmonisation des statuts, le travail
posté, la répartition liée aux résultats du groupe R.P.
1965-1988
FF/3/821 Conférence nationale CFDT Rhône-Poulenc : correspondance, documents
de travail, comptes rendus, communiqués de presse.
1970-1974
FF/3/822 Explosion mortelle du 26 mars 1974 à l'usine Rhône-Poulenc de
Chalampé – Ottmarsheim : pièces du dossier juridique, rapport
d'expertise, communiqués de presse de la FUC, revue de presse.
1974-1978
FF/3/823 Rhône-Poulenc : correspondance et réunions avec RP.SA., restructuration
de 1974, circulaires et réunions de liaisons, travaux du groupe de travail
"posté", actions de 1975 contre la restructuration et l'instauration du
chômage partiel, compte rendu de la réunion du conseil mondial RhônePoulenc.
1975-1983
FF/3/824-FF/3/830.............................................................. Poudres et explosifs, 1977-1998
FF/3/824 Grève après l'explosion mortelle à l'usine de feux d'artifice Ruggieri de
Monteux : compte-rendu de l'accident, procès-verbaux des réunions du
Comité Hygiène et Sécurité, notes manuscrites sur le suivi de la grève,
dossier remis aux parlementaires, tracts, correspondance de la FUC avec
la section, avril-mai 1977.
1977
FF/3/825 Réunions du Comité Central d'Entreprise de la SNPE : comptes rendus,
correspondance, septembre 1977-novembre 1978.
1977-1978
FF/3/826 Suivi de la section syndicale de la SNPE Le Bourget : correspondance,
comptes rendus de réunions, rapport du conseil économique et social de
la région Ile de France (CESR) sur "la reconversion des industries
d'armement en Ile de France" (1997).
1997
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FF/3/827 Suivi de la section syndicale de l'établissement Produits Roche :
historique de l'entreprise, raisons économiques, plan social, procèsverbaux des représentants du personnel, bilan social, bilan et compte
d'exploitation, attestation sur l'honneur du directeur des ressources
humaines, dossier de demande par convention.
1998
FF/3/828 Suivi de la section syndicale de l'entreprise SNPE, 1983-1992 : élections
aux conseils d'administration des différents établissements du groupe
(1984), négociations concernant le droit d'expression et les conseils
d'atelier (1983), réunions du groupe de liaison et négociations des accords
(1983-1992), bilan social de l'entreprise et plan d'épargne d'entreprise du
personnel (1989).
1983-1992
FF/3/829 Suivi de la section syndicale de l'entreprise SNPE, 1992-1996 : rencontre
FUC-FGMM-FEAE/ Industrie armement (1992), affaire Christian Lacour
(1996).
1992-1996
FF/3/830 Suivi de la section syndicale d'entreprise SNPE, 1996-1997 : négociations
des plans sociaux liés à la restructuration du groupe, accords.
1996-1997
FF/3/831-FF/3/832................
UGS et Henkel, absorption de l'Union générale de
savonnerie par le groupe allemand Henkel, 1985-1991
FF/3/831 1985-1986 : correspondance, circulaires, documents de travail.
1985-1986
FF/3/832 1987-1991 : élections des délégués du personnel (correspondance,
circulaires, documents de travail).
1987-1991
FF/3/833 ........................................................................................................ Lesieur, 1990-1993
FF/3/833 Suivi de la section syndicale de l'entreprise Lesieur : création de
l'entreprise CEREOL (1990), plan de licenciement (1992-1993), dossier
individuel de contentieux professionnels (1990), filialisation de Lesieur,
correspondance.
1990-1993
FF/3/834-FF/3/835............................................................................. Air Liquide,1979-1995
FF/3/834 1979-1986 : accords et négociations (1979-1985), mise en place d'un
comité de groupe (1983-1985), comptes rendus de réunions de section
(1986).
1979-1986
FF/3/835 1984-1995 : action contre la répression de la SASOL en Afrique du Sud
(1984-1985), sessions des sections syndicales du groupe (1984 ; 19931994), correspondance (1989-1991), problème d'absence de règlement
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intérieur (1993), renouvellement CE (1993), compte rendu de réunion du
bureau de liaison (1994), comptes rendus de réunions et circulaires des
sections syndicales du groupe (1990-1995), projet de plan social du
repreneur de l'usine de Châlon-sur-Saone Chemoxal (8 juin 1994),
dossiers contentieux (1985-1989).
1984-1995
FF/3/836-FF/3/839.......................................................... Atochem, Elf Atochem, 1982-1997
FF/3/836 Atochem. - Section syndical de Chauny (1984-1985), de Paimboeuf (19811989) ; dossier droit syndical (1990), accord (1987) et autre (1983-1987)
de la section syndicale de l'usine de Jarrie (1990) ; de Pierre-Bénite (sd) ;
de Villers-Saint- Paul (1983) ; de Wattrelos (1983) ; de Fos-Port-de-Bouc
(1982-1984), établissement de Bully-les-Mines (1990-1992), protocole
d'accord sur le statut des postés (2 juin 1988), effectif, élections,
configuration du groupe, correspondance avec la direction, accords (19831986) ; compte rendu du conseil d'administration du groupe (1984-1986).
1982-1992
FF/3/837 Elf- Atochem, 1982-1992 : circulaires, documents préparatoires et
comptes rendus de sessions de travail (1982-1992), réunions du comité
central d'entreprise (1983-1986).
1982-1992
FF/3/838 Elf- Atochem, 1990-1994 : correspondance, circulaires, rapports d'activité
de l'entreprise, suivi des actions et initiatives des sections, comptes
rendus de réunions des comités de branche chimie Elf.
1990-1994
FF/3/839 Elf- Atochem, 1990-1997 : correspondance, circulaires, suivi des actions
et initiatives des sections, comptes rendus de réunions des comités de
branche chimie Elf, comptes rendus de réunions du bureau de liaison,
bulletins de la section syndicale de Saint-Auban (1996), plan social lié aux
départs à la retraite des agents de Carling / Saint-Avold (1995-1996).
1990-1997
FF/3/840-FF/3/841................................................................................ Unilever, 1976-1994
FF/3/840 Unilever, 1976-1994: liste des militants et informations sur l'entreprise
(1976), réunions et conférences du groupe, documents préparatoires,
échanges FUC-FGA (1989- 1994).
1976-1994
FF/3/841 Elections professionnelles et comité de groupe : élections des délégués
du personnel et des membres du comité d'établissement (procès-verbaux
1988), mise en place du comité de groupe (1989), consultations
transnationales des travailleurs au sein du groupe (1991).
1988-1991
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FF/842-FF/849 ............................................................................ Autres sections syndicales
FF/3/842 Orkem – Norsolor. – Orkem : rapport sur la situation économique et
financière du groupe Orkem pour l'exercice 1988 (septembre 1989) ;
recontre délégués d'Orkem et TOTAL Chimie à la FUC (30 mars 1990) ;
versements droit syndical (1984-1990) ; Orkem, Norsolor : négociations
des statuts (1988), statuts des salariés (1987- 1988), négociations pour
l'exercice du droit syndical dans l'entreprise (1984- 1989).
1984-1990
FF/3/843 IRCHA : action revendicative contre la transformation du statut d'EPIC de
l'institut en société anonyme: rapports d'activité, correspondance,
présentation de l'institut, tracts et communiqués de presse.
1987-1990
FF/3/844 Suivi de sections syndicales d'entreprise, ICI : correspondance (1985),
plan social et action revendicative concernant ce plan de restructuration
(1985), comptes rendus de réunions du groupe de liaison (1992).
1985-1992
FF/3/845 Suivi de sections syndicales d'entreprise, EURIDEP : suivi des
négociations des statuts du personnel et des accords d'intéressement
(1990-1991), accords et comptes rendus de conseils d'administration
(1994-1995).
1990-1995
FF/3/846 Actions de la section syndicale Kodak : avis sur le plan de rationalisation
des fabrications Kodak au niveau européen, action contre la fermeture de
l'usine de Vincennes (1979-1986), conférence européenne des travailleurs
de Kodak (1985-1987), divergences entre militants CFDT de Kodak Pathé
(1987), résultats des élections DP et CE, licenciements de délégués CFDT à
Vincennes (1986-1987), tracts CFDT et CGT.
1979-1988
FF/3/847 Suivi de sections syndicales d'entreprise, KODAK : correspondance
concernant la syndicalisation et le développement dans le groupe (19791989), fonctionnement du CCE (1979-1984), documentation et
correspondance (1989-1990), plan de restructuration (1989), désaccords
FUC/SSE KODAK (1989), contentieux électoral (1992-1993).
1979-1993
FF/3/848 Suivi de sections syndicales d'entreprise, Roussel Uclaf : plan de
restructuration et accords (1981-1984), accords sur la rémunération et
l'intéressement (1989), accord sur la réduction de la durée du travail par
l'aménagement de la fin de carrière (1990-1996), concertations et études
face à une restructuration industrielle (1991-1993), correspondance avec
la SSE et accords sur les rémunérations (1994-1995), différend FUC/DS
(1995), convention sociale (1995), étude ergonomique "Recherche
d'Espace" dans l'entreprise de Compiègne (juin 1996).
1981-1996
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FF/3/849 Suivi de sections syndicales d'entreprise, L'Oréal : correspondance et
désignations (1990-1993), renouvellements du comité de groupe (19901994), réunions du groupe de liaison (1989 ; 1993-1994), élections
professionnelles (1987-1990), contentieux au Paraguay (1989),
revendications (1982-1989), respect du droit syndical (1981-1983).
1981-1994
FF/3/850-FF/3/852................. COFAZ, SOPAG: Norsk Hydro, Hydro-Azote, SAPEC, 1982-1997
FF/3/850 COFAZ SOPAG: SAPEC-CECA. - Problèmes liés à la fusion SAPEC-CECA
(1983-1985), contentieux des élections professionnelles (1989). Suivi de
sections syndicales d'entreprise, Gardiloire, COFAZ- Montoir et Sète EauxBlanches : CCE COFAZ-SOPAG dont positions sur le rachat par Norsk Hydro
en 1985 (1982-1986) ; tracts COFAZ-SOPAG (1983) ; session FUC COPAZSOPAG à Bordeaux, 26-28 janvier 1983 ; action revendicative pour
l'emploi dans l'usine de Gardiloire (1983-1984) ; transformation de
Gardiloire en COFAZ-Montoir (1985-1988) ; COFAZ Sète Eaux-Blanches :
contentieux individuel (1983-1984) ; fermeture de l'usine (1983).
1982-1989
FF/3/851 COFAZ SOPAG: Norsk Hydro, Hydro-Azote. - Rachat du groupe COFAZSOPAG : groupe militants COFAZ-SOPAG (1982) ; CCE COFAZ (1986-1988) ;
correspondance de la FUC avec les directions de Norsk Hydro (19851986), de COFAZ (1982-1987), de Total (1983-1985), de Gardinier (1984),
de Paribas (1982-1984) ; correspondance avec les ministères de l'Industrie
(1984-1987) et des Affaires sociales (1983-1984) ; SSE Hydro-Azote :
accords, bulletins, comptes rendus de CA, procédure et plan de
licenciement économique (1989-1992), plan de restructuration (1992),
rapport d'étape "Droit d'alerte" (1992) et rapport définitif (1993).
1982-1992
FF/3/852 COFAZ SOPAG: Norsk Hydro, Hydro-Agri. - Suivi du plan de
restructuration du groupe Grande Paroisse et du site de Montoir-deBretagne (1992-1994) : rapport d'un expert-comptable sur le projet de
licenciements économiques (1993), tracts CFDT, plan social présenté au
CCE ; négociations d'accords suite au plan de restructuration (19931997) ; contentieux pour la mise en place d'un CCE (1996).
1992-1997
FF/3/853-FF/3/857 Engrais, 1976-1992

FF/3/853-FF/3/855.............................. Restructuration et avenir des entreprises, 1976-1992
FF/3/853 Restructuration de l'industrie des engrais : comptes rendus et documents
de travail des réunions FUC, communiqués de presse syndicaux, enquête
NH3, correspondance avec la section RPI Grand Quevilly, documentation.
1976-1981
FF/3/854 Restructuration de l'industrie des engrais : notes et comptes rendus de
réunions, études des sections syndicales APC et Rhône-Progil, publication
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de la FUC sur l'emploi en péril dans le secteur engrais, accord EMC /
Gardinier, situation de l'emploi et développement des importations,
rapport du groupe de travail "engrais et industrie de l'azote" du 7ème
plan, tracts.
1976
FF/3/855 Suivi du syndicat chimie du Haut-Rhin, réflexion sur l'avenir des
entreprises d'engrais : réunions des sections syndicales de la branche
chimie, dossier Potasse et produits chimiques à Thann (ordres du jour,
comptes rendus de réunions, documents de travail, coupures de presse).
1992
FF/3/856-FF/3/857................................................. Suivi des sections syndicales, 1983-1988
FF/3/856 Charbonnage de France, AZF Mazingarde. - Correspondance avec le
ministère (1983-1985) ; tracts et communiqués CFDT et autres
organisations (1985-1986) ; comptes rendus de la liaison CdF chimie et
accords (1985-1987) ; négociations concernant le droit syndical (1984) ;
études sur le groupe CdF et sur la mise en place d'un plan social suite aux
restructurations (1987) ; négociations "adaptabilité emploi" (mai 1986),
accords de mutations et de politique salariale, management participatif et
rapports sociaux, aménagement du temps de travail, mise en place des
conseils d'atelier et modalités d'exercice du droit d'expression (1986) ;
rencontre avec le président du directoire lors de son voyage dans le Nord
le 26 novembre 1986 ; composition des équipes syndicales du groupe
(1986), contentieux (1984-1987) ; revendications AZF Mazingarde (19871988).
1983-1988
FF/3/857 Suivi de sections syndicales d'entreprise, AZF. - Communiqués de presse
fédéraux (1982-1984) ; dossier économique (1982- 1984) ; actions et
tracts AZF (1983-1987) ; protocole d'accords du groupe APC (1983) ;
protocole d'accords sur les modalités d'exercice du droit d'expression, sur
les mutations, sur la structure de la rémunération, sur les mesures de
compensation en cas de changement de régime de travail, sur le droit
syndical (1986), sur les congé payés (1985) ; plan d'entreprise (1984),
effectifs (1983), comptes rendus de réunions des CA d'AZF (1983-1984),
CCE AZF (1983-1987).
1982-1987
FF/3/858-FF/3/890 Etudes et documentation, 1948-1990

FF/3/858-FF/3/866.......................................................................... Etudes ADEC 1980-1985
FF/3/858 Etude de l'Association pour le développement d'étude dans la chimie
(ADEC) sur le Bilan de la chimie du Nord : rapport intermédiaire, résumé
du rapport.
1980
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FF/3/859 Etude de l'Association pour le développement d'étude dans la chimie
(ADEC) sur le Bilan de la chimie du Nord : rapport d'étude.
1980
FF/3/860 Etude Catherine Conso sur l'Analyse critique du projet de modifications
structurelles chez Astral, août 1984 : rapport d'étude.
1984
FF/3/861 Etude de l'Association pour le développement d'étude dans la chimie
(ADEC) sur la situation et les perspectives de l'industrie chimique en
France : rapport d'étude.
1982
FF/3/862 Etude sur les Perspectives d'activités industrielles dans le bassin
d'emploi de Wattrelos : rapport d'étude.
1983
FF/3/863 Etude sur Les projets de réorganisation du siège d'Aluminium Péchiney :
rapport d'étude.
1983
FF/3/864 Etude sur Les projets de réorganisation du C.T.A1 : Perspectives du Centre
Technique de l'Aluminium dans le cadre de la restructuration de la
branche aluminium, mai 1983 : rapport d'étude.
1983
FF/3/865 Etude sur les Capacités de production et les produits de l'industrie
pétrochimique en France et dans le monde, 1985 : rapport d'étude.
1985
FF/3/866 Etude sur les projets de réorganisation de la SCAL : décentralisation des
services commerciaux de la SCAL vers les sites industriels : rapport
d'étude.
1983
FF/3/867-FF/3/878.......................................................................... Planification 1949-1984
FF/3/867 Premier plan de modernisation et d'équipement : rapport de la
Commission de Modernisation des Industries Chimiques et état des
opérations du plan.
1949
FF/3/868 Second plan de modernisation et d'équipement : notes et rapport
général de la Commission de la Chimie.
1954-1956
FF/3/869 Troisième plan de modernisation et d'équipement 1957-1961 : rapports
général et complémentaire, rapports des groupes et sous-groupes de
travail, de la Commission de la Chimie.
1956-1960
FF/3/870 Quatrième plan de modernisation et d'équipement 1962-1965 : rapport
général et annexe de la Commission de la chimie, comptes rendus, notes
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et rapports des groupes et sous-groupes de travail de la Commission de la
Chimie.
1961-1964
FF/3/871 Cinquième plan d'équipement et de la productivité 1965-1970 : rapport
et rectificatifs au rapport sur l'adaptation du 5ème plan, ordres du jour,
notes et comptes rendus des réunions de la Commission de la Chimie.
1963-1969
FF/3/872 Cinquième plan d'équipement et de la productivité 1965-1970 : notes,
comptes rendus et rapports des groupes de travail de la Commission de la
Chimie, financement des industries relevant de la Commission de la
Chimie pour les années 1968 et 1969.
1964-1969
FF/3/873 Sixième plan de modernisation et d'équipement 1971-1974 : rapport de
la Commission de l'emploi pour les deux premières années d'exécution du
6ème plan, documents statistiques sur l'industrie chimique en France,
rapports et comptes rendus des comités sectoriels de la Commission de la
Chimie.
1969-1975
FF/3/874 Septième plan 1975-1980 : rapports des groupes sectoriels, d'analyse et
de prévision, "minerais, métaux et demi-produits non ferreux" et
"industries chimiques", dossier statistique "verre, chimie, caoutchouc" de
l'INSEE, étude sur les perspectives sectorielles pour l'industrie.
1974-1976
FF/3/875 Septième plan 1975-1980 : travaux de préparation, notes, propositions
sur le travail et l'emploi, compte rendu des commissions, positions
confédérales sur les travaux et la révision du 7ème plan, étude financière
sur les industries chimiques de 1968 à 1973.
1975-1978
FF/3/876 Huitième plan 1981-1985 : documentation confédérale, notes,
documents et rapport du groupe de travail "chimie", rapport de la
Commission de l'Industrie et du groupe de travail "matières de base,
approvisionnement et compétitivité", étude du B.I.P.E. sur l'économie
française en 1980.
1979-1981
FF/3/877 Plan intérimaire 1982-1983 : étude "plan intérimaire, stratégie pour deux
ans", documents et comptes rendus des réunions de la Commission au
plan et des groupes administratifs.
1981
FF/3/878 Neuvième plan 1984-1988 : rapport du Commissariat général du plan sur
les entreprises publiques du secteur concurrentiel, positions confédérales
sur les orientations du plan, le développement économique, social et
culturel du 9ème plan.
1982-1984
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FF/3/879-FF/3/881............................................ Restructurations dans la chimie, 1984-1990
FF/3/879 Restructurations de la chimie : compte rendu de la session Chimie
nationalisée/nationalisable du 7 au 11 novembre 1977 à Strasbourg,
rencontres avec les directeurs des entreprises nationalisées (RhônePoulenc, PUK, SNPE, Saint-Gobain Pont-à-Mousson (1982), positions FUC
(1981-1984), communiqués et revue de presse (1981- 1982), rencontres
et correspondance avec le ministère de l'industrie (1982- 1984), contrats
de plan entreprises-nationalisations (1981-1983), restructuration de la
chimie en 1989 : Extrait du livre de Fred Aftalion "Histoire de la Chimie"
1988, communiqué de presse et avis de la FUC sur la mission de
restructuration dans la chimie conduite par M Le Floch Prigent.
1977-1984
FF/3/880 Restructurations dans la chimie : études et revue de presse.
1984-1990
FF/3/881 Positions et actions de la FUC sur les restructurations dans la chimie :
conférence de presse FUC de février 1984 ; rencontre au Ministère de
l'Industrie 1988, travaux des groupes de travail sectoriels sur les
restructurations, avis de la FUC sur la mission conduite M. Le Floch
Prigent et l'avenir d'Orkem, conférence de presse FUC de novembre 1989,
actions contre la réduction des centres de recherche de la chimie
(Verneuil, Bully).
1984-1990
FF/3/882-FF/3/891.....................................................................Documentation, 1948-1986
FF/3/882 Enquêtes de l'Union des Industries Chimiques sur les salaires dans les
industries chimiques : enquêtes de 1948, 1955, 1962, 1964, 1966.
1948-1966
FF/3/883 Journées d'Etudes du Centre Intersyndical d'Etudes et de Recherches de
Productivité (CIERP) : rapports d'activité, intervention et commentaires
sur l'amélioration de la productivité chez Péchiney, mission de
productivité de l'industrie du caoutchouc, rapport de la mission des
Abrasifs aux Etats-Unis, articles de presse.
1950-1964
FF/3/884 Pollution : compte rendu et documents de travail de la rencontre
nationale "Cadre de vie" des 7 et 8 novembre 1970, études et
publications de la Fédération Gaz Electricité, de l'ICF, des U.R., U.L. sur les
problèmes de pollution, revue de presse et documentation.
1970-1973
FF/3/885 Pollution des eaux, de l'air, les déchets industriels : documentation
externe.
1974-1978
FF/3/886 Données économiques sur l'industrie chimique.
1973-1980
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FF/3/887 Documentation sur les produits chimiques : acroléine, ammoniac,
benzène, butadiene, chlore, gaz naturel, isocyanate, phenolcumène,
polypropylène, polystyrène, P.V.C., xylène.
1975-1980
FF/3/888 Dossier documentaire sur la situation et l'avenir des industries des fibres
synthétiques : rapports.
1976-1978
FF/3/889 Rufo, Giovanni. "Changement technique et politique économique :
l'industrie des engrais et des pesticides". Paris : OCDE, août 1980 :
rapport sectoriel.
1980
FF/3/890 Industrie des engrais en France, comportement des agriculteurs dans les
départements français : étude de Charbonnage de France (C.d.F.),
rapports d'enquête et notes de synthèse.
1984
FF/3/892-FF/3/896 International, 1979-1999

FF/3/892 Participation aux réunions du comité ICEF de la Chimie : ordres du jour,
comptes rendus de réunions, documents de travail.
1979-1983
FF/3/893 Participation aux réunions du comité ICEF de la chimie (29 et 30
septembre 1983 à Vienne, 22 et 23 mars 1984 à Utrecht, 18 et 19
octobre 1984 à Copenhague, 4 et 5 mars 1985 à Hanovre, 24 et 25
octobre 1985 à Bruxelles) : ordres du jour, procès-verbaux de réunions,
documents de travail, questionnaires, notes manuscrites, circulaires.
1983-1985
FF/3/894 Réunions du comité sectoriel chimie-pharmacie dans le cadre de la
fédération européenne des syndicats des mines, de la chimie et de
l'énergie (EMCEF) : circulaires, programmes de travail, listes des
participants, procès-verbaux de réunions, documents de travail, compte
rendu de réunion du comité directeur (1998).
1996-1999
FF/3/895 Groupe de travail FORCHIM "Diffusion d'expériences innovatrices de
formation continue dans l'industrie chimique" (programme Leonardo da
Vinci) : élaboration du projet, convention financière, élaboration du
rapport d'étape.
1996-1998
FF/3/896 Groupe de travail FORCHIM "Diffusion d'expériences innovatrices de
formation continue dans l'industrie chimique" (programme Leonardo da
Vinci) : documents de travail, notes manuscrites et comptes rendus des
séminaires de Paris, Rome et Madrid, novembre 1997- mars 1998.
1997-1998
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FF/3/897-FF/3/920

Branche papier-carton, 1970-1999

FF/3/897-FF/3/898 Correspondance avec le patronat, 1983-1997

FF/3/897 Branche papier-carton, chrono de courrier : correspondance avec la
chambre patronale articles de papeterie (1983-1997), avec la chambre
patronale cartonnage (1984-1997), avec l'IRFIP (1987-1992), avec la
fédération du commerce et de la distribution (1987-1997), avec la
chambre patronale transformation (1992-1997).
1983-1997
FF/3/898 Echanges avec le patronat : correspondance avec la chambre patronale et
les employeurs de la production transformation du papier carton.
1983-1991
FF/3/899-FF/3/913 Conventions collectives, négociations, accords, 19701999

FF/3/899 Convention collective nationale : production des papiers, cartons et
celluloses (ingénieurs et cadres) du 4 décembre 1972, complétée par
accords et avenants de 1999 ; Industries du cartonnage du 9 janvier 1969,
complétée par accords et avenants de 1999.
1972-1999
FF/3/900 Conventions collectives dans la production transformation du papier
carton. - Convention collective de la région ouest de 1964 mise à jour en
1980 ; convention collective de la région sud-est de 1969 mise à jour en
1982 ; convention collective de la transformation de la région normande
et de la région parisienne mise à jour en 1975 et 1976, avenants (19751983) ; convention collective de la production de la région normande et
de la région parisienne mise à jour en 1976, 1978 et 1982, avenants
(1974-1983).
1974-1983
FF/3/901 Négociations des classifications de la production et de la transformation
du papier carton : classification du carton ondulé du 26 juin 1970,
comptes rendus des réunions paritaires (1974-1975), remontée
d'éléments locaux pour entamer les réflexions (1984-1985), documents
de travail et comptes rendus des réunions paritaires (1989, 1991).
1970-1991
FF/3/902 Négociations des salaires de la production et de la transformation du
papier carton : rapports de branche, propositions patronales et
syndicales, comptes rendus des réunions paritaires (1987-1990), accords
(1989).
1986-1990
FF/3/903 Négociations sur les transformations technologiques et l'organisation du
travail dans la production et la transformation du papier carton :
effectifs de branche (1979 ; 1982), documents de travail et comptes
rendus des réunions (1983-1987).
1981-1990
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FF/3/904 Réunions de la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) sur les
plans sociaux dans le papier carton : projets successifs et notes
manuscrites des réunions sur les classifications (1990-1992), rapports de
branche (1983-1989), comptes rendus des réunions paritaires (19841993) et accords sur les salaires (1981-1992).
1979-1987
FF/3/905 Négociations sur les classifications et les salaires dans le cartonnage. Accords ouvriers, ETAM et cadres (1976-1990) ; projets et courrier des
réunions paritaires (1985-1992). Avenants à la convention collective
nationale de la distribution des papiers et cartons : avenants "clauses
générales", "formation professionnelle", 1976-1990.
1981-1993
FF/3/906 Négociations sur les salaires dans la distribution des papiers et cartons :
avenants aux conventions collectives des ouvriers, ETAM et cadres (19821988), projets et notes manuscrites des réunions paritaires (1989-1992),
texte du 24 novembre 1992.
1976-1992
FF/3/907 Négociations de la convention collective pour les ouvriers et ETAM des
fabriques d'articles de papeterie : rapports de branche (1984-1988),
correspondance, notes manuscrites et comptes rendus des réunions
paritaires, accords (1985-1992).
1982-1992
FF/3/908 Négociations des salaires dans les fabriques d'articles de papeterie. Session FUC "papier carton" sur l'évolution des métiers (novembre 1985) ;
projets patronaux et syndicaux, comptes rendus des réunions paritaires
de l'emploi (1987-1990). Réunions sur le rôle et les moyens de la CPNE du
papier carton et les procédures de consultation des délégués du
personnel pour les conventions de conversion : textes des accords sur la
sécurité de l'emploi et les conventions de conversion (interprofessionnels
et chimie) (1969-1987), proposition CFDT de fonctionnement de la CPNE
(1981), projets et comptes rendus des réunions (1987).
1984-1992
FF/3/909 Négociations des salaires dans la production et la transformation du
papier carton : revendications de la fédération Services (1982) ; comptes
rendus des réunions paritaires et avenants ouvriers, employés, agents de
maîtrise et cadres à la convention collective des régions normande et
parisienne (1982- 1986).
1982-1986
FF/3/910 Négociations de la convention collective nationale de la production et la
transformation du papier carton : projets successifs, propositions
syndicales, comptes rendus des réunions paritaires ; texte de la
convention collective du 16 février 1988.
1983-1988
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FF/3/911 Branche papier-carton, négociations annuelles des salaires dans le
secteur production/transformation : enquête sur les salaires, comptes
rendus de réunions paritaires, réunions paritaires sur les salaires des
cadres, relations avec les autres organisations syndicales, documents de
travail, statistiques, effectifs, communiqués et tracs des syndicats.
1990-1998
FF/3/912 Négociations des classifications dans la production et la transformation
du papier carton : projets successifs, propositions syndicales, notes
manuscrites et comptes rendus des réunions paritaires (1991-1992) ;
enquête sur la mise en place de l'accord du 27 janvier 1993 dans les
établissements (1994).
1991-1992
FF/3/913 Négociations des salaires dans les fabriques d'articles de papeterie :
comptes rendus des réunions paritaires (1983-1984) et avenants (19801983).
1982-1986
FF/3/914-FF/3/915.................................................... Formation professionnelle, 1984-1999
FF/3/914 Convention de développement : contrat d'étude prévisionnelle et projet
de cahier des charges (1988-1991), projets (1988, 1989, 1990), comptes
rendus de la CPNE (1984-1999), étude ADEP "Hétérogénité d'une filière et
pratiques de formation continue, le cas du papier carton (décembre
1987), bilans d'exécution des engagements (1989) et questionnaire
d'évaluation sur les effets de la convention-cadre de développement de la
formation (1990), compte rendu de réunion paritaire spécifique (1992),
accord de développement de la formation professionnelle (1992), accord
formation des demandeurs d'emploi (1992), avis de la confédération sur
les accord et convention de développement de l'apprentissage (1997) :
réunions de la CPNE production- transformation (1993-1996), fonds
d'assurance formation (1992).
1984-1999
FF/3/915 Mise en place de l'OPCA (Organismes paritaires collecteurs agréés)
FORMAPAP : comptes rendus de réunions, correspondance, documents
de travail, projets de statuts, projets d'accord professionnel, études sur les
orientations budgétaires en vue du financement de l'OPCA, demande
d'agrément.
1994-1996
FF/3/916-FF/3/917..............................................................Dans les entreprises, 1994-1998
FF/3/916 Lutte contre la fermeture de l'usine "La Cellulose du Pin" de Tartas :
propositions CFDT, tracts, correspondance, déclaration au comité de
groupe Saint-Gobain, revue de presse, rapport au comité d'entreprise sur
le projet de fermeture (1994) ; commentaire sur la reprise par le groupe
canadien Cascades et Tembec ; mémoire de l'IEP Bordeaux sur les
relations entre les sylviculteurs et La Cellulose du Pin (1990), rapport du
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comité économique et social régional "Entreprise et environnement :
pour un développement éco- industriel de l'Aquitaine" (1994).
1994
FF/3/917 Menaces de fermeture du site Kimberly-Clark de St-Cyr-en-Val : action
juridique sur la consultation du CCE, réunions exceptionnelles du CCE,
réunions du forum européen, communiqués FCE et meeting à Orléans,
coupures de presse.
1997-1998
FF/3/918-FF/3/920 International, 1985-1993

FF/3/918 Conférences mondiales ICEF et OIT sur le papier carton. - Rapports,
documents de travail, interventions FUC et notes manuscrites des
conférences d'Estoril (novembre 1985), Stockholm (avril 1989) et du
steering (mai 1992) ; réunion tripartite de l'OIT sur les questions sociales
dans l'industrie de la pâte et du papier (octobre 1992). Rapport sur les
tendances des industries de l'ICEF au congrès de l'ICEF, novembre 1992.
1985-1992
FF/3/919 Comité européen ICEF du papier carton : ordre du jour, rapport FUC,
documents de travail.
1980-1987
FF/3/920 Comité européen ICEF-FESCID du papier carton : ordre du jour, rapport
FUC, documents de travail.
1988-1993
FF/3/921-FF/3/1149

Branche Pétrole, 1936-1998

FF/3/921-FF/3/924 Rattachement du SCIP à la FUC, 1966-1978

FF/3/921 Congrès du Syndicat des Cadres de l'Industrie du Pétrole (SCIP) : rapports
et motions, exclusion du SCIP de l'Union des Cadres et Techniciens CGC et
rattachement à la FIC-FUC.
1966-1976
FF/3/922 Contestation de la représentativité du SCIP - UCT devant les tribunaux :
thèse CFDT, jugements.
1974-1975
FF/3/923 Ralliement de responsables du SCIP - UCT à la FUC – CFDT : déclaration
des militants SCIP, consignes pratiques de la FUC à ses sections,
communiqués de presse, tracts, janvier 1976.
1976
FF/3/924 Contacts et tentatives de rapprochement du SCIP - UCT avec la CGC et
FO : représentativité CGC dans le secteur pétrole, circulaires SCIP aux
sections, correspondance.
1976-1978
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FF/3/925-FF/3/930 Commission fédérale de branche et militants, 19631998

FF/3/925 Militants CFTC du pétrole par activités professionnelles : liste des
militants, mai 1963.
1963
FF/3/926 1970-1976 : rapports de branche aux congrès, ordres du jour, comptes
rendus de réunions de la branche, liste des participants, notes
manuscrites, documents de travail, circulaires.
1970-1976
FF/3/927 1976-1979 : définition du rôle de la commission, ordres du jour, circulaires
aux membres de la commission, quelques comptes rendus de
commission, suivi de la grève de décembre 1978 à Elf-France Feyzin,
solidarité avec la grève générale dans l'industrie pétrolière belge, réaction
FUC à l'échouage de l'Amoco-Cadiz.
1976-1979
FF/3/928 1980-1981 : convocations, documents envoyés aux participants.
1980-1981
FF/3/929 1982-1984 : convocations, liste des participants aux réunions
préparatoires et réunions de conclusions aux commissions paritaires sur la
durée du travail.
1982-1984
FF/3/930 1985-1998 : rapports de branche aux congrès, ordres du jour, comptes
rendus de réunions de la branche, liste des participants, notes
manuscrites, documents de travail, circulaires.
1985-1998
FF/3/931-FF/3/1023Commissions paritaires, conventions collectives et
accords, 1936-1998

FF/3/931 Ouvriers de l'industrie du pétrole de la région parisienne : convention
collective du 1er août 1936 et adhésion du Syndicat Professionnel des
Produits Chimiques CFTC à cette convention.
1936-1937
FF/3/932 Ouvriers de l'industrie du pétrole de la Seine-Inférieure : convention
collective du 28 novembre 1936.
1936
FF/3/933 Employés et Agents de Maîtrise de l'industrie du pétrole de la SeineInférieure : convention collective du 7 décembre 1936.
1936
FF/3/934 Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise de l'industrie du pétrole de
la Seine, la Seine-et- Oise et la Seine-et-Marne : convention collective du
20 janvier 1937.
1937
FF/3/935 Réajustement des salaires dans l'industrie du pétrole de la région
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parisienne : sentences arbitrales de réajustement, avril 1937-mars 1939.
1937-1939
FF/3/936 Ouvriers de l'industrie du pétrole de la Seine et de la Seine-et-Oise :
convention collective du 13 décembre 1937.
1937
FF/3/937 Ouvriers et ouvrières de l'industrie du pétrole de la Loire-Inférieure à
l'exclusion de l'arrondissement de Saint-Nazaire : convention collective
du 6 juillet 1938.
1938
FF/3/938 Ingénieurs et Cadres de l'industrie du pétrole : convention collective et
classifications.
1945-1967
FF/3/939 Convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de l'industrie
du pétrole : préaccords du 22 juin 1946 à la convention collective
nationale.
1946
FF/3/940 Salaires dans l'industrie du pétrole entre l'UCSIP et le Cartel National
des Pétroles CFTC : protocole d'accord du 7 juin 1947 sur les salaires.
1947
FF/3/941 Rencontre entre l'UCSIP et le Cartel National des Pétroles CFTC relative
au non- respect de l'accord sur les salaires et les conditions de travail de
l'industrie du pétrole du 7 juin 1947 : revendications, compte rendu de la
réunion, juillet 1947.
1947
FF/3/942 Commission Mixte Nationale du Pétrole chargée d'élaborer la
convention collective nationale du pétrole du 31 mars 1953 et ses
annexes : procès-verbaux des réunions, accords conventionnels sur les
salaires du 24 novembre et du 22 décembre 1950.
1950-1953
FF/3/943 Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 31 mars
1953 : clauses générales communes aux différentes catégories
professionnelles (original).
1953
FF/3/944 Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 31 mars
1953 : convention annexe Ouvriers du 16 juin 1953 et son avenant du 23
décembre 1954.
1953-1954
FF/3/945 Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 31 mars
1953 : convention annexe Employés, Techniciens, Dessinateurs et Agents
de Maîtrise du 26 avril 1954.
1954
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FF/3/946 Commission paritaire nationale de l'industrie du pétrole : propositions
syndicales, comptes rendus des réunions
1955-1958
FF/3/947 Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 31 mars
1953 : convention annexe Ingénieurs et Cadres du 10 juin 1955 (original).
1955
FF/3/948 Prime d'assiduité et salaires minima dans l'industrie du pétrole :
avenants à la convention collective et protocole d'accord du 9 juillet 1955.
1955
FF/3/949 Salaires dans l'industrie du pétrole : avenant n° 2 du 20 septembre 1955
à la convention collective.
1955
FF/3/950 Convention collective de l'industrie du pétrole du 31 mars 1953 et ses
avenants Ouvriers du 16 juin 1953, Mensuels du 26 avril 1954 :
propositions CFTC - CGT relatives à la convention collective (octobre
1955).
1955
FF/3/951 Congés payés dans l'industrie du pétrole : avenants du 23 décembre 195
à la convention collective.
1955
FF/3/952 Congés payés et aux salaires minima dans l'industrie du pétrole :
avenants du 14 juin 1956 à la convention collective.
1956
FF/3/953 Sous-commissions mixtes techniques chargées de l'élaboration des
classifications Ouvriers, Employés et Techniciens et Agents de Maîtrise
dans l'industrie du pétrole : procès-verbaux des réunions, nouvelles
classifications, septembre-octobre 1956.
1956
FF/3/954 Classifications des Employés, Techniciens, Dessinateurs et Agents de
Maîtrise dans l'industrie du pétrole : avenant du 29 mars 1957 à la
convention collective.
1957
FF/3/955 Classifications des Ingénieurs et Cadres dans l'industrie du pétrole :
avenant du 26 juin 1957 à la convention collective.
1957
FF/3/956 Salaires minima des Ingénieurs et Cadres de l'industrie du pétrole :
accord du 1er juillet 1957.
1957
FF/3/957 Salaire minimum national professionnel dans l'industrie du pétrole :
avenant du 19 juillet 1957 à la convention collective.
1957
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FF/3/958 Classifications Ouvriers, Employés et Techniciens et Agents de Maîtrise
dans l'industrie du pétrole : propositions syndicales et patronales,
comptes rendus des réunions interfédérales, comptes rendus des
réunions paritaires, correspondance des sections.
1957-1969
FF/3/959 Commission paritaire nationale de l'industrie du pétrole : circulaires,
correspondance, communiqués et tracts FO.
1959-1971
FF/3/960 Salaire minimum national professionnel dans l'industrie du pétrole :
avenant du 23 novembre 1959 à la convention collective.
1959
FF/3/961 Commission paritaire nationale de l'industrie du pétrole : propositions
patronales et syndicales de révision de la convention collective, comptes
rendus des réunions de la commission et des réunions préparatoires à la
fédération.
1960-1964
FF/3/962 Salaire minimum national professionnel dans l'industrie du pétrole, mai
1961- juillet 1963 : avenants à la convention collective et protocoles
d'accords du 9 mai 1961, du 29 septembre 1961, du 31 mars 1962 et du
11 juillet 1963.
1961-1963
FF/3/963 Congés payés dans l'industrie du pétrole : protocole d'accord du 26 mars
1963.
1963
FF/3/964 Classifications Ingénieurs et Cadres dans l'industrie du pétrole :
propositions syndicales et patronales, comptes rendus des réunions
paritaires.
1964-1966
FF/3/965 Révision des classifications dans l'industrie du pétrole : propositions
syndicales et patronales, comptes rendus des réunions interfédérales,
accord du 11 mai 1966 (original), accord du 29 juin 1966.
1964-1966
FF/3/966 Commission paritaire nationale de l'industrie du pétrole : exclusion de la
Confédération Générale des Syndicats Indépendants (CGSI) pour nonreprésentativité, février-mars 1965.
1965
FF/3/967 Révision de la convention collective de l'industrie du pétrole du 31 mars
1953 : protocole d'accord du 21 juillet 1965, convention annexe OuvriersEmployés, convention annexe Agents de Maîtrise et Assimilés.
1965
FF/3/968 Commission paritaire nationale de l'industrie du pétrole : propositions
patronales et syndicales de révision de la convention collective, comptes
rendus des réunions de la commission et des réunions préparatoires à la
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fédération, correspondance, tracts.
1965-1967
FF/3/969 Négociations convention collective nationale de l'industrie du pétrole :
dossier sur l'extension de la convention collective nationale de l'industrie
du pétrole (1965-1978), réunions de la commission nationale paritaire et
propositions de modifications de la convention collective Emploi (19681970, 1985-1986), dossier sur les négociations d'accords pour la
formation professionnelle (1969, 1980, 1984).
1965-1986
FF/3/970 Harmonisation de la convention collective nationale du pétrole :
comptes rendus de réunions, bilans des réunions intersyndicales, projets,
positions et propositions des syndicats et de l'UCSIP, protocoles d'accords,
accords, textes définitifs, notes, documents de travail, études.
1971-1977
FF/3/971 Classifications des emplois dans l'industrie du pétrole : protocoles
d'accords du 11 mai et du 29 juin 1966.
1966
FF/3/972 Problème des cadres dans l'industrie du pétrole : notes de l'UNICIC.
1966-1974
FF/3/973 Convention annexe Ingénieurs et Cadres de l'industrie du pétrole :
avenant n° 3 du 9 mai 1967.
1967
FF/3/974 Convention annexe Ingénieurs et Cadres de l'industrie du pétrole :
avenant n° 4 du 24 mai 1967.
1967
FF/3/975 Commission paritaire nationale sur les salaires dans l'industrie du
pétrole : revendications CFDT, comptes rendus des réunions.
1967-1978
FF/3/976 Commission paritaire nationale de l'industrie du pétrole : notes
manuscrites, comptes rendus des réunions, protocole d'accord de
création de la commission nationale professionnelle de l'emploi (CNPE) du
28 mars 1968.
1968
FF/3/977 Salaires, durée du travail et droit syndical dans l'industrie du pétrole :
protocole d'accord du 3 juin 1968.
1968
FF/3/978 Réunion du groupe de travail "droit syndical" prévu dans le protocole
d'accord du 3 juin 1968 sur les salaires, la durée du travail et le droit
syndical dans l'industrie du pétrole : notes manuscrites, compte rendu,
juin 1968.
1968
FF/3/979 Commission paritaire nationale de l'industrie du pétrole : notes
manuscrites, comptes rendus des réunions (dont celles sur les
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classifications du personnel des gaz liquéfiés).
1969
FF/3/980 Commission nationale professionnelle de l'emploi de l'industrie du
pétrole : mise en place, comptes rendus des réunions, statistiques sur les
effectifs travaillant dans le pétrole.
1969
FF/3/981 Réduction du temps de travail dans l'industrie du pétrole : protocole
d'accord du 25 novembre 1969.
1969
FF/3/982 Classifications des emplois dans l'industrie du pétrole : projets patronaux
et syndicaux (dont réflexion sur les échelons), comptes rendus des
réunions internes à la FUC, comptes rendus des réunions intersyndicales,
protocole d'accord du 27 juin 1973 et rectificatifs, tracts.
1969-1973
FF/3/983 Salaire minimum dans l'industrie du pétrole : accord du 22 septembre
1970.
1970
FF/3/984 Commission paritaire nationale de l'industrie du pétrole : notes
manuscrites, comptes rendus des réunions préparatoires à la fédération,
comptes rendus des réunions de la commission sur les classifications "Gaz
liquéfiés" et les salaires, circulaires, tracts, 1970-septembre 1973.
1970-1973
FF/3/985 Négociations pour les classifications dans l'industrie du pétrole : projets
successifs, propositions syndicales, notes manuscrites et comptes rendus
des réunions paritaires, documents de travail, bilans des réunions des
groupes de travail, grilles de classification, enquêtes sur les situations
existantes, analyses de postes.
1978-1991
FF/3/986 Négociations pour les classifications dans l'industrie du pétrole : projets
successifs, propositions syndicales, contre-projets CFDT, notes
manuscrites et comptes rendus des réunions paritaires, documents de
travail, accords classifications pétrole du 5 mars 1993, bilans des réunions
des groupes de travail, transparents argumentaire.
1992-1996
FF/3/987 Négociations pour les salaires dans l'industrie du pétrole : projets
successifs, propositions syndicales, contre-projets CFDT, notes
manuscrites et comptes rendus des réunions paritaires (1976-1988),
accord salarial (1980), accord sur la formation professionnelle (1980),
documents de travail, situations des salaires effectifs (1969-1986).
1969-1988
FF/3/988 Négociations pour les salaires dans l'industrie du pétrole : projets
successifs, propositions syndicales, notes manuscrites et comptes rendus
des réunions paritaires (1993-1997), protocoles d'accords et accords
salariaux (1989-1991), documents de travail, dossier concernant la
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politique d'individualisation des salaires (1988).
1988-1997
FF/3/989 Négociations concernant l'amélioration des conditions de travail (1976)
et la sécurité dans les établissements de l'industrie du pétrole (19931998) : projets successifs, propositions syndicales, notes manuscrites et
comptes rendus des réunions paritaires, enquêtes, bilans des réunions
des groupes de travail paritaires "condition de travail", "sécurité et risques
industriels", protocoles d'accords et accords, rapport d'un groupe de
réflexion sur la sécurité des installations pétrolières et connexes ( marsjuillet 1993), rapports et guide de la SNPE Ingénierie sur "la conception
des salles de contrôle résistant à l'explosion dans les raffineries de pétrole
et sur les sites pétrochimiques " (juin 1994).
1976-1998
FF/3/990 Négociations convention collective nationale du négoce et de la
distribution de produits pétroliers : réunions de la commission nationale
paritaire, extension et modifications de la convention collective nationale
(1984-1996), négociations d'accords sur la formation professionnelle
permanente (1984-1988).
1984-1996
FF/3/991 Négociations d'accords sur la réduction du temps de travail et les
indemnités de licenciement : comptes rendus de réunions, bilans des
réunions intersyndicales, projets, positions et propositions des syndicats
et de la FFPI, protocoles d'accords, accords, textes définitifs, notes,
documents de travail, études.
1988-1990
FF/3/992 Classifications du personnel "Gaz liquéfiés" : projet FIC-FUC, exemple de
CGP Primagaz.
1970-1974
FF/3/993 Correspondance de la FIC-FUC avec la Chambre Syndicale de la
Recherche et de la Production du Pétrole et du Gaz Naturel : février
1970-avril 1974
1970-1974
FF/3/994 Cadre général des classifications dans l'industrie du pétrole : accord du
21 janvier 1971.
1971
FF/3/995 Classifications du personnel "Aviation" de l'industrie du pétrole : projet
intersyndical.
1971
FF/3/996 Classifications des personnels des stations-services : projet FIC-FUC.
1974
FF/3/997 Projets de convention collective nationale de l'industrie du pétrole :
projet CGT-FO de septembre 1971, projet de janvier 1972, projet de
l'UCSIP d'avril 1974, projet d'avril 1977.
1971-1977
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FF/3/998 Classifications des emplois d'entretien dans l'industrie du pétrole :
projets syndicaux.
1972
FF/3/999 Classifications des emplois de dessinateurs dans l'industrie du pétrole :
projets patronaux et syndicaux, conclusions de la commission mixte.
1972
FF/3/1000 Salaire minimum dans l'industrie du pétrole : accord du 19 septembre
1972.
1972
FF/3/1001 Modification de la classification des emplois de la convention collective
du pétrole : accord du 27 juin 1973 modifiant la classification.
1973
FF/3/1002 Classification des emplois Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de
Maîtrise dans l'industrie du pétrole au 1er juillet 1973 : convention
collective nationale du 1er juillet 1973.
1973
FF/3/1003 Salaire minimum dans l'industrie du pétrole : accord du 7 septembre
1973
1973.
FF/3/1004 Commission paritaire nationale de l'industrie du pétrole : notes
manuscrites, comptes rendus des réunions préparatoires à la fédération,
comptes rendus des réunions de la commission sur la hiérarchie des
classifications et les salaires, circulaires, tracts.
1974
FF/3/1005 Classifications des Ingénieurs et Cadres de l'industrie du pétrole :
consultation des sections CFDT, correspondance des organisations
syndicales avec l'UCSIP, projets syndicaux et patronaux.
1975-1976
FF/3/1006 Accord de contrat salarial du 11 juin 1975 dans l'industrie du pétrole :
avenants 1 et 2 des 9 septembre et 5 décembre 1975 à l'accord.
1975
FF/3/1007 Commission paritaire nationale de l'industrie du pétrole : notes
manuscrites; comptes rendus des réunions préparatoires à la fédération;
comptes rendus des réunions de la commission sur les salaires, les
classifications Ingénieurs et Cadres, l'harmonisation de la convention, les
conditions de travail ; circulaires ; tracts des sections.
1975-1979
FF/3/1008 Salaires dans l'industrie du pétrole : accord du 3 mars 1976.
1976
FF/3/1009 Amélioration des conditions de travail dans l'industrie du pétrole :
accord du 4 juin 1976.
1976
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FF/3/1010 Accord de contrat salarial dans l'industrie du pétrole : accord du 23 juin
1976 et son avenant n° 1 du 7 octobre 1976.
1976
FF/3/1011 Formation et perfectionnement professionnels dans l'industrie du
pétrole : accord du 30 septembre 1976.
1976
FF/3/1012 Classifications Ingénieurs et Cadres dans l'industrie du pétrole : accord
du 20 décembre 1976.
1976
FF/3/1013 Accord de contrat salarial 1976 dans l'industrie du pétrole : avenant du 8
février 1977.
1977
FF/3/1014 Contrat salarial 1977 dans l'industrie du pétrole : accord du 9 décembre
1977.
1977
FF/3/1015 Accord de contrat salarial du 9 décembre 1977 dans l'industrie du
pétrole : avenants 1 et 2 des 6 avril et 28 juin 1978.
1978
FF/3/1016 Salaires dans l'industrie du pétrole : accord du 31 octobre 1979.
1979
FF/3/1017 Commission Nationale Professionnelle de l'Emploi dans l'industrie du
pétrole : convocations, correspondance avec l'UCSIP, février-juillet 1980.
1980
FF/3/1018 Commission paritaire nationale sur les salaires dans l'industrie du
pétrole : avenants n° 1, 4, 5, 6 à l'accord salarial du 31 octobre 1979,
dossier salaires n° 1, convocations, correspondance intersyndicale et avec
l'UCSIP, février 1980- février 1981.
1980-1981
FF/3/1019 Commission paritaire nationale sur la formation professionnelle dans
l'industrie du pétrole : accord du 8 juillet 1980, projets intersyndical et
patronal d'avenant "travailleurs postés", juillet 1980-juin 1981.
1980-1981
FF/3/1020 Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 31 mars
1953 : mise à jour au 9 septembre 1981.
1981
FF/3/1021 Commission paritaire de l'industrie du pétrole sur la durée du travail :
positions de la CFDT et de l'UCSIP, comptes rendus des réunions de la
commission et de quelques réunions préparatoires à la fédération,
ordonnance du 16 janvier 1982, protocoles d'accords chez Elf-France, ElfAntargaz, Esso et à la Société Nationale des Pétroles d'Aquitaine
Production (SNEAP) (septembre 1981-janvier 1982).
1981-1982
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FF/3/1022 Négociations de l'accord du 8 novembre 1982 sur la durée de travail des
postés en 3x8 dans l'industrie du pétrole : ordonnance du 16 janvier
1982, propositions de l'UCSIP, propositions de la CFDT et de la CGT,
comptes rendus de réunions des commissions paritaires, accord du 8
novembre sur les services continus, tracts, bilan de l'accord.
1982
FF/3/1023 Commission paritaire nationale sur les salaires dans l'industrie du
pétrole : plateforme salaires 1982 de la FUC, notes manuscrites, comptes
rendus de réunions, accord salarial du 1er mars 1983, statistiques.
1982-1985
FF/3/1024-FF/3/1026
1988

Négoce et distribution des combustibles, 1983-

FF/3/1024 Commission nationale mixte paritaire du négoce et de la distribution
des combustibles : ordres du jour, documents de travail, comptes rendus
des séances, récapitulatif des conventions collectives du 18 avril 1958 et
du 16 mars 1960, accord du 24 février 1982 sur la modification de la
convention collective nationale des Ouvriers et Employés,
correspondance des sections (dont celle de la Société Normandie
Pétrole).
1983
FF/3/1025 Commission nationale mixte paritaire du négoce et de la distribution
des combustibles : ordres du jour, documents de travail, comptes rendus
des séances, convention collective du 20 décembre 1985.
1984-1985
FF/3/1026 Commission paritaire du négoce et de la distribution des combustibles
sur la durée et la réduction du temps du travail : accord du 24 novembre
1981, comptes rendus de réunions, projet d'extension de la convention
collective et avenant du 15 juin 1988.
1988
FF/3/1027-FF/3/1043
FF/3/1027-FF/3/1028

Statut du personnel, 1955-1997

Statut 1963-1971

FF/3/1027 Statut et classifications des personnels des entreprises de recherches et
d'exploitation de pétrole SNPA, CEP et RAP : projet intersyndical SNPA de
protocole d'accord, note sur les méthodes de négociation, comptes
rendus des commissions sur la restructuration de ces entreprises et les
salaires, enquête CFDT sur les salaires à la SNPA.
1963-1968
FF/3/1028 Gestion du Personnel Antar Pétroles de l'Atlantique : statut du
personnel, février-octobre 1971.
1971
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FF/3/1029-FF/3/1030

Caisses de retraite, 1955-1974

FF/3/1029 Caisse de retraites d'Antar Pétroles de l'Atlantique : statuts de la caisse
de retraite et modification de 1963.
1955-1963
FF/3/1030 Institution de Retraites des Salariés de l'Industrie du Pétrole (IRSIP) :
correspondance avec la FIC, comptes rendus et rapports des conseils
d'administration, effectifs des adhérents et cotisants en 1971, bilans,
comptes de résultats et rapports du commissaire aux comptes, élections.
1966-1974
FF/3/1031-FF/3/1042

Etat des salaires, 1963-1997

FF/3/1031 Rémunération chez Elf-Re et SNPA : états des salaires.
1973-1977
FF/3/1032 Notes de synthèse de la FIC sur les salaires dans l'industrie du pétrole :
généralités, études comparatives, intégrations de primes, majorations
individuelles.
1963-1972
FF/3/1033 Rémunération chez Esso : états des salaires.
1974-1977
FF/3/1034 Rémunération chez Total : états des salaires.
1975-1977
FF/3/1035 Rémunération à la Société Française des Pétroles B.P. : états des salaires
et des effectifs.
1975-1977
FF/3/1036 Rémunération chez Shell Française : états des salaires.
1976-1977
FF/3/1037 Rémunération chez Mobil : états des salaires.
1977-1978
FF/3/1038 Gestion des salaires dans l'industrie du pétrole : protocole d'accord du 2
juin 1973, graphique de 1971 sur l'évolution des salaires, rapports
manuscrits de commissions paritaires, conventions collectives, rapport
d'orientation.
1971-1997
FF/3/1039 Enquête sur les salaires de l'industrie du pétrole : réponses des sections
d'entreprises CFR, TRAPIL et IFP.
1977
FF/3/1040 Réunions intersyndicales sur les salaires de l'industrie du pétrole :
comptes rendus, circulaires, communiqués, correspondance avec l'UCSIP.
1978-1980
FF/3/1041 Echanges intersyndicaux relatifs aux négociations sur les salaires et la
durée du travail dans l'industrie du pétrole : comptes rendus de
réunions, correspondance, communiqués communs.
1979
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FF/3/1042 Salaires minima dans l'industrie du pétrole : enquête sur les salaires,
propositions syndicales et patronales sur une augmentation, état des
salaires à la Compagnie Française de Raffinage.
1979-1980
FF/3/1043

Formation continue, 1985-1995

FF/3/1043 Evolution des OPCAdans le pétrole : constitution d'un conseil de gestion
et de perfectionnement d'ENSPM. Formation Industrie (1985) et
désignations ; procès- verbaux des réunions du conseil de gestion ; accord
de création du 16 décembre 1994 de l'OPCA C2P, dévolution des fonds
collectés par l'organisme mutualisateur ENSPM à l'OPCA.
1985-1995
FF/3/1044-FF/3/1088
FF/3/1044-FF/3/1059

Accords et vie de l'entreprise, 1962-1983

Antar 1962-1978

FF/3/1044 Antar, salaires, droit syndical et garantie de l'emploi : accords
d'entreprise, juin 1968-juin 1970.
1968-1970
FF/3/1045 Représentation CFDT au sein du Comité Central d'Entreprise d'Antar :
accords sur la composition du CCE, élections aux comités d'établissement
de 1973, désignations de juin 1975.
1962-1975
FF/3/1046 Correspondance du délégué syndical national CFDT Antar avec la FICFUC et la direction d'Antar : février 1966-décembre 1975.
1966-1975
FF/3/1047 Sessions nationales des sections syndicales CFDT Antar : rapports
d'activité, analyse des résultats d'élections aux comités d'entreprise,
quelques numéros du bulletin Syndicantar, tracts, juin 1974-novembre
1976.
1974-1976
FF/3/1048 Fusion d'Elf et Antar, projet et réaction : projet de la direction et
présentation aux comités centraux d'entreprises, réactions syndicales
après la réunion des CCE, janvier- novembre 1976.
1976
FF/3/1049 Fusion d'Elf et Antar, intersyndicale : correspondance, déclarations et
tracts de l'intersyndicale Elf-France / Antar, février-décembre 1976.
1976
FF/3/1050 Fusion d'Elf et Antar, section nationale février-décembre 1976 :
correspondance et circulaires de l'Organisation Nationale CFDT Antar
(puis Elf-Antar) aux sections, étude sur la restructuration syndicale,
propositions du comité de coordination du groupe ERAP.
1976
FF/3/1051 Fusion Elf-Antar, section nationale février 1976-janvier 1977 : tracts et
bulletins Syndicantar de l'Organisation Nationale CFDT Antar.
1976-1977
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FF/3/1052 Fusion d'Elf et Antar, section Antar de Donges : tracts et bulletins de la
section CFDT Antar de Donges, mars-novembre 1976.
1976
FF/3/1053 Fusion d'Elf et Antar, section Antar de Valenciennes : tracts et bulletins
de la section CFDT Antar de Valenciennes, mars-décembre 1976.
1976
FF/3/1054 Fusion d'Elf et Antar, section Elf Ambès : tracts et bulletins de la section
CFDT Elf-France d'Ambès, août-décembre 1976.
1976
FF/3/1055 Fusion d'Elf et Antar, réunion FUC sur le groupe Elf-Aquitaine : compte
rendu de la réunion du 9 novembre 1976.
1976
FF/3/1056 Action CFDT : document d'explication aux sections syndicales de l'action
de la CFDT, novembre 1976.
1976
FF/3/1057 Réorganisation de la raffinerie d'Ambès : correspondance de la section
Elf-Antar avec la direction et les autorités publiques, novembre-décembre
1976.
1976
FF/3/1058 Fusion d'Elf et Antar, section Elf Feyzin : tracts et bulletins de la section
CFDT Elf de Feyzin, novembre 1976-janvier 1977.
1976-1977
FF/3/1059 Fusion Elf-Antar, comité central d’entreprise : comparaison des statuts Elf
et Antar, comptes rendus des réunions du Comité Central d'Entreprise et
de l'intersyndicale sur l'harmonisation des statuts du personnel, les
retraites et l'intéressement, février 1977-décembre 1978.
1977-1978
FF/3/1060-FF/3/1082

Elf-SNPA-Elf Aquitaine, 1963-1981

FF/3/1060 Instauration d'une indemnité de départ à la retraite à la SNPA Lacq :
projet de la direction, contre-projet CFTC, protocole d'accord de 1959 sur
le régime de retraite complémentaire des employés, techniciens et agents
de maîtrise.
1963
FF/3/1061 Représentation CFDT au sein du Comité Central d'Entreprise d'ElfFrance : désignations de juin 1969 à octobre 1975, protocoles d'accords
électoraux 1967-1974, résultats des élections aux comités d'établissement
de 1972.
1967-1975
FF/3/1062 Consultation de la section syndicale CFDT Elf à Feyzin sur une éventuelle
action dans le pétrole : correspondance, janvier-mars 1968.
1968
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FF/3/1063 Groupe Elf, classifications, réduction du temps de travail, droits
syndicaux et indemnisation des jours de grève : accord d'entreprise, mai
1968.
1968
FF/3/1064 Représentation du personnel ELf-Re en France et dans les missions à
l'étranger : protocole d'accord du 12 septembre 1968.
1968
FF/3/1065 Correspondance de la FIC et de l'intersyndicale CFDT - CGT - SCIP avec la
direction d'Elf-Union et les sections syndicales CFDT : mars -novembre
1971.
1969-1971
FF/3/1066 Anticipation de l'âge de la retraite des expatriés et des foreurs des
sociétés Elf- Re et SNPA : protocole d'accord et son avenant du 3
décembre 1969.
1969
FF/3/1067 Documents remis au Comité Central d'Entreprise d'Elf-France : notes,
procès-verbaux du conseil d'administration, rapport d'expertise
comptable 1974, budget 1975 (février 1971-avril 1975).
1971-1975
FF/3/1068 Service hors de France chez Elf-Re et SNPA : protocole d'accord du 20
décembre 1974.
1974
FF/3/1069 Travail en mer pour les agents d'ELf-Re et SNPA : protocole d'accord du
15 mai 1975.
1975
FF/3/1070 Exercice du droit syndical à Elf-France : projet d'accord de la section ElfFrance Feyzin, protocole d'accord du 27 juin 1975.
1975
FF/3/1071 Syndicat des Travailleurs du complexe de Lacq-Mourenx : comptes
rendus des réunions du bureau, résolution générale du Congrès du 10 et
11 Février 1978.
1975-1978
FF/3/1072 Bulletin Syndicelf de liaison des sections syndicales CFDT Elf : n°27 à 35
(manquent n°28, 33), février-juin 1976.
1976
FF/3/1073 Bulletin "Syndicelf" de liaison des sections syndicales CFDT Elf-Antar
puis Elf- France : n°1 à 52 (manquent n° 14, 15, 34) et n° 63, 65, 67, 70,
71, 76 à 79, octobre 1976-juillet 1981.
1976-1981
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FF/3/1074 Organisation nationale CFDT Elf-France, sections syndicales Elf :
correspondance de l'organisation nationale CFDT Elf-France avec la FUC,
les sections syndicales Elf et la direction d'Elf-France, circulaires, comptes
rendus des réunions de l'équipe nationale CFDT.
1977-1978
FF/3/1075 Documents remis au Comité Central d'Entreprise d'Elf-France : notes sur
les restructurations, procès-verbaux du conseil d'administration,
correspondance de la direction avec le délégué syndical national,
protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical à Elf-France, comptes
rendus des réunions du CCE.
1978
FF/3/1076 Documents remis au Comité Central d'Entreprise d'Elf-France : notes sur
les restructurations, procès-verbaux du conseil d'administration,
correspondance de la direction avec le délégué syndical national, comptes
de l'exercice 1978, comptes rendus des réunions du CCE, janvier-juin
1979.
1979
FF/3/1077 Section syndicale CFDT de la raffinerie Elf de Donges : tracts, janvier
1979-avril 1981.
1979-1981
FF/3/1078 Section syndicale CFDT de la raffinerie Elf à Feyzin : tracts (août 1979-juin
1981) et analyse du conflit de décembre 1978.
1979-1981
FF/3/1079 Organisation nationale CFDT Elf-France, sections syndicales Elf, direction
d'Elf- France : correspondance, circulaires, rapport d'expertise comptable
1978 de la SNEA.
1978-1979
FF/3/1080 Organisation nationale CFDT Elf-France, sections syndicales Elf, direction
d'Elf- France : correspondance, circulaires, quelques comptes rendus du
conseil d'administration de la SNEA, projet d'accord entre Elf Aquitaine et
Rhône- Poulenc, accord du 25 août 1980 entre Elf et Total sur l'acquisition
d'actifs Rhône-Poulenc, élections aux comités d'établissement.
1980
FF/3/1081 Acquisition par Elf-Aquitaine des activités pétrochimiques et plastiques
de Rhône- Poulenc : notes des directions, extraits de la presse d'ElfAquitaine, analyse et correspondance CGT, juillet à août 1980.
1980
FF/3/1082 Organisation nationale CFDT Elf-France, sections syndicales Elf, direction
d'Elf- France : correspondance, circulaires, comptes rendus des réunions
de l'équipe nationale CFDT, présentation sommaire de la société Elf
Aquitaine.
1981
FF/3/1083-FF/3/1088

Autres entreprises pétrolières, 1963-1983

FF/3/1083 Négociations de la convention du personnel posté en 3x8 continus chez
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Esso SAF et Esso Chimie à Notre-Dame-de-Gravenchon : notes de la
direction sur les modalités d'administration du personnel posté à
Gravenchon, convention du 31 mars 1983 chez Esso SAF (original)
(janvier- novembre 1983).
1983
FF/3/1084 Classifications des emplois chez Interfuel : propositions de la direction,
décembre 1977.
1977
FF/3/1085 Négociations d'un accord sur la durée et l'aménagement du temps de
travail à Mobil- Oil : propositions Mobil et CFDT, compte rendu de
réunion, projet de protocole d'accord pour le personnel de la station
aviation d'Orly, accord du 21 novembre 1983 pour les postés en 2x8
continus et discontinus, décembre 1982-novembre 1983.
1982-1983
FF/3/1086 Représentation CFDT au sein du Comité Central d'Entreprise de la
Société des Pétroles Shell Berre (puis Compagnie Française des Produits
Chimiques Shell) : règlement intérieur de la Compagnie de Raffinage Shell
Berre de 1954, désignations, protocole d'accord et correspondance
relatifs à la répartition des sièges et à la création d'un comité interentreprises, mars 1963-décembre 1969.
1963-1969
FF/3/1087 Négociations de l'accord sur la réduction du temps de travail des postés
en 3x8 continus dans le groupe Shell Française : comptes rendus de
réunions, protocole d'accord et avenants d'avril 1983 (décembre 1982octobre 1983).
1982-1983
FF/3/1088 Réduction et aménagement du temps de travail à la Société des
Transports Pétroliers par Pipeline : protocoles d'accord du 22 juin 1982 et
du 17 mars 1983.
1982-1983
FF/3/1089-FF/3/1123

Mouvements de grève, 1964-1998

FF/3/1089 Différents mouvements de grève dans le pétrole de juillet à septembre
1972 : notes manuscrites.
1972
FF/3/1090 Différents mouvements de grève dans le pétrole de février à avril 1973 :
circulaires et notes de la FUC.
1973
FF/3/1091 Action de la CGT dans les raffineries, mai 1977 : programme d'action.
1977
FF/3/1092 Grève pour l'augmentation des salaires, la réduction du temps de travail
et les libertés syndicales dans l'industrie du pétrole à l'appel de la CFDT
et de la CGT : communiqués, état de la mobilisation, novembre 1980.
1980
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FF/3/1093 Grève du personnel à la raffinerie Antar de Bourron et occupation
d'usine : tracts de soutien et tracts anti-grévistes, journal de grève,
négociations entre direction et représentants du personnel,
communiqués de presse et circulaires de la FUC, photos des installations
défectueuses, lettres individuelles de la direction au personnel, action
juridique, septembre 1972- juin 1973.
1972-1973
FF/3/1094 Grève du personnel de fabrication à la raffinerie Antar de Valenciennes :
circulaires aux sections, journal de grève, novembre 1972.
1972
FF/3/1095 Grève du personnel de la raffinerie CFR, BP, Antar d'Herrlisheim : cahier
de revendications, réponses de la direction, discussions sur le travail des
postés, communiqués de presse, tracts, janvier- février 1973.
1973
FF/3/1096 Grève du personnel de la raffinerie Antar de Donges : historique de la
grève, tracts, correspondance avec la direction, mars 1973.
1973
FF/3/1097 Grève du personnel des dépôts pétroliers de Saint-Herblain : tracts,
liaison avec le conflit Antar de Donges, avril 1973.
1973
FF/3/1098 Grève ATO à Balan, mars-avril 1973 : tracts CFDT et de l'intersyndicale.
1973
FF/3/1099 Grève du personnel des raffineries BP de Vernon, Lavera et Dunkerque :
circulaires et communiqués de la FUC, tracts des sections syndicales, mai
à juin 1974.
1974
FF/3/1100 Grève du personnel du Complexe Pétro Chimique du Havre : journal de
grève, suspension des contrats de travail, tracts des sections, réunion du
syndicat de la chimie du Havre, analyse du conflit, octobre 1972.
1972
FF/3/1101 Accident de la raffinerie Elf à Feyzin : revue de presse, fonds recueillis par
le comité intersyndical de solidarité aux victimes, correspondance de la
FUC avec le délégué syndical de la raffinerie et l'Union Générale des
Pétroles, tracts et bulletins spéciaux publiés par le SLIC et la FUC,
quelques pièces des procédures engagées devant les tribunaux.
1966-1971
FF/3/1102 Réglementation et dispositifs de sécurité dans les usines de traitement
d'hydrocarbures suite à l'accident d'Elf à Feyzin : travaux du comité
spécial, février 1966- octobre 1967.
1966-1967
FF/3/1103 Grèves dans les raffineries d'Elf-Union à Ambès, Feyzin, Nangis et
Gargenville : notes manuscrites, novembre 1969.
1969
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FF/3/1104 Lock-out de la raffinerie de la Société Africaine de Raffinage, filiale d'ElfUnion, à M'Bao et licenciement des délégués du personnel :
correspondance de la FIC avec la direction générale d'Elf-Union en France,
février 1970-août 1971.
1970-1971
FF/3/1105 Grève du personnel de la SNPA à Pau et Lacq : revendications, tracts de la
section CFDT et du comité intersyndical, communiqués de presse de la
section, de la fédération et de la direction, septembre-novembre 1972.
1972
FF/3/1106 Grève du personnel de la raffinerie Elf Esso d'Ambès sur les conditions
de travail et la sécurité de l'emploi : notes manuscrites sur le
déroulement de la grève, correspondance à la direction.
1973
FF/3/1107 Grève à la raffinerie Elf-Union de Feyzin pour l'emploi, les salaires et les
retraites : journal de grève, compte rendus dans "Nouvelles rapides
chimie Militants", communiqués de presse, février-avril 1973.
1973
FF/3/1108 Grève sur les salaires à la SNPA de Pau et Lacq : tracts et communiqués
de presse de la section CFDT non gréviste, tracts et communiqués des
autres organisations syndicales, comptes rendus des réunions en chambre
patronale, février-mars 1974.
1974
FF/3/1109 Grève des travailleurs postés de la SNPA de Pau et Lacq : étude de la
lutte des postés et de l'emploi dans la région, analyse du conflit par la
FUC, résultats des élections au comité d'entreprise et aux commissions
paritaires, accord du 11 mars 1975 issu de la grève, tracts, bulletins de la
section CFDT SNPA (novembre 1974-avril 1975).
1974-1975
FF/3/1110 Sanction prise contre six employés de la station-service Elf d'Assevillers
après disparition d'une partie de la recette : protestation des employés,
correspondance de la FUC avec la direction du personnel d'Elf-France,
juillet-septembre 1975.
1975
FF/3/1111 Grève des travailleurs de la SNPA de Lacq contre la restructuration de
l'entreprise et ses conséquences pour l'emploi : journal et analyse de
grève; comptes rendus des réunions du conseil syndical, des rencontres
syndicats/direction; tracts et communiqués de l'intersyndicale et de la
direction; constat de déclarations d'intention; protocoles d'accord sur la
restructuration et sur la reprise du travail; extension du conflit à CDFChimie, mai-juin 1976.
1976
FF/3/1112 Arrêt de la distillation et suppression d'emplois à la raffinerie Elf
d'Ambès : projet de plan social, négociations entre direction et
représentants du personnel, correspondance et réunions avec les
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autorités publiques, tracts des sections CFDT, CGT, FO, CGC, SIP-UCT et de
l'intersyndicale, suivi journalier de la grève, solidarité des autres
raffineries, communiqués de presse, coupures de presse, dessins, février
1977.
1977
FF/3/1113 Conflit sur les classifications à la raffinerie de Gargenville : historique du
conflit, demandes des grévistes, notes d'information d'Elf- France, aoûtoctobre 1977.
1977
FF/3/1114 Grève du personnel de la SNEA à Lacq après trois accidents du travail
mortels : compte-rendu d'accident, comptes rendus de réunions du
Comité Hygiène et Sécurité, déclarations intersyndicales, tracts, janvier à
septembre 1980.
1980
FF/3/1115 Grève du personnel de fabrication du steam- cracking Esso de PortJérôme : tracts du syndicat des industries chimiques de LillebonneGravenchon, décembre 1973.
1973
FF/3/1116 Grève à la raffinerie Mobil-Oil de Frontignan : revendications, tracts,
correspondance de l'UL et de la FUC, avril 1973.
1973
FF/3/1117 Licenciement du secrétaire de la section syndicale CGT, M. Crovi, de
l'entreprise Shell Berre : historique de l'affaire, correspondance de la FIC
avec la section syndicale CFDT, revue de presse, janvier-février 1964.
1964
FF/3/1118 Grève du personnel de Shell Chimie à Berre : tracts de l'intersyndicale
CFDT - CGT, état des conflits dans les raffineries d'autres groupes
pétroliers, résultats obtenus, avril 1974.
1974
FF/3/1119 Crise de l'emploi dans l'ingénierie : lutte contre les licenciements chez
Heurtey S.A., Technip, Foster Wheeler : tracts des sections syndicales,
analyse des grèves, compte rendu de réunion au STIC Paris, mai 1971février 1973.
1971-1973
FF/3/1120 Action revendicative pour l'emploi et grèves dans les raffineries, du 25
novembre au 16 décembre 1996 et Réunions des groupes de travail
(1996- 1998) et campagne (février 1996) Emploi et RTT : notes, tracts,
circulaires, communiqués de presse, déclarations intersyndicales, comptes
rendus de réunions intersyndicales, analyse du contexte, coupures de
presse. Ordres du jour, listes des participants comptes rendus de réunions
paritaires, notes manuscrites, documents de travail.
1996-1998
FF/3/1121 Réflexions économiques, politique énergétique : orientation syndicales
(CFDT, CGT, CGC) sur la politique pétrolière (bulletins, comptes rendus
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d'entrevue avec le ministère de l'énergie, 1981-1982), différents rapports
sur l'évolution de l'environnement pétrolier et des stratégies (1988-1990),
réflexion sur l'évolution de l'industrie du raffinage pétrolier (1985).
1981-1990
FF/3/1122 Réflexions économiques, politique énergétique : gestion du problème de
rabais sur la distribution des produits pétroliers (coupures de presse,
comptes rendus de réunions, tracts, notes manuscrites, documents de
travail, 1983), relations avec le groupe Energie de la confédération
(correspondance, comptes rendus de réunions, documents de travail,
notes, 1980-1988), différents rapports sur l'énergie dans l'industrie
chimique et du pétrole (1980-1990), rapport de la FGE sur l'évolution du
programme nucléaire français et la politique de l'énergie (14 avril 1981).
1980-1990
FF/3/1123 Réunions du groupe Ingénierie et réflexion concernant le secteur :
réflexion confédérale sur l'ingénierie (documents de travail, circulaires,
notes, étude, 1984-1987, 1994), comptes rendus de réunions du groupe
Ingénierie (1992-1995), étude SYNDEX sur l'ingénierie et ses relations
avec l'industrie et le marché de l'environnement, structures et
conjonctures (1992-1993), négociations et participation au débat
confédéral autour de la convention collective SYNTEC (1993-1994).
1984-1995
FF/3/1124-FF/3/1349
FF/3/1124-FF/3/1143

Etudes et documentation 1946-1986

Etudes ADEC et universitaires, 1975-1986

FF/3/1124 Caracostas, Paraskevas ; David, Elisabeth ; Faibis, Laurent. "Politiques de
diversification des groupes pétroliers en France et dans le monde". 164
pages, mai 1983. Rapport d'étude
1983
FF/3/1125 Degermann, Jacques ; Guillaume, Yves. "Raffinerie de Vernon : enjeux
économiques et sociaux". 147 pages, mai 1984. Rapport d'étude.
1984
FF/3/1126 Degermann, Jacques ; Guillaume, Yves ; Revoy, Alain "Raffinerie Shell
Petit- Couronne enjeux économiques". 201 pages (seulement chapitres 1
et 2; 50 pages), mars 1985. Rapport d'étude
1985
FF/3/1127 Degermann, Jacques ; Revoy, Alain "La raffinerie de Shell Berre
Perspectives d'avenir". 246 pages (manquent pages 4 à 62 - voir étude
"Raffinerie Shell Petit-Couronne : enjeux économiques", mars 1985 pour
complément), juin 1985. Rapport d'étude.
1985
FF/3/1128 Laurencin, J.P. ; Monateri, Jean-charles ; Perrin, J. "L'espace
méditerranéen; zone d'émergence de pays semi-industrialisés :
l'industrie pétrochimique, formes nouvelles de la concurrence
internationale et stratégies d'adaptation des grandes firmes". 120 pages.
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Centre de recherche sur l'industrialisation et le développement,
Université des Sciences Sociales de Grenoble. Rapport d'étude.
1980
FF/3/1129 Etudes d'Yvon Le Moal, de Jean-Charles Monateri et de Shell sur le
devenir de la pétrochimie, sa restructuration en Europe et le
développement de la coopération avec les pays du Tiers-Monde.
1974-1981
FF/3/1130 Le Moal, Yvon. "Réflexions sur la place de l'industrie dans le nouvel
ordre économique mondial : la pétrochimie du Sud-Est français et
l'avenir des relations pétrochimiques internationales". 89 pages.
Montpellier : Groupe de Recherches sur l'Espace, les Sociétés,
l'Environnement, juillet 1976. Rapport d'étude.
1976
FF/3/1131 Etude "Le marché du travail dans le bassin d'emploi de Lacq : situation
et perspectives". 202 pages. Rapport d'étude
1982
FF/3/1132 Cabinet Masson, Etude et analyse sur la compagnie française de
raffinage. 226 pages. Rapport d'étude.
1983
FF/3/1133 Monateri, Jean-charles ; Guegan, J.C. ; Mardirossian, I. "Quelques
éléments sur la pétrochimie de la CEE et du bassin méditerranéen". 3
tomes, 358 pages. Centre de recherche sur l'industrialisation et le
développement, Université des Sciences Sociales de Grenoble, février
1975. Rapport d'étude.
1975
FF/3/1134 Etude "Perspectives de la plateforme pétrochimique de Carling SaintAvold". 201 pages. Rapport d'étude.
1983
FF/3/1135 Revoy, Alain. "Stratégies des compagnies pétrolières dans le domaine
des combustibles". 80 pages, avril 1984. Rapport d'étude
1984
FF/3/1136 Revoy, Alain. "Dossier sur le marché des produits raffinés en France :
incidence des augmentations de raffinage dans les pays arabes". 32
pages, janvier 1985. Rapport d'étude.
1985
FF/3/1137 Revoy, Alain. "Evolution des prix des produits pétroliers". 29 pages, mars
1985. Rapport d'étude.
1985
FF/3/1138 Revoy, Alain. "La loi de 1928". 10 pages, mai 1985. Rapport d'étude.
1985
FF/3/1139 Revoy, Alain ; Conso Cécile ; Degermann, Jacques. "Le raffinage dans les
pays africains". 179 pages, août 1986. Rapport d'étude.
1986
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FF/3/1140 Tableaux d'informations réalisés par l'ADEC sur l'industrie pétrolière et
l'énergie en Afrique : Afrique du Sud, Bénin, Congo, Côte d'Ivoire,
Gabon, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Haute-volta,
Sénégal, Sierra Leone, Togo, ~1985. Rapport d'étude.
1985
FF/3/1141 Tableaux d'informations réalisés par l'ADEC sur l'industrie pétrolière et
l'énergie en Afrique : Angola, Burundi, Ethiopie, Kenya, Libéria, Mali,
Mozambique, Nigéria, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe,
~ 1985. Rapport d'étude.
1985
FF/3/1142 Etudes universitaires sur les questions professionnelles et sociales dans
l'industrie du pétrole : effectifs, études de postes. Rapport d'étude.
1985-1986
FF/3/1143 Etudes universitaires sur l'exploration, la production, le raffinage et le
secteur parapétrolier. Rapport d'étude.
1985-1986
FF/3/1144-FF/3/1147

Planification, 1946-1969

FF/3/1144 Préparation du 1er plan : rapport de la Commission de Modernisation des
Carburants, octobre 1946.
1946
FF/3/1145 Préparation du 4e plan : rapport général de la Commission des
Carburants, rapport général de la commission de l'Energie.
1961
FF/3/1146 Commission "Carburants" et "Energie" de préparation du 5ème plan :
liste des représentants CFDT, comptes rendus des réunions de la
Commission des Carburants, correspondance d'André Codron,
représentant de la CFDT au groupe Raffinage de la commission
"Carburants", rapports sur les besoins du secteur et les impératifs de
sécurité d'approvisionnement.
1964-1969
FF/3/1147 Préparation du 5e plan : rapport général de la Commission des
Carburants, rapport général de la commission de l'Energie, rapport
général de la Commission des Industries de Transformation.
1965
FF/3/1148-FF/3/1149

Documentation, 1973-1978

FF/3/1148 1ère crise du pétrole et de l'énergie, février 1973-juin 1975 : revue de
presse sur la conjoncture, la politique énergétique, les "scandales
pétroliers" et l'arrêt accidentel de l'usine de gaz de Skikda, notes et
analyse CFDT, note ministérielle.
1973-1975
FF/3/1149 Stam, Michael. "Western European Petrochemicals into the 1980's: the
changing environment". 172 pages. Euroeconomics. Rapport.
1978
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FF/3/891 Branche pétrole, analyse des textes conventionnels relatifs aux
classifications au regard des innovations techniques : classifications
conventionnelles, classifications de la chimie et de la métallurgie, et
négociations de classifications dans le système français de relations
professionnelles.
1985-1986
FF/3/1426-FF/3/1434

International de branche

FF/3/1426 1ère, 2e et 3e sessions de la Commission du Pétrole du Bureau
International du Travail : comptes rendus des travaux, résolutions.
1947-1950
FF/3/1427 Sessions des commissions d'industrie du Pétrole et des Industries
Chimiques du BIT : résolutions, rapports et déclarations.
1949-1958
FF/3/1428 5e session de la Commission des Industries Chimiques du BIT, Genève :
rapports, notes et comptes rendus des séances, février 1958.
1958
FF/3/1430 1ère, 2e, 3e et 4e sessions de la Commission des Industries Chimiques de
l'OIT : ordres du jour, comptes rendus, notes, interventions.
1947-1955
FF/3/1431 4e session de la Commission du Pétrole de l'OIT : liste des délégués
présents, rapport sur les services sociaux dans l'industrie du pétrole,
rapport sur le vocabulaire employé dans le pétrole, comptes rendus des
travaux, résolutions, correspondance entre la FIC et la Confédération
CFDT.
1952
FF/3/1432 5e session de la Commission du Pétrole de l'OIT : rapport sur les relations
humaines dans l'industrie du pétrole, compte-rendu sommaire des
travaux, communiqués de presse.
1955
FF/3/1433 6e session de la Commission du Pétrole de l'OIT : questionnaire et
rapport sur l'organisation des syndicats dans l'industrie du pétrole,
rapport sur les pratiques et techniques assurant d'efficaces
communications entre les employeurs et les travailleurs du pétrole,
comptes rendus des travaux, résolutions.
1960
FF/3/1434 7e session de la Commission du Pétrole de l'OIT : rapport général sur
l'évolution de l'industrie du pétrole, rapport sur les conséquences sociales
des changements de structure et de technique, rapport sur la formation
professionnelle des travailleurs, des cadres et techniciens du pétrole.
1966
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FF/3/1150-FF/3/1273 Branche Pharmacie, 1950-1999
FF/3/1150-FF/3/1152

Commission fédérale de branche,1970-1997

FF/3/1150 Commissions de branche pharmacie et session droguerie répartition :
liste des participants, documents de travail, comptes rendus, rapport de
branche au congrès fédéral de 1970.
1970-1974
FF/3/1151 Commission de branche industrie pharmaceutique : ordre du jour,
documents de travail, notes manuscrites des réunions (1978- 1989 ; 19931994).
1978-1994
FF/3/1152 Réunions de la commission de branche pharmacie : ordre du jour,
documents de travail, notes manuscrites, correspondance.
1995-1997
FF/3/1153-FF/3/1197
Commissions
collectives et accords, 1964-1994
FF/3/1153-FF/3/1169

paritaires,

conventions

Commissions nationalesparitaires1964-1990

FF/3/1153 Commissions paritaires de l'industrie pharmaceutique : comptes rendus,
interventions.
1964-1967
FF/3/1154 Syndicat National de l'Industrie Pharmaceutique (chambre patronale) :
correspondance entre la FIC-FUC relative aux réunions de la Commission
paritaire.
1964-1980
FF/3/1155 Commissions paritaires nationales de l'industrie pharmacie-droguerierépartition : comptes rendus des réunions, interventions.
1965-1967
FF/3/1156 Convention collective de l'industrie pharmaceutique, annexe "visiteurs
médicaux" : projets de modifications de la convention collective.
1965-1968
FF/3/1157 Régime de prévoyance dans l'industrie pharmaceutique : demandes de
modifications des articles de la convention collective nationale par les
organisations syndicales dont celle de la F.I.C., de modifier l'avenant
concernant le régime de prévoyance à la convention collective nationale
du 26/07/1955.
1965-1973
FF/3/1158 Réunions paritaires de la droguerie répartition, de l'industrie
pharmaceutique : correspondance, ordre du jour.
1965-1983
FF/3/1159 Commissions paritaires nationales de l'industrie pharmacie-droguerierépartition : comptes rendus des réunions, interventions, notes
manuscrites.
1968-1972
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FF/3/1160 Réunions de la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie
pharmaceutique : rapports annuels, ordre du jour, procès-verbaux (dont
celui de la réunion constitutive) et comptes rendus, avril 1970-1973.
1970-1973
FF/3/1161 Réunions extraordinaires de la commission nationale paritaire de
l'emploi de l'industrie pharmaceutique à la demande des comités
d'entreprise en raison de procédures de licenciement : correspondance
et comptes rendus.
1970-1987
FF/3/1162 Commissions
Nationales
de
Conciliation
dans
l'industrie
pharmaceutique : convocations, correspondance, mémoire pour la
commission, désignations de médiateurs dans les conflits, comptes
rendus des commissions.
1971-1978
FF/3/1163 Projets de classification dans l'industrie pharmaceutique : positions des
autres organisations syndicales et patronales.
1974-1980
FF/3/1164 Réunions de la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie
pharmaceutique : correspondance, rapports annuels, ordres du jour et
procès-verbaux.
1974-1982
FF/3/1165 Positions de la FUC sur les projets de classification dans l'industrie
pharmaceutique : projets et documents de travail, circulaires FUC,
comptes rendus des commissions nationales paritaires, positions des
sections.
1974-1984
FF/3/1166 Commissions Paritaires Mixtes et Commissions Nationales
d'Interprétation de l'industrie pharmaceutique : convocations,
correspondance, circulaires, comptes rendus, conventions collectives et
accords.
1975-1983
FF/3/1167 Classifications l'Industrie Pharmaceutique : propositions du Syndicat
National de l'Industrie Pharmaceutique.
1979-1987
FF/3/1168 Réunions paritaires de l'industrie pharmaceutique et réunions avec le
Ministère de la Santé sur la visite médicale, la formation, les salaires des
visiteurs médicaux : convocations et comptes rendus.
1981-1983
FF/3/1169 Réunions paritaires de l'union des industries et commerces
pharmaceutique - parapharmaceutiques et vétérinaires (UNIPHAR) :
convocations, ordres du jour et rapports.
1984-1990
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FF/3/1170-FF/3/1197

Conventions collectives et accords, 1965-1994

FF/3/1170 Régime de prévoyance du personnel "non cadre" de l'industrie
pharmaceutique : accord du 14 septembre 1965.
1965
FF/3/1171 Participation aux commissions paritaires de l'industrie pharmaceutique :
accords relatifs aux frais de déplacement des visiteurs médicaux et des
délégués syndicaux qui assistent aux commissions paritaires de l'industrie
pharmaceutique.
1965-1973
FF/3/1172 Salaires, le droit syndical, la durée du travail dans l'industrie
pharmaceutique : accords du 13 juin 1968.
1968
FF/3/1173 Mensualisation des ouvriers dans l'industrie pharmaceutique : accord du
6 juillet 1970.
1970
FF/3/1174 Création d'une commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie
pharmaceutique et désignation de représentants au sein du collège
"employeurs" et "salariés" de cette commission : accords du 9 mars
1970.
1970-1971
FF/3/1175 Révision de la convention collective du 6 avril 1956 : discussions sur les
licenciements, accord sur les frais de déplacement des visiteurs médicaux
du 13 mars 1972, communiqué de la FIC contre le licenciement collectif
des visiteurs médicaux dans les laboratoires Millot, demande sur les droits
aux congés payés annuels suite à un accident de travail, tract sur la
Convention Médicale Nationale.
1970-1973
FF/3/1176 Généralisation de la mensualisation et conséquences de cette loi sur le
régime de prévoyance des non cadres et des cadres de l'industrie
pharmaceutique : circulaire, notes.
1970-1980
FF/3/1177 Frais de transport des visiteurs médicaux : accords des 9 février et 10
mars 1971.
1971
FF/3/1178 Révision de la convention collective de la répartition pharmaceutique :
ordres du jour, projets successifs, procès-verbaux de réunions, courrier
avec la chambre syndicale.
1971-1974
FF/3/1179 Révision de la convention collective de la répartition pharmaceutique :
ordres du jour, projets de 1975 et 1982, procès-verbaux de réunions,
courrier avec la chambre syndicale.
1975-1985
FF/3/1180 Remboursements de frais de déplacement des délégués syndicaux
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assistant aux commissions paritaires, sur l'adhésion à la CNPE de
l'Industrie Pharmaceutique et sur les déplacements et frais postaux des
visiteurs médicaux : protocoles d'accord.
1971-1973
FF/3/1181 Comparaison des régimes de prévoyance du personnel de la profession
pharmaceutique : projet d'accord avec la CGIS, comparaison des contrats
prévoyance "UAP" et "Phénix", régime de prévoyance cadres et employés
du 14 septembre 1965 garanti par l'UAP.
1971-1976
FF/3/1182 Indemnité de licenciement des Employés, Techniciens et Agents de
Maîtrise de l'industrie pharmaceutique : accord du 28 juin 1972.
1972
FF/3/1183 Harmonisation des clauses "engagement, remplacement et mutation,
arrêts de travail, congés payés, déplacements, avances sur
appointements, clauses de non-concurrence et période militaire" des
Ingénieurs et Cadres et Agents de Maîtrise de l'industrie
pharmaceutique : accord du 12 décembre 1973 (original)
1973
FF/3/1184 Licenciements collectifs dans l'industrie pharmaceutique : avenant du 10
octobre 1977.
1977
FF/3/1185 Classification dans l'industrie pharmaceutique : accord du 10 août 1978
sur la révision des classifications et le relèvement des salaires minima,
annexe classifications et définitions des emplois de FACOPHAR,
convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril
1956 modifiée, pharmacie- projet 10 bis.
1978-1981
FF/3/1186 Négociations des classifications dans l'industrie pharmaceutique :
rapport du Centre d'Etudes de l'Emploi sur les systèmes de classifications
et les pratiques d'entreprise, questionnaires FUC sur les négociations dans
l'entreprise pharmaceutique (août 1987), projets successifs du Syndicat
National de l'Industrie Pharmaceutique (SNIP), circulaires spéciales
donnant le compte rendu des réunions.
1987-1988
FF/3/1187 Négociations sur les classifications et salaires, la gestion prévisionnelle
de l'emploi et la formation professionnelle dans l'industrie
pharmaceutique : projets successifs du Syndicat National de l'Industrie
Pharmaceutique (SNIP), circulaires spéciales donnant le compte rendu des
réunions, dénonciation par le SNIP de la convention collective et
conférence de presse intersyndicale, accords du 28 juin 1994.
1992-1994
FF/3/1188 Tableau comparatif des conventions collectives nationales de la
répartition et de la chimie.
1979
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FF/3/1189 Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique : mise à
jour du 29 Juin 1981.
1981
FF/3/1190 Actions et négociations sur l'aménagement et la réduction du temps de
travail dans la répartition pharmaceutique : accord du 3 avril 1969 sur les
deux jours de repos consécutifs, problèmes de non-application et grèves
(1972-1978), accord du 25 juin 1982 sur la réduction du temps de travail,
remise en cause du repos du samedi et pétitions (1984- 1986), notes et
comptes rendus des négociations sur l'aménagement du temps de travail
et le repos hebdomadaire (1987).
1969-1987
FF/3/1191 Négociations sur l'aménagement et la réduction du temps de travail
dans la répartition pharmaceutique : projets, notes et comptes rendus
des négociations sur l'aménagement du temps de travail et le repos
hebdomadaire (1988) ; consultation des sections sur le projet d'accord
(1988) ; enquête FUC sur le temps de travail dans la répartition (1989) ;
projets, comptes rendus des réunions paritaires (1990- 1992).
1988-1992
FF/3/1192 Négociations sur la formation professionnelle dans l'industrie
pharmaceutique : projets, notes et comptes rendus des négociations
(1984-1985), accords du 8 et du 15 février 1985, création des conseils de
perfectionnement de l'IFIP et de l'Industrie de pharmacie Industrielle - IPI
(1982-1983), réunions du conseil d'administration du Fonds d'assurance
formation (FAF) Pharmacie (1980- 1987), de l'Institut de formation de
l'industrie pharmaceutique - IFIP (1985- 1987), reconduction en février
1988 de l'accord du 8 février 1985, réunions du comité de suivi de la
convention cadre de développement de la formation avec la Fédération
française des industries du médicament - FEFIM (1988).
1982-1988
FF/3/1193 Révision de la convention collective de la répartition pharmaceutique :
projets, notes et comptes rendus des négociations sur la prévoyance, la
Commission Paritaire Nationale de l'Emploi (CPNE), les classifications et
les salaires, octobre 1990-mars 1994.
1990-1994
FF/3/1194 Accords de branche "Industrie Pharmaceutique" : accords collectifs.
1974-1989
FF/3/1195 Accords nationaux dans la branche "Droguerie et Répartition
Pharmaceutique" : accords sur les salaires, la durée de travail, les frais de
déplacement, les congés payés et les formations professionnelles.
1968-1985
FF/3/1196 Rencontres et échanges avec les ministères au sujet de l'industrie
pharmaceutique et de la visite médicale : correspondance, positions de
la FUC, comptes rends de rencontres, rapports.
1980-1987
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FF/3/1197 Positions et négociations sur l'évolution de la visite médicale. - Réunions
de la commission fédérale UNIM (1983-1987) ; projets, notes et comptes
rendus des négociations sur l'article 1 de l'annexe "Visiteurs médicaux" de
la convention collective et les classifications (1982-1985) ; positions des
autres organisations syndicales ; textes de référence sur l'information
médicale revue de presse sur les abus dans la profession.
1981-1987
FF/3/1198-FF/3/1202

Répartition pharmaceutique, 1973-1997

FF/3/1198 Commission de branche répartition pharmaceutique : ordre du jour,
documents de travail, notes manuscrites des réunions, 1984- 1987.
Rapports annuels de branche sur la situation de l'emploi et l'évolution des
salaires, 1983-1985 et 1989-1995. Quelques comptes rendus de
commissions paritaires nationales de l'emploi, 1995-1996.
1983-1996
FF/3/1199 Négociations de la convention collective et accords dans la répartition
pharmaceutique : problèmes d'extension de la convention collective
nationale 1980-1981, négociation d'une nouvelle convention collective
nationale 1990-1991, procédure d'extension de la convention du 7 janvier
1992 ; accords de salaires 1973-1987, accords sur les frais de
déplacements, les classifications, la durée du travail et la prévoyance
1973-1985.
1973-1992
FF/3/1200 Négociations sur les classifications et la prévoyance dans la répartition
pharmaceutique : projets successifs et accord du 29 janvier 1985 sur les
classifications, débuts des négociations sur les classifications (1994-1995),
accord professionnel de prévoyance du 4 novembre 1993, négociation des
avenants à l'accord du 8 mars 1994 (1995-1996) ; début des négociations
sur l'OPCA (1994).
1984-1996
FF/3/1201 Accords et négociations dans les entreprises de la répartition
pharmaceutique : OCP (1978-1983 ; 1993-1996) (dont lutte contre la
fermeture du site de Montauban), IFP (1992-1995), ERPI (1995-1997),
CERP (1992)
1978-1997
FF/3/1202 Employés dans la répartition pharmaceutique et dans les fabriques
d'articles de papeterie et de bureau : conventions collectives.
1992
FF/3/1203-FF/3/1236
FF/3/1203-FF/3/1204

Industrie pharmaceutique, 1960-1999

Dossiers thématiques, 1988-1997

FF/3/1203 Coût du médicament : notes et documents de travail de la session de
recherche FUC.
1988
FF/3/1204 Dossier sur l'avenir de l'industrie pharmaceutique : réunions du groupe
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de travail, plan détaillé, projet de brochure.
1996-1997
FF/3/1205-FF/3/1212

Conventions collectives,négociations, accords, 1985-1997

FF/3/1205 Convention collective et accords dans l'industrie pharmaceutique :
convention collective du 6 avril 1956 mise à jour en juin 1985 et juillet
1988, accords sur la retraite complémentaire, la prévoyance, la formation
professionnelle, les frais de déplacement et les mutations technologiques,
accord d'entreprise Pasteur Mérieux (1990), convention Sanofi (1985).
1985-1992
FF/3/1206 Révision de la convention collective de l'industrie pharmaceutique,
1995-1996 : édition de la convention collective de 1993, ordre du jour,
documents de travail, comptes rendus manuscrits des négociations sur les
institutions représentatives du personnel, sur les frais de déplacement,
sur les salaires, sur le contrat de travail et sur l'ARTT, 1995-avril 1996.
1995-1996
FF/3/1207 Révision de la convention collective de l'industrie pharmaceutique,
1996 : ordre du jour, documents de travail, comptes rendus manuscrits
des négociations sur la formation professionnelle des visiteurs médicaux,
les indemnités conventionnelles de rupture, le capital temps-formation, la
prévoyance, les salaires, le contrat de travail et l'ARTT, accord du 16
décembre 1996 sur le contrat de travail.
1996
FF/3/1208 Révision
de
la
convention
collective
de
l'industrie
pharmaceutique,1997 : accords nationaux professionnels, ordre du jour,
documents de travail, comptes rendus manuscrits des négociations sur la
nouvelle rédaction de la convention collective et les salaires, janvier-mars
1997.
1997
FF/3/1209 Nouvelles technologies dans l'industrie pharmaceutique : enquête SNIP
" Quels métiers et quelles formations à l'horizon 90 ?" (1986), mémoire de
DEA "Les conditionneuses de l'industrie pharmaceutique face à
l'introduction des nouvelles technologies" (1985), session FUC
"conditionneuses" (1985), négociations sur les projets d'introduction des
nouvelles technologies (1988) et de l'accord collectif du 19 octobre 1990
sur les mutations technologiques, mise en place d'un programme "Force"
dans l'industrie pharmaceutique" (1992).
1985-1992
FF/3/1210 Accords dans l'industrie pharmaceutique : accords sur la prévoyance, la
formation professionnelle, les frais de logement et de nourriture, les
indemnités kilométriques, la révision de la convention collective et les
classifications.
1992-1997
FF/3/1211 Régime de prévoyance de l'industrie pharmaceutique : raisons de
l'opposition de la CFDT au régime de prévoyance (1971-1973), convention
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collective du 14 septembre 1976 relative à l'indemnisation en cas
d'absence pour maladie, réflexion sur l'incidence de la loi du 19 janvier
1978 sur le régime de prévoyance (1980), conventions collectives du 2
octobre 1980 relatives au régime de prévoyance professionnel, quelques
comptes rendus du comité de gestion sur le financement du régime
(1982-1987).
1971-1987
FF/3/1212 Négociations sur la prévoyance dans l'industrie pharmaceutique : étude
juridique sur le fonctionnement des régimes de prévoyance de la branche
pharmacie 1989, projets successifs, correspondance, notes manuscrites,
accord collectif du 21 mai 1991.
1989-1991
FF/3/1213-FF/3/1214

Etudes et enquête, 1979-1991

FF/3/1213 Enquête annuelle sur l'emploi dans l'industrie pharmaceutique :
résultats de l'enquête.
1979-1991
FF/3/1214 Etude prospective des effectifs et des qualifications dans l'industrie
pharmaceutique : contrat d'étude Etat/SNIP, questionnaire, analyse des
réponses.
1989-1990
FF/3/1215-FF/3/1216

Commission nationale paritaire emploi, 1976-1999

FF/3/1215 1976-1996 : accord du 3 mars 1970 instituant la CNPE, ordre du jour,
procès-verbaux de quelques réunions (1976-1987 et 1991-1996), réunion
entre la CNPE et l'ANPE (1985), étude pour la mise en place de certificats
de qualification professionnelle dans l'industrie pharmaceutique (1996).
Action pour l'emploi aux Laboratoires Larochette : historique du conflit,
avis du comité d'entreprise, courrier, situation économique de
l'entreprise, 1990.
1976-1996
FF/3/1216 1999 : ordre du jour, documents de travail (notamment sur la situation de
l'emploi), correspondance, procès-verbaux des réunions.
1999
FF/3/1217-FF/3/1220

Echanges avec le partenaires sociaux, 1974-1989

FF/3/1217 Préparation de commissions paritaires : projet de texte reprenant les
propositions des négociations sur la sécurité de l'emploi, circulaires aux
responsables de l'industrie pharmaceutique.
1975-1976
FF/3/1218 Correspondance avec la chambre patronale, les employeurs et les autres
organisations syndicales de la répartition pharmaceutique.
1981-1986
FF/3/1219 Correspondance avec la chambre patronale et les employeurs de
l'industrie pharmaceutique, 1987- juin 1989.
1987-1989
FF/3/1220 Correspondance avec la chambre patronale et les employeurs des
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industries et
vétérinaires

commerces

parapharmaceutiques

(droguerie)

et

1985-1988
FF/3/1221-FF/3/1234

Dans les entreprises,1960-1997

FF/3/1221 Caisse Générale Interprofessionnelle de Retraite pour Salariés (CGIS) :
statuts, règlement intérieur et entreprises adhérentes.
1960-1962
FF/3/1222 Commission paritaire des fabricants de produits pharmaceutiques
interne à la CGIS : comptes rendus des réunions, décembre 1961septembre 1964.
1961-1964
FF/3/1223 Commission paritaire des fabricants de produits pharmaceutiques
interne à la CGIS : comptes rendus des réunions, avril 1967-février 1969.
1967-1969
FF/3/1224 Discussions sur les accords d'entreprises pharmaceutiques : notes, tracts
et circulaires.
1970-1972
FF/3/1225 Semaine d'action du 26 au 30 avril 1971 dans la droguerie répartition :
programme d'action, circulaire, correspondance.
1971
FF/3/1226 Comptes rendus sur les accords d'entreprise de la branche pharmacie :
accord de préretraite Sandoz, accord sur la réduction de la durée de
travail chez Pierre Fabre, projet d'accord d'entreprise de l'institut Pasteur
Production, accord sur la durée et l'organisation du temps de travail et sur
la rémunération chez Roussel-Uclaf, convention "Comité du Groupe"
Delagrange et Beecham-Sevigne, accord sur le droit syndical chez Saint
Gobain, accords d'entreprises Chauvin-Blache, Boiron, Labaz.
1975-1986
FF/3/1227 Réduction du temps de travail dans l'industrie pharmaceutique : accords
des entreprises pharmaceutiques et de la répartition pharmaceutique.
1982
FF/3/1228 Création de la société Rhône Mérieux et rattachement de l'entreprise
Pharmuka à Rhône Poulenc santé : projet de création, bilan social de
l'Institut Mérieux, note sur la procédure des restructurations de
l'entreprise Pharmuka.
1982-1985
FF/3/1229 Actions au sein de Sanofi : sessions Sanofi (1980-1987), courrier FUC avec
la Direction, les sections et la coordination sur la politique industrielle et
les négociations.
1980-1988
FF/3/1230 Actions au sein de Sanofi : accord d'entreprise Sanofi-chimie (19881991), réunions des Comités d'entreprise (CE) et du Comité central
d'entreprise (CCE) sur les licenciements à Sanofi Pharma (1987),
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circulaires de la coordination Elf Sanofi (1993).
1987-1993
FF/3/1231 Elections des délégués du personnel au Comité d'entreprise (DP-CE)
dans les entreprises des industries chimiques : résultats des élections.
1990-1994
FF/3/1232 Actions de la coordination CFDT SANOFI : comptes rendus de réunions et
circulaires de la liaison, comptes rendus de négociations, avis sur les
conventions de préretraite progressive.
1994-1995
FF/3/1233 Actions de la coordination CFDT SANOFI : comptes rendus de réunions et
circulaires de la liaison, comptes rendus de négociations.
1996-1997
FF/3/1234 Actions de la coordination CFDT Novartis : défense de l'emploi après la
fusion Ciba-Ceigy - Sandoz et la création de Novartis ; action juridique sur
la non consultation des instances représentatives du personnel au
moment de la fusion.
1996
FF/3/1235-FF/3/1236
1995

International : Comité sectoriel FESCID Chimie/pharmacie 1988-

FF/3/1235 1988-1991 : ordre du jour, documents préparatoires, notes manuscrites,
comptes rendus de réunions.
1988-1991
FF/3/1236 1992-1995 : ordre du jour, documents préparatoires, notes manuscrites,
comptes rendus de réunions.
1992-1995
FF/3/1237

Droguerie – vétérinaires, 1990-1997

FF/3/1237 Commission sociale paritaire de la droguerie et produits vétérinaires
(UNIPHAR) : ordre du jour, projets successifs, comptes rendus de
réunions, accords sur les salaires, la prévoyance, la retraite et les
classifications.
1990-1997
FF/3/1238-FF/3/1244

Actions juridiques,1950-1985

FF/3/1238 Salaires et indemnités de licenciement dues aux visiteurs médicaux :
pièces de procédure et jugements.
1950-1965
FF/3/1239 Intervention de la FUC dans le procès opposant J.P. Cambier aux
laboratoires pharmaceutiques Jean Roy-Freyssingue pour licenciement :
exposé des faits, dépositions des témoins, correspondance avec les
avocats, arrêts de la Cour de cassation, condamnation du P.D.G. des
laboratoires par la Chambre des appels correctionnels de Paris.
1969-1980
FF/3/1240 Réactions des syndicats de la pharmacie face au non-respect de la
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règlementation, sur la situation des employés de la pharmacie d'officine
et sur le système médical français : affaire Mérieux, affaire Théraplix,
affaire Séveno, affaire Tétard et Baouchara, réglementation de la publicité
pharmaceutique, taxation des médicaments...
1970-1977
FF/3/1241 Intervention de la FUC dans l'affaire "Talc Morhange" : demande d'une
amélioration de la législation des produits pharmaceutiques et sa
généralisation aux produits d'hygiène et de beauté, coupures de presse,
communiqué, conférences de presse.
1972-1978
FF/3/1242 Annulation de la désignation de Mr Sudrie en qualité de délégué
syndical de la section CFDT des Laboratoires Dexo : correspondance, mai
1974.
1974
FF/3/1243 Laboratoires Français de Produits Génériques (L.F.P.G.) : restructuration
de L.F.P.G. et reclassement du personnel, analyse et synthèse du
relancement L.F.P.G. par Sanofi, comptes rendus des réunions,
présentation budgetaire, plan marketing de relancement.
1980-1984
FF/3/1244 Laboratoire Français de Produits Génériques (L.F.P.G.) : dossier de presse
et actions de la déléguée du personnel CFDT pour éviter tout licenciement
dans le groupe Sanofi.
1980-1985
FF/3/1245-FF/3/1251

Visiteurs médicaux, 1965-1996

FF/3/1245 Créations d'un Office National d'Information Médico- Pharmaceutique
et d'un diplôme d'état de visiteur médical : correspondance de la FIC.
1965-1968
FF/3/1246 Création d'un diplôme d'état de visiteur médical, d'un Office
d'Information Médico-Pharmaceutique : campagne menée par le
syndicat des visiteurs médicaux et la F.I.C.
1967
FF/3/1247 Formation des visiteurs médicaux : élaboration des statuts de l'Ecole de
la Visite Médicale, recommandation de la commission paritaire de
l'emploi de l'industrie pharmaceutique sur la formation professionnelle
continue des visiteurs médicaux.
1971-1974
FF/3/1248 Formation des visiteurs médicaux : propositions du Syndicat National des
Industries Pharmaceutiques.
1976-1983
FF/3/1249 Réglementation de la Visite médicale : négociation de l'accord sur la
formation professionnelle des visiteurs médicaux, documentation,
correspondance.
1985-1996
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FF/3/1250 Négociations sur l'apprentissage : accord collectif du 19 mars 1996.
1996
FF/3/1251 Analyse des frais de transport des visiteurs médicaux : rapport d'analyse
juridique et économique.
1993
FF/3/1252

Régime de prévoyance, 1991-1993

FF/3/1252 Régime de prévoyance de l'industrie pharmaceutique : ordre du jour et
procès-verbaux de réunion du comité de gestion, conventions d'assurance
et avenants, accords collectifs d'entreprise.
1991-1993
FF/3/1253-FF/3/1260
Analyse
pharmaceutique 1975-1991

fédérale

de

l'industrie

FF/3/1253 Situation de l'industrie pharmaceutique; colloque "Santé et démarche
autogestionnaire" : circulaires, conférence de presse.
1975-1976
FF/3/1254 Prix et remboursement du médicament, conditions de travail, affaire
Mérieux et nationalisation de l'industrie du médicament : communiqués
de presse, circulaires, notes fédérales.
1975-1980
FF/3/1255 Positions et actions sur la politique du médicament : positions de la FUC
(1976-1990), dossier Cambier sur l'expérimentation humaine des
médicaments (1979-1984), action de la FUC et de l'ASSECO devant la
Commission de la Concurrence contre des entraves aux médicaments
génériques des LFPG (1983-1987), réunions du Conseil Supérieur du
Médicament (1982-1984), positions CFDT et revue de presse sur le prix
des médicaments (1979-1986), enquête sur les conséquences sur l'emploi
du plan Durieux de maîtrise des dépenses de santé (1991).
1976-1991
FF/3/1256 Positions sur la politique du médicament et la recherche : programme
socialiste (1977-1981), positions du ministère et des entreprises (19761982), colloques et études sur la recherche, la biotechnologie et les
brevets pharmaceutiques (1976-1986)
1976-1986
FF/3/1257 "Socialisation du médicament" : supplément à Chimie Militants n° 48.
1977
FF/3/1258 Propositions de la FUC suite à un article sur les accidents
médicamenteux : note manuscrite.
1977
FF/3/1259 Recherche et développement dans l'industrie pharmaceutique, et prix
des médicaments et formation par vidéo : rapport.
1981
FF/3/1260 Coût du médicament : rapport Sérusclat sur la distribution de
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médicament en France.
1982
FF/3/1261-FF/3/1265
FF/3/1261-FF/3/1263

Etudes et documentation, 1950-1993

Etudes, 1967-1993

FF/3/1261 Paz, Claude de. "La publicité des spécialités pharmaceutiques : moyen
d'information et auxiliaire de la thérapeutique". Thèse, Faculté de
Pharmacie de l'Université de Paris. Rapport de thèse.
1967
FF/3/1262 Etude "Remodelage de la distribution de Spécia : analyse critique". 47
pages, juillet 1983. Rapport d'étude.
1983
FF/3/1263 Rapports annuels de l'industrie pharmaceutique. - Evolution
économique, situation de l'emploi et évolution des salaires moyens, 19851993. Préparation des IXème et Xème plans : contribution de la FUC au
groupe de stratégie industrielle sur l'industrie pharmaceutique (1983),
projet d'avis du CES, réunions du Groupe stratégique de l'industrie (GSI) et
rapports d'étape ; notes et projets du GSI sur la stratégie de l'industrie
pharmaceutique (1988).
1983-1993
FF/3/1264-FF/3/1265

Réglementation, 1950-1951

FF/3/1264 Exercice de la pharmacie et organisation des professions
pharmaceutiques : recueil des textes de base publié par le Ministère de la
Santé Publique et de la Population.
1950
FF/3/1265 Code du travail dans l'industrie pharmaceutique : Premier et second
volumes.
1951
FF/3/1266-FF/3/1273

Dossiers de presse,1957-1985

FF/3/1266 Dossier de presse sur l'industrie pharmaceutique et les médicaments :
rapports de plusieurs syndicats, rapport de l'Institut Régional du Travail
d'Aix- Marseille, coupures de presse.
1957-1983
FF/3/1267 Industrie pharmaceutique et dépenses de santé (BRAEC, Conseil
Economique et Social...) : rapports et dossier de presse.
1964-1970
FF/3/1268 Réorganisation de l'industrie pharmaceutique : dossier de presse.
1965-1976
FF/3/1269 Préparation du 6e plan : projet de nationalisation, projet d'Ornano,
Commission Guinard, projet d'un groupement national des grands
laboratoires pharmaceutiques, position de la FIC sur le rôle du secteur
public.
1969
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FF/3/1270 Résultats et commentaires des enquêtes annuelles sur l'emploi dans
l'industrie pharmaceutique, réalisées par la commission nationale
paritaire de l'emploi : rapport du groupe de travail "Industrie
pharmaceutique", novembre 1969.
1969-1974
FF/3/1271 Enquêtes annuelles sur l'emploi dans l'industrie pharmaceutique,
réalisées par la commission nationale paritaire de l'emploi : résultats des
enquêtes.
1974-1979
FF/3/1272 Documentation sur l'industrie pharmaceutique : rapport d'étape, avantprojet d'avis de la section des Affaires sociales du Conseil Economique et
Social sur l'avenir de l'industrie pharmaceutique.
1980-1985
FF/3/1273 Evolution économique, situation de l'emploi et évolution des salaires
effectifs moyens dans l'industrie pharmaceutique : rapport d'analyse.
1985
FF/3/1274-FF/3/1288 Branche Transformation des matières plastiques, 19452000
FF/3/1274

Connaissance du milieu, 1964-1988

FF/3/1274 Commission de branche Transformation des matières plastiques :
rapports de branche au congrès fédéraux (1964-1975), comptes rendus de
réunions (1974-1975), composition de la commission de branche (1982),
ordre du jour, quelques documents de travail, notes manuscrites (19831988), sessions sur les évolutions de la branche et des métiers (19851986).
1964-1988
FF/3/1275 Enquêtes sur la situation dans les entreprises de la branche
Transformation des matières plastiques : réponses au questionnaire sur
l'emploi, les conditions de travail, les salaires, l'implantation syndicale
1972-1973
FF/3/1276-FF/3/1285

Conventions collectives, 1945-1993

FF/3/1276 Ouvriers des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et voitures
d'enfants : convention collective nationale et avenants, mise à jour de la
convention
collective,
protocole
d'accord,
correspondance,
documentation.
1945-1977
FF/3/1277 Convention collective de la Transformation des matières plastiques :
conventions collectives ouvrière et ETAM de la région parisienne (1951),
projets de texte et comptes rendus des réunions de la commission
paritaire, convention collective nationale du 1er juillet 1960, extension
(1962), avenants et poursuite des négociations (1960-1969).
1951-1969
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FF/3/1278 Convention collective de la Transformation des matières plastiques :
courrier, projets de texte et comptes rendus des réunions de la
commission paritaire (dont négociations sur les classifications), avenants,
mises à jour de la convention collective nationale du 1er juillet 1960.
1970-1978
FF/3/1279 Convention collective de la Transformation des matières plastiques :
enquête et pétitions sur les salaires, rencontres intersyndicales, courrier,
projets de texte et comptes rendus des réunions de négociations sur les
salaires, les classifications, l'harmonisation de la convention collective
avec les nouveaux textes législatifs et réglementaires, l'indemnisation des
délégués assistant aux commissions paritaires.
1979-1981
FF/3/1280 Convention collective de la Transformation des matières plastiques :
courrier, projets de texte et comptes rendus des réunions de négociations
sur les salaires, le travail posté en continu, la durée du travail, le
personnel d'encadrement, la mobilité géographique.
1982-1987
FF/3/1281 Convention collective de la Transformation des matières plastiques :
courrier, projets de texte et comptes rendus des réunions de négociations
sur les salaires, l'aménagement et la réduction du temps de travail,
l'indemnité de départ à la retraite, l'emploi des handicapés ; révision de
l'avenant "cadres" (1992), texte et suivi des conventions de
développement de la formation professionnelle (1985-1992), travaux des
groupes techniques sur l'apprentissage et la validation des acquis (19911992), accord relatif à l'affectation aux CFA des fonds versés par les
entreprises (1993).
1987-1993
FF/3/1282-FF/3/1285
plastiques

Entreprises de la transformation des matières

FF/3/1282 Allibert à Grenoble (1973-1986), La Mure (1976-1979) et Gaillon (19801989) : correspondance avec les sections, négociations d'accords et
comptes rendus d'actions.
1973-1989
FF/3/1283 AMI (1975-1985), Sogecan- Alphacan (1976-1990), BAP (1973-1989),
Bourbon (1966-1987), Chantal (1977-1982), Cecotrat-Lis (1982), Coplac
(1973), Dupuis Ketin (1973), Elfi (ex SIS SLVP) (1976-1987) et Gasco Tubes
(1984) : correspondance avec les sections, négociations d'accords et
comptes rendus d'actions.
1966-1990
FF/3/1284 Henry S.A. (1983-1989), Hospal-SODIP (1971-1988), Injectaplastic (19731983), ID Plastic (1984), Jockey (1984), Kerplas (1973-1985), Manducher
(1969-1991), Manuplast (1971-1977), MPMP Monoplast (1976- 1985),
Muller (1974-1980) et Nicoll (1974-1992).
1969-1992
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FF/3/1285 Plastival (1975-1977), Plastiques Landais (1982), Plastiques Modernes
(1984-1985), Plastic Omnium (1971-1985), Sauvagnat-Auriplast (19831984), Seprosy (1969-1988), Sevylor (1975-1986), Sicopal (1973), Sodral
(1973), SOVAP (1970-1990), Soplaco (1973), SOTRA (1970-1986),
Stratinor (1983-1984), Tabur-Marine-Bic Sport (1974-1993), Techniplaste
(1973-1983), Unimat (1984-1989), Wauquiez (1969-1977) et Wavin
(1976-1985) : correspondance avec les sections, négociations d'accords et
comptes rendus d'actions.
1969-1993
FF/3/1286-FF/3/1287
Entreprise FERMOBA, difficultés industrielles
et projet de reprise, 1999-2000

FF/3/1286 Juin 1999- février 2000 : négociations et accord sur la réduction du temps
de travail, offre de reprise, plan de redressement, bilan économique et
social, compte rendu de réunion du comité d'entreprise, jugement du
tribunal de grande instance de Sarreguemines (juin 1999-février 2000).
1999-2000
FF/3/1287 Mai – mars 2000 : ordonnance de la cour d'appel de Metz, comptes rendu
de réunion du comité d'entreprise, correspondance, dossier sur le
processus de reprise par la société FRANCIAFLEX (mars-mai 2000).
2000
FF/3/1288

Echanges avec le patronat, 1980-1993

FF/3/1288 Correspondance avec la chambre patronale de la plasturgie.
1980-1993
FF/3/1289-FF/3/1422 Branche Verre, 1945-1999
FF/3/1289-FF/3/1290

Commission de branche, 1964-1998

FF/3/1289 1964-1991 : rapports de la branche verre aux congrès de 1964 et de 1972,
quelques comptes rendus des réunions de la branche (1973-1975), liste
des participants, notes manuscrites et comptes rendus des réunions
(1987 et 1989-1991).
1964-1991
FF/3/1290 1992-1998 : ordre du jour, liste des participants, notes manuscrites des
réunions.
1992-1998
FF/3/1291-FF/3/1336

Commission paritaire nationale et accords

FF/3/1291 Métier de la Vitrerie : contrat collectif de travail entre l'association des
maitres vitriers et magasins d'encadrement et stores du Canton de Genève
et le syndicat chrétien et corporatif des ouvriers vitriers et encadreurs.
1945
FF/3/1292 Conventions collectives de la miroiterie et négociations sur les
classifications : convention collective de 1961, mise à jour de mai 1976,
accords sur les salaires (1965-1970 et 1981), négociations des
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classifications (1972-1979) et accord du 15 novembre 1983.
1961-1983
FF/3/1293 Commission paritaire de la verrerie à la main travaillée au chalumeau :
comptes rendus de réunions, convention collective du 31 mai 1957 et ses
conventions annexes, mises à jour des conventions en 1980, accords
nationaux sur les salaires.
1960-1981
FF/3/1294 Commission paritaire du verre mécanique : circulaires, notes, comptes
rendus des réunions, bulletins, communiqués.
1961-1974
FF/3/1295 Projets de révision de la convention collective de la fabrication du verre
à la main : rapports de projet.
1962-1964
FF/3/1296 Commission paritaire du verre du 23 septembre 1963 : notes
manuscrites.
1963
FF/3/1297 Commission paritaire de l'industrie du verre : correspondance de la FICFUC avec les chambres syndicales de l'industrie du verre.
1963-1973
FF/3/1298 Commission paritaire nationale du verre mécanique : proposition
patronale sur les retraites, comptes rendus des réunions restreintes sur
les classifications des "Collaborateurs" et des "Agents de Maîtrise", le
temps de travail et la garantie de l'emploi 1964-1965, tracts, comptes
rendus des réunions sur les classifications 1964-1971.
1964-1971
FF/3/1299 Réunions de la commission paritaire du verre mécanique : projets et
discussions sur la révision de la convention collective nationale, les
salaires, les classifications, la durée de travail, la liberté et les droits
syndicaux, la garantie et la sécurité de l'emploi, janvier 1966-octobre
1968.
1966-1968
FF/3/1300 Réunions paritaires restreintes du verre mécanique : modifications de la
convention collective nationale, problèmes de l'emploi, examen de la
durée de travail dans les différentes branches du verre mécanique pour le
personnel ouvrier, question de la composition des délégations ouvrières
et des droits syndicaux, avril 1967-novembre 1968.
1967-1968
FF/3/1301 Composition de la commission paritaire nationale de l'emploi du verre,
les mesures particulières en cas de compression de personnel, les
garanties nouvelles à inscrire dans la convention collective sur les
indemnités et les délais d'information : tableau récapitulatif des
propositions syndicales, Chimie information, spécial Verre, novembre
1968.
1968
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FF/3/1302 Commission paritaire du verre mécanique : documents et comptes
rendus des réunions sur les classifications, novembre 1968-avril 1975.
1968-1975
FF/3/1303 Commission paritaire du verre mécanique : documents et comptes
rendus des réunions sur la modification de la convention collective
nationale, la mensualisation et les problèmes de salaires, la réduction du
temps de travail pour le personnel posté, le droit syndical et la garantie de
l'emploi, février 1969-décembre 1971.
1969-1971
FF/3/1304 Conventions collectives du verre mécanique et réunions de la
commission d'interprétation sur les classifications : convention collective
du 8 juin 1972, accord sur le travail posté 1973, accords de classifications
dans les entreprises (1969-1972), accords sur les salaires et les
classifications de 1975, réunions d'interprétation de la convention sur les
classifications (1976-1981).
1969-1981
FF/3/1305 Révision de la convention collective nationale du verre mécanique :
texte de la convention au 8 décembre 1983, négociations de l'accord
formation professionnelle du 8 décembre 1983, négociations sur
l'insertion professionnelle des jeunes (1986-1987), négociations sur les
clauses générales de la convention collective (1984-1995), négociations
de l'accord du 15 mars 1995 relatif à la composition des délégations
syndicales participant aux réunions paritaires de branche, réunions de la
commission d'interprétation de la convention collective (1984-1997).
1983-1997
FF/3/1306 Emploi dans le "verre mécanique" : négociations sur le chômage partiel
(1975), statistiques sur les effectifs dans les verreries (1990-1991),
comptes rendus de réunions de la commission paritaire de l'emploi (19951996), Cas de répression syndicale dans le verre (1978-1981), dossier sur
les réunions de la commission paritaire de verre mécanique en 1975.
1975-1996
FF/3/1307 Création de la Commission Nationale de l'Emploi du verre du 25 avril
1969 : accord de création.
1969
FF/3/1308 Réunions de la Commission nationale paritaire de l'emploi des
industries de fabrication mécanique du verre, novembre 1969novembre 1973 : comptes rendus des réunions.
1969-1973
FF/3/1309 Commission paritaire du verre à la main : modification de la convention
collective nationale, documents et comptes rendus des réunions sur les
salaires, les classifications, l'emploi, le droit syndical et les retraites,
accords nationaux, février 1970-décembre 1973.
1970-1973
FF/3/1310 Réunions de la commission paritaire de l'emploi du verre à la main et
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actions en faveur du maintien de l'activité : récapitulatifs annuels des
effectifs de la branche (1970-1986), quelques comptes rendus des
réunions de la commission paritaire de l'emploi et des réunions
préparatoires à la FUC (1973-1982 ; 1987), action contre la fermeture de
l'usine de Portieux suite au dépôt de bilan de la Compagnie Française du
Cristal (1982-1983).
1970-1987
FF/3/1311 Commission paritaire du verre mécanique : documents de travail et
comptes rendus des réunions sur les salaires et les mensualisations,
octobre 1971-novembre 1974.
1971-1974
FF/3/1312 Stages de formation des industries de fabrication mécanique du verre
agréés par la Commission nationale paritaire de l'emploi, novembre
1972-juin 1973 : accords sur les stages de formation.
1972-1973
FF/3/1313 Commission paritaire nationale, janvier 1974-novembre 1979 :
correspondance de la Fédération des Chambres Syndicales de l'Industrie
du Verre avec les chambres syndicales d'employeurs.
1974-1979
FF/3/1314 Négociations sur l'amélioration des conditions de travail dans l'industrie
du verre mécanique : projets d'accords, tracts, correspondance, comptes
rendus des réunions paritaires.
1975-1976
FF/3/1315 Négociations sur les classifications et la formation professionnelle dans
le verre à la main : propositions patronales, contre-projet CFDT sur les
classifications (1978- 1985), discussion de l'accord sur les objectifs et les
moyens de la formation professionnelle (1985).
1978-1985
FF/3/1316 Convention collective "Verrerie à la main travaillée au chalumeau" :
convention collective du 31 mai 1957 et annexes mises à jour au 1er juin
1967, avenants (1968-1973), annexe "ouvriers et employés" applicable au
1er janvier 1975, accords de classification du 10 octobre 1985 et du 1er
octobre 1986, avenants de salaires (1986-1994), accords du 30 septembre
1987 et du 20 juin 1996 relatifs au champ d'application professionnel,
comptes rendus de réunions paritaires (1981-1996).
1967-1996
FF/3/1317 Convention collective "Verrerie travaillée mécaniquement au
chalumeau" : comptes rendus de réunions paritaires (1981-1996),
accords nationaux (1979- 1993).
1979-1996
FF/3/1318 Convention collective "Commerce du flaconnage" : convention collective
du 1er octobre 1986, avenants (1987-1996), comptes rendus de réunions
paritaires (1987-1995).
1986-1995
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FF/3/1319 Négociation d'une nouvelle convention collective commune à la verrerie
à la main travaillée au chalumeau, au commerce du flaconnage et aux
tailleurs, boucheurs, décorateurs : remarques du ministère de l'emploi
sur les réécritures des champs conventionnels dans le secteur du verre
(1997), accords de 1996 et 1998 sur le champ d'application des
conventions collectives concernées, courrier avec l'Union des chambres
syndicales des métiers du verre, projets successifs et comptes rendus de
réunions paritaires (1997-1998).
1996-1998
FF/3/1320 Convention collective "Vitrail" : convention collective du 27 décembre
1957 et annexes mises à jour au 20 août 1959 et au 15 novembre 1971,
relance de la négociation et comptes rendus des réunions paritaires
(1983-1985), accords et avenants (1985-1996), correspondance avec le
militant de la branche (1983-1985), comptes rendus de réunions de
négociation de la nouvelle convention collective du 15 novembre 1996.
1967-1996
FF/3/1321 Convention collective "Miroiterie" : comptes rendus de réunions de
négociation sur la mensualisation et la prime d'ancienneté (1973-1974),
sur les salaires (1979-1994), sur les classifications (1979-1983), sur l'ARTT
(1981-1997), et sur la formation professionnelle (1983-1984), convention
collective du 9 mars 1988, accords et avenants (1989-1990, 1996).
1973-1996
FF/3/1322 Réunions CFDT des sections syndicales "Miroiterie" : notes manuscrites
des réunions.
1978-1992
FF/3/1323 Convention collective "Verre à la main" : convention collective nationale
du 22 juillet 1955 mis à jour au 1er mars 1966, convention collective
nationale du 10 août 1976, accords et avenants (1978-1992), enquête et
action de la CFDT pour l'avancement de l'âge de la retraite des verriers à
60 ans (1968-1975), négociations sur l'ARTT (1981-1988, 1996), comptes
rendus de réunions et propositions de modifications à la CCN (1988),
négociations sur l'actualisation de la convention collective (1990-1994),
texte de la convention du 3 novembre 1994.
1968-1996
FF/3/1324 Commission paritaire de l'emploi "Verre à la main" : statistiques sur les
effectifs dans les verreries et la formation professionnelle continue (19871996), comptes rendus de réunions, notes manuscrites des réunions des
sections syndicales "Verre à la main" (1975 et 1982).
1975-1996
FF/3/1326 Enquête sur les taux horaires, les primes fixes, les primes de productivité
et les avantages des entreprises de fabrication mécanique du verre
(Saint-Gobain, verrerie Hemain de Rive-de- Gier...), avril 1957-novembre
1965 : dossier d'enquête.
1957-1965
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FF/3/1327 Classifications des emplois d'ouvriers, employés, agents de maîtrise et
de haute maîtrise dans l'industrie du verre mécanique : accords conclus
dans les établissements de fabrication mécanique du verre (BSN, SaintGobain, Société du Verre Textile), 1964- février 1972.
1964-1972
FF/3/1328 Négociations sur les classifications dans le verre mécanique : ordre du
jour, documents de travail, notes manuscrites, comptes rendus des
réunions paritaires (1987-1990 ; 1998), exemples d'accords dans d'autres
branches (1978-1997).
1978-1998
FF/3/1329 Convention collective "Verre mécanique" : convention collective
nationale du 8 juin 1972, mise à jour au 1er novembre 1975, accords et
avenants (autres que salaires) (1975-1983) ; négociations des clauses
générales (1991-1993 ; 1995), négociations sur l'ARTT (1981-1982 ; 19961998).
1972-1998
FF/3/1330 Convention collective "Verre mécanique", négociations salariales :
recommandations et accords de salaires (1968-1970 et 1974-1995),
réunions paritaires sur les salaires (1986-1997), accords de 1994, 1996 et
1997, réunions du groupe technique sur les classifications (1998).
1968-1998
FF/3/1331 Commission paritaire nationale de l'emploi du verre mécanique :
conférence de presse FUC sur l'emploi dans le verre (mars 1977),
statistiques trimestrielles sur l'emploi, notes manuscrites, comptes rendus
des réunions (1985-1999).
1977-1999
FF/3/1332 Organisation et conditions de travail dans le verre mécanique : grève sur
les conditions de travail à l'usine BSN de Gironcourt suite à la mise en
place d'un nouveau four (1979), session FUC et documentation sur
l'organisation du travail dans le verre creux (1979), proposition de
recherche FUC/ DGRST/ANACT/BSN (1981-1982), négociations sur les
conditions de travail et la formation des membres des CHSCT (19901992).
1977-1999
FF/3/1333 Lutte contre le bruit dans le verre mécanique : réglementation nationale
sur le bruit (1969-1988), dossiers des campagnes FUC contre le bruit
(1977-1980), cartes de bruit réalisées dans les entreprises du verre (19791982), documents et compte rendu de la session FUC sur le bruit (1981),
participation de la FUC aux réunions du Conseil National sur le bruit
(1982-1983), réponses des sections d'entreprise du verre à l'enquête sur
le bruit (1983), projets de directive européenne contre le bruit et bilan
d'application de la directive du 12 mai 1986 (1985-1991).
1969-1991
FF/3/1334 Comité technique national des industries des pierres et terres à feu :
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projets de recommandations, correspondance du représentant CFDT,
comptes rendus de réunions.
1985-1987
FF/3/1335 Echanges avec le patronat : correspondance avec la chambre patronale et
les employeurs du verre mécanique.
1980-1989
FF/3/1336 Relations interfédérales dans le verre : courrier et notes des réunions
(1968-1978 et 1995-1998), quelques courriers échangés avec la CGT
(1983-1996), documentation sur l'orientation de la CGT (1970-1998).
Procédure CGT c/ Chambre syndicale du verre mécanique, CFDT, CFTC et
CGC tendant à faire annuler l'accord du 15 mars 1995 sur la composition
des délégations aux réunions paritaires : assignation, mémoires et
conclusions des parties, jugements, 1995-1997.
1968-1998
FF/3/1337-FF/3/1414

Accords et vie de l'entreprise, 1961-1999

FF/3/1337 Etudes de postes de travail dans l'industrie du verre : comptes rendus
des réunions, note et résumé d'exposé sur la qualification des emplois.
1962-1965
FF/3/1338 Revendications et mouvements de grèves dans le verre mécanique :
circulaires, tracts, communiqués de presse, comptes rendus des réunions
paritaires, comptes rendus des journées d'action.
1971-1979
FF/3/1339-FF/3/1341 ................................ Sections syndicales "Verre à la main", 1982-1999
FF/3/1325 Suivi des sections syndicales "Verre à la main" : Domec (1981-1986),
Nouvelle Cristallerie Fougeraise (1983).
1981-1986
FF/3/1339 Suivi des sections syndicales "Verre à la main" : Baccarat (1982-1987 et
1995-1998), mise en place du comité de groupe Société du Louvre (1998),
Verrerie de Vianne (1982-1985 et 1996-1997).
1982-1996
FF/3/1340 Suivi des sections syndicales "Verre à la main" : tracts et bulletins de la
section CFC Daum de Vannes-le-Chatel.
1986-1994
FF/3/1341 Suivi des sections syndicales "Verre à la main" : tracts et bulletins de la
section CFC Daum de Vannes-le-Chatel, 1995-février 1999.
1995-1999
FF/3/1342-FF/3/1365 .................................... Suivi de l'entreprise Boussois-BSN, 1961-1999
FF/3/1342 Etudes de postes de travail chez Boussois (Société des Glaces de
Boussois) : fiches de description de postes, protocole d'accord.
1961-1967
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FF/3/1343 Indemnité de mise à la retraite et primes chez BSN, Société Française
Nord- Verre et les verreries du Vals, de Gironcourt et Hémain : accord du
10 décembre 1963.
1963
FF/3/1344 Commission paritaire BSN Verre : accords d'entreprise signés au sein de
la commission.
1967-1973
FF/3/1345 Lancement par BSN d'une offre publique d'achat en direction de SaintGobain : dossiers d'information, tracts, communiqués et coupures de
presse.
1969
FF/3/1346 Conflit des verriers de BSN à Wingles : articles de presse, janvier-février
1975.
1975
FF/3/1347 Conflit à la société Glaverbel de Gilly-les- Charleroi, filiale belge du
groupe français BSN-Gervais-Danone : dossier documentaire et
correspondance.
1975
FF/3/1348 Grève du personnel de BSN-Gervais-Danone à Rive-de-Gier contre la
restructuration de l'activité "gobeleterie" : projet de plan social, journal
de grève, comptes rendus des réunions du comité d'établissement et des
réunions intersyndicales, correspondance de la FUC, tracts, revue de
presse, décembre 1976-mars 1977.
1976-1977
FF/3/1349 1ère phase des accords sur la 5ème équipe chez BSN Emballage :
négociation, accord, revue de presse.
1980
FF/3/1350 2e phase des accords sur la 5ème équipe chez BSN Emballage : point de
vue de la CFDT, de la CGC, de FO, de la CGT et de la Direction BSN, 1980janvier 1981.
1980-1981
FF/3/1352 3e phase des accords sur la 5e équipe chez BSN Emballage : projet
patronal d'accord, négociations, comptes rendus des commissions
paritaires BSN.
1981-1982
FF/3/1353 Travaux sur la 5e équipe chez BSN : études de la FUC, des syndicats, de la
direction du personnel de BSN et d'universitaires.
1982-1983
FF/3/1351 Réduction du temps de travail et réunions du groupe "tournante 5e
équipe" des usines BSN Emballage : discussions sur la réduction du
temps de travail et comptes rendus des réunions.
1981
FF/3/1354 Accords d'entreprise BSN (Boussois-Souchon-Neuvesel) : projets et
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accord sur le droit d'expression (1983), sur la durée du travail (19801985), sur la mise en place de la 5ème équipe (1982-1983), sur la
cessation progressive d'activité (1982-1994) et sur les classifications
(1990), session FUC de bilan sur la 5ème équipe à BSN (novembre 1982).
1980-1994
FF/3/1355 Commission paritaire BSN Emballage et accords : projets d'accords,
comptes rendus de réunions (1981-1997), accords sur l'intéressement, les
salaires, la prévoyance et la préretraite progressive (1983- 1997), courrier
du délégué syndical central avec la FUC.
1981-1997
FF/3/1356 Comité central d'entreprise BSN Emballage : informations sur le
fonctionnement de l'entreprise et comptes rendus de réunions (19821998).
1982-1998
FF/3/1357 Rencontres européennes du groupe BSN : réunions entre les
organisations syndicales européennes et la direction de GlaverbelMécaniver (entité verre plat de BSN) sur l'emploi (1973-1979), réunions
de la commission économique européenne verrière BSN (1979-1980 et
1990-1994), rencontre FCE/IGBCE sur le rapprochement BSN/Gerresheim
(1999).
1973-1999
FF/3/1358 Comité de groupe BSN puis Danone : comptes rendus de réunions (19861998), accords sur la composition du comité de groupe (1987-1999),
contentieux avec le SNICAM, plan BSN 2003 sur l'orientation stratégique
et organisationnelle (1998).
1986-1999
FF/3/1359 Suivi des usines et sections syndicales VSN (Verrerie Soufflée et
Normalisée) et BSN : VSN Villeurbanne (1973-1984 ; 1992-1995), BSN
Pots industriels Givors (1971- 1985), BSN Veauche (1964-1984 ; 1998),
BSN Labégude (1975-1980 ; 1984), VSN Wingles (1989-1995).
1964-1998
FF/3/1360 Suivi d'usine et de section syndicale : BSN Emballage de Reims.
1971-1992
FF/3/1361 Suivi d'usine et de section syndicale : Verreries de Masnières.
1971-1989
FF/3/1362 Suivi des usines et sections syndicales BSN : BSN Gironcourt (1971-1996),
BSN Vayres (1983-1990).
1971-1996
FF/3/1363 Suivi des usines et sections syndicales Boussois S.A : Boussois S.A. Siège
(1972-1982), Boussois S.A. Donchery (1974-1976), BSA Boussois (19701985).
1970-1985
FF/3/1364 Suivi d'usine et de section syndicale : PPG Boussois (PPG rachète
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Boussois S.A. à BSN en 1982), 1982-1999.
1982-1999
FF/3/1365 Suivi des usines et sections syndicales Verreries Mécaniques
Champenoises : Givors, Rive-de-Gier, Reims, 1986-1997 (les Verreries du
Gier et l'usine de Givors faisait partie auparavant du groupe BSN).
1986-1997
FF/3/1366 ..................................................................... Suivi de l'entreprise Ceraver, 1969-1973
FF/3/1366 Entreprise CERAVER à Saint- Yorre : accords d'entreprise.
1969-1973
FF/3/1367 ............................................................ Suivi de l'entreprise Fiberglas, 1981-1984
FF/3/1367 Discussions sur la réduction du temps de travail à l'usine Fiberglas de
Laudun (Gard) : revendications et commentaires de la CFDT, présentation
de l'entreprise.
1981-1984
FF/3/1368-FF/3/1372 ................................... Suivi des entreprises de cristallerie, 1963-1999
FF/3/1368 Enquête sur les salaires dans la cristallerie Fougeraise : dossier
d'enquête.
1963-1964
FF/3/1369 Suivi de l'usine et section syndicale des Cristalleries de Baccarat, 19701984 : CFC Baccarat.
1970-1984
FF/3/1370 Suivi de l'usine et section syndicale des Cristalleries de Vannes-leChâtel : CFC Vannes-le-Châtel.
1966-1991
FF/3/1371 Suivi des usines et sections syndicales de la Compagnie Française du
Cristal / Daum : CFC Daum Nancy.
1968-1984
FF/3/1372 Suivi d'usine et de section syndicale : Verrerie Cristallerie d'Arques.
1967-1999
FF/3/1373-FF/3/1402 .......................................... Suivi de l'entreprise St-Gobain, 1961-1999
FF/3/1373 Etudes de postes de travail au siège de la Compagnie Saint-Gobain et
dans les usines de Chalon-sur-Saône, de Chantereine, de La ChapelleSaint-Mesmin et de Rantigny : fiches de description de postes, dossiers
de réunions paritaires.
1961-1966
FF/3/1374 Entreprise Saint-Gobain : accords d'entreprise.
1961-1973
FF/3/1375 Augmentation de salaires des ouvriers chez Saint-Gobain : note de
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service de la direction, mai 1964.
1964
FF/3/1376 Salaires dans l'industrie du verre, chez Saint-Gobain à Givors et Souchon
Neuvesel à Reims, août-octobre 1965 : barème des salaires.
1965
FF/3/1377 Fusion des compagnies Saint-Gobain et Pont-à-Mousson : tracts,
déclarations et coupures de presse, juin à août 1969.
1969
FF/3/1378 Congés payés, retraites, frais de déplacement et conditions de mutation
à Saint-Gobain Emballage : accords.
1973
FF/3/1379 Congés de fin de carrière à Saint-Gobain Desjonquière, juin 1973 :
accord.
1973
FF/3/1380 Elections aux conseils d'administration de Saint-Gobain : candidatures
par entreprise et bons de délégation, mai 1984.
1984
FF/3/1381 Election aux conseils d'administration de Saint-Gobain : résultats et
compositions des conseils, réflexion de la FUC sur la démocratisation du
secteur public, mai 1984.
1984
FF/3/1382 Réunions de l'inter CFDT et Comité de groupe Saint-Gobain : documents
de travail et comptes rendus des réunions préparatoires au comité de
groupe, comptes rendus de réunions de la commission interentreprises
des sociétés verrières de Saint- Gobain (1982-1983), documents de travail
et comptes rendus (1983-1997), accords sur la composition du comité de
groupe (1983-1998).
1982-1998
FF/3/1383 Charte du dialogue social et droit syndical à Saint- Gobain : accords du
28 novembre 1984 et du 10 juin 1987 relatifs au droit syndical dans le
groupe, avenant du 10 avril 1990, enquête sur la carrière des militants
(1989), accords dans les entreprises du groupe (1991), projet de texte sur
le dialogue social et commentaires CFDT (1993-1994).
1984-1994
FF/3/1384 Elus CFDT au conseil d'administration Saint-Gobain : campagne et bilans
des élections de 1984 et 1987, comptes rendus des réunions des
administrateurs CFDT de Saint-Gobain, 1984-1988.
1984-1988
FF/3/1385 Elus CFDT au conseil de surveillance des fonds communs de placement
du plan d'épargne groupe Saint-Gobain : campagne et bilans des
élections de 1991 et 1994.
1991-1994
FF/3/1386 Rencontres et actions de l'ICEF sur le groupe Saint-Gobain et Réunions
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des syndicats européens de Saint-Gobain : action coordonnée par l'ICF
pour la reprise des négociations (1969), réunion du conseil mondial ICEF
Saint-Gobain (1983), courrier (1984-1986), rencontre des syndicats de
Saint-Gobain et d'Oberland (1988), préparation et déclarations FESCID,
comptes rendus des réunions des salariés (1989-1991).
1969-1991
FF/3/1387 Convention Saint-Gobain pour le dialogue social européen : protocole
relatif à la constitution et au fonctionnement de cette convention (1992),
négociations de l'avenant de (1997), préparation et déclarations FESCID,
comptes rendus des conventions de 1992, 1993 et 1996.
1992-1997
FF/3/1388 Suivi des entreprises et sections syndicales du groupe Saint-Gobain :
siège de Saint-Gobain Industries (1968-1982), Compagnie de Saint-Gobain
La Défense (1983-1994), Saint-Gobain Recherche à Aubervilliers (19751994), CERAVER à Saint-Yorre (1975-1983), Saint Gobain La Chapelle
Saint-Mesmin (1971-1979).
1968-1994
FF/3/1389 Suivi de l'entreprise et de la section syndicale Vetrotex Chambéry :
accords d'entreprise, correspondance avec la section syndicale et la
Direction.
1966-1998
FF/3/1390 Suivi de l'entreprise et des sections syndicales Isover : accords
d'entreprise, réunions sur le plan social (1983-1984), correspondance
avec la section syndicale et la Direction des usines de Saint-Etienne-du
Rouvray (1973-1986), d'Orange (1972-1992) et de Rantigny (1971-1986).
1972-1992
FF/3/1391 Suivi de l'entreprise et des négociations à Saint- Gobain Vitrage : accords
d'entreprise et réunions paritaires (1982-1997), correspondance avec la
section syndicale (1984-1998) et la Direction (1979-1990), élections
professionnelles (1988-1994), quelques documents du CCE sur la situation
de l'entreprise (1983-1998).
1979-1998
FF/3/1392 Suivi des usines et des sections syndicales Saint- Gobain Vitrage : Aniche
(1968-1998), Glaceries de Saint-Gobain / Les Aulnes (1976-1990),
Chantereine (1972-1998), Saint-Just (1982-1983), Sully-sur-Loire (19821986), Centre Est vitrage (1984-1985), Vitrage Saint-Gobain Normandie
(1999).
1968-1999
FF/3/1393 Suivi de l'entreprise et de la section syndicale Quartz et Silice : 19721977 et 1987-1998.
1972-1998
FF/3/1394 Suivi des usines et des sections syndicales Saint- Gobain Desjonquères :
accords d'entreprise, correspondance avec la section syndicale et la
Direction des usines de Mers-les-Bains (1966-1987) et Sucy- en-Brie
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(1982-1997).
1966-1997
FF/3/1395 Réunions des sections Saint-Gobain Emballage et action juridique :
courrier et réunions des sections syndicales (1990-1998), contentieux
entre la FUC et St Gobain Emballage sur l'application de l'accord verre
mécanique du 6 juin 1994 relatif aux salaires minima (1995), problèmes
de respect des droits syndicaux (1995).
1990-1998
FF/3/1396 Suivi de l'entreprise et des négociations à Saint- Gobain Emballage :
accords d'entreprise et réunions paritaires sur les salaires (1987-1999),
sur l'intéressement (1986-1999), sur la réduction du temps de travail
(1982-1990) et sur la préretraite, correspondance avec la Direction (19741986).
1974-1999
FF/3/1397 Suivi de l'entreprise et élections professionnelles à Saint-Gobain
Emballage : élections CE/DP 1990, avis du CCE sur les plans économiques
et sociaux de l'entreprise (1984-1986 et 1992-1994), accords sur la
composition du CCE.
1984-1998
FF/3/1398 Suivi des usines et sections syndicales de Saint- Gobain Emballage : Oiry
(1975-1991), Chalon-sur-Saône (1969-1999), Saint-Romain-le Puy (19941995).
1969-1999
FF/3/1399 Suivi des usines et sections syndicales de Saint- Gobain Emballage :
Vauxrot (1972-1982 et 1996-1999), Cognac (1967-1998).
1967-1999
FF/3/1400 Suivi de l'usine et de la section syndicale Saint- Gobain Emballage de
Lagnieu : courrier sur le fonctionnement de la section (1985-1998),
comptes rendus des réunions du comité d'établissement (1988-1993 et
1996-1999), tracts et correspondance.
1972-1999
FF/3/1401 Elections aux comités d'entreprise Saint-Gobain : résultats en voix et en
sièges pour les titulaires et suppléants.
1990-1996
FF/3/1402 Suivi des sections syndicales Saint-Gobain : négociations de l'accord sur le
droit d'expression (1983), de l'accord d'intéressement de Saint-Gobain
Emballage (1989), élections à Saint-Gobain Vitrage (1990), action
juridique de la FUC contre SGE sur la non application par SGE de l'accord
national du 6 juin 1994 sur les salaires, avenants au protocoles relatifs à la
constitution du comité de groupe (1992-1996), rapport d'examen de la
politique sociale 1992 au comité de groupe, compte rendu de réunion
annuelle sur les salaire.
1983-1996
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FF/3/1403-FF/3/1405 ......................Suivi de l'entreprise Société du Verre textile, 1961-1966
FF/3/1403 Etudes de postes de travail à l'usine de Chambéry de la Société du Verre
Textile : comptes rendus de réunions d'information, fiches de description
de poste.
1961-1966
FF/3/1404 Conducteurs de filière silionne de la Société du Verre Textile : acccord du
22 mai 1964.
1964
FF/3/1405 Enquête sur les salaires mensuels à l'usine de Chambéry de la Société du
verre textile, janvier-février 1966 : tableaux statistiques.
1966
FF/3/1406-FF/3/1411 ............................................... Suivi de l'entreprise Sovirel, 1969-1998
FF/3/1406 Rémunération de fin d'année, congés payés, régime de pré-retraite,
garde et astreinte à domicile, conditions de mutation, heures de nuit
effectuées par le personnel de Sovirel : accords.
1969-1973
FF/3/1407 Suivi des usines et sections syndicales Corning France Sovirel : Bagneux
(1974-1980), Châteauroux (1971-1976).
1971-1980
FF/3/1408 Suivi de l'usine et section syndicale Corning France Sovirel de Bagneaux :
bulletins de la section, conflit de mars, 1981.
1981-1986
FF/3/1409 Suivi de l'usine et section syndicale Owens Corning Fiberglas France de
Bagneaux-sur-Loing : accords d'entreprise, courrier et rencontres avec la
fédération, bulletins et tracts de la section, rapport d'expertise comptable
au comité d'entreprise sur le plan de restructuration.
1981-1986
FF/3/1410 Suivi de l'usine et section syndicale Thomson Videoglass de Bagneauxsur-Loing : bulletins et tracts de la section.
1990-1998
FF/3/1411 Suivi de l'usine et section syndicale Owens Corning Fiberglas France de
l'Ardoise : accords d'entreprise, courrier et rencontres avec la fédération
sur le fonctionnement de la section, bulletins et tracts de la section.
1974-1998
FF/3/1412-FF/3/1414Suivi des usines et section syndicales de verrerie – miroiterie 1966-1998
FF/3/1412 Suivi des usines et sections syndicales : Verreries Domec à Bordeaux
(1966-1981), Miroiteries de l'Ouest à Lorient (1968-1977) et à Angoulême
(1973-1991).
1966-1991
FF/3/1413 Suivi des usines et sections syndicales : Verreries du Languedoc à Vergèze
167

Archives FUC-CFDT

(1974-1998), Verreries de Graville (1972- 1996), Fibraver à Beaucaire
(1990,) Miroiterie Castraise (1975-1989), ANREP à Lucenay-les-Aix (19761983), Verreries du Puy-de-Dôme à Puy-Guillaume (1982), La Rochère SA
à Passavant-la-Rochère (1970-1986), Sicoglaver au Creusot (1976).
1970-1998
FF/3/1414 Suivi des sections syndicales "Miroiterie" : Aurys (1998), Fraisse (19791984), Glastrosch (1998), Miroiteries de l'Ouest (1972-1996), Somir
(1983), Vertal (1998).
1972-1998
FF/3/1415-FF/3/1417

International 1969-1998

FF/3/1415 Conférences et comités mondiaux ICEF sur l'industrie du verre :
programme, documents de travail et notes manuscrites du comité
mondial de novembre 1979, de la conférence mondiale du verre sur les
nouvelles technologies (1986), du comité directeur d'avril 1990 et de la
conférence européenne sur la fibre de renforcement (1992).
1969-1992
FF/3/1416 Contact avec les syndicalistes verriers étrangers : correspondance avec le
syndicat allemand (1982-1983), campagne pour la libération du
syndicaliste verrier turc Ali Sahin (1983).
1982-1983
FF/3/1417 Comité sectoriel FESCID "verre-céramique / ciment" : programme,
documents de travail et notes manuscrites et procès-verbaux des
réunions.
1989-1998
FF/3/1418-FF/3/1422

Etudes ADEC et documentation, 1964-1983

FF/3/1418 Etude "Le bruit dans les verreries mécaniques". 119 pages. Rapport
d'étude.
1980
FF/3/1419 Etude "ISOVER : bilan d'une politique menée, propositions". 43 pages.
Rapport d'étude.
1983
FF/3/1420 Etude "Rapport sur la situation de corning France : la situation du verre
technique et ses perspectives". 86 pages. Rapport d'étude
1981
FF/3/1421 Inventaire des régions de l'industrie du verre en France : carte
géographique de l'industrie française du verre (répertoriant les différentes
régions de l'industrie du verre).
1964
FF/3/1422 Statistiques CNPE sur les effectifs globaux des entreprises du secteur
verre mécanique, juin1969-septembre 1971 : tableaux des effectifs.
1969-1971
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FF/3/1423-FF/3/1600 International, 1945-1999
FF/3/1423-FF/3/1425 Politique fédérale internationale, 1965-1999
FF/3/1423 Politique fédérale internationale : notes fédérales sur la politique
internationale (1965-1989), venue de C. Levinson au BN FUC (1977),
brochures fédérales de présentation de l'ICEF (1978-1979), quelques
documents du groupe international fédéral (1991- 1993).
1965-1993
FF/3/1424 Relations internationales : correspondance de la FUC avec les différents
ministères français (1972-1999), correspondance avec d'autres structures
(1991-1997), courriers et circulaires de l'ICEF puis de l'ICEM (1990-1999).
1972-1999
FF/3/1425 Courrier du secteur international FUC : Grande Bretagne, Hongrie,
Belgique, Hollande, Japon.
1990-1996
FF/3/1426-FF/3/1521 Organismes internationaux, 1946-1999
FF/3/1429 Réforme des structures du BIT : mémorandum de la CISC sur la
conception, le programme et la structure de l'organisation internationale
du travail, note du secteur international CFDT, tableau des dates de
ratifications des conventions internationales du travail dans 81 pays.
1959-1965
FF/3/1435-FF/3/1436 .................................................... CESL (Confédération européenne
des syndicats libres) et Commission syndicale consultative de l'OCDE, 1969-1971
FF/3/1435 Séminaire de la Commission Syndicale Consultative de l'OCDE sur la
démocratie industrielle, 9-12 septembre 1969 : programme, rapports,
documents de travail, notes manuscrites, bulletin d'information syndicale.
1969
FF/3/1436 Colloque "Energie" organisé par la CESL, 12-14 octobre 1971, Istra :
programme, liste des participants, rapports sur la politique énergétique
communautaire, rapport sur les aspects sociaux des programmes
indicatifs Electricité - Gaz – Pétrole.
1971
FF/3/1437-FF/3/1441
CISC Confédération internationale des syndicats chrétiens et
CMT (Confédération mondiale du travail), 1958-1973
FF/3/1437 2e, 3e et 4e conférences européennes des syndicats chrétiens
(Organisation européenne de la CISC) : rapports d'activités.
1958-1966
FF/3/1438 15e, 16e congrès de la CISC : rapports d'activité, documents de travail.
1964-1968
FF/3/1439 30e session du Conseil de la CISC, 14-15 octobre 1965, Bruxelles : projets
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de résolutions, rapport du secrétaire général, rapport financier.
1965
FF/3/1440 16e, 17e, 18e congrès de la Conférence Mondiale du Travail (CMT) et
4ème conférence mondiale des travailleuses de la CMT : rapports.
1968-1973
FF/3/1441 Congrès et colloque de l'organisation européenne de la CMT : rapports.
1969-1972
FF/3/1442-FF/3/1450 ............
Fédération internationale des syndicats chrétiens
d'industries diverses et de transports, 1946-1969
FF/3/1442 Congrès, conseils et comités de la Fédération Internationale des
Syndicats Chrétiens d'Industries Diverses et de Transports : rapports
d'activités, rapports financiers, interventions, comptes rendus des
congrès, des réunions du Conseil et du Comité, communiqués de presse,
correspondance avec les organisations.
1946-1957
FF/3/1443 Congrès, comité, bureau général, bureau journalier de la Fédération
Internationale des Syndicats Chrétiens d'Industries Diverses et de
Transports : comptes rendus, correspondance avec les organisations
affiliées.
1958-1963
FF/3/1444 Conférence professionnelle de l'industrie du verre organisée par la
Fédération Internationale des Syndicats Chrétiens d'Industries Diverses
et de Transports, 13-15 mai 1952, Luxembourg : procès-verbal de la
conférence.
1952
FF/3/1445 Echanges entre la Fédération Internationale des Syndicats Chrétiens
d'Industries Diverses et de Transports et les organisations affiliées :
correspondance.
1956-1969
FF/3/1446 Réunions du groupe professionnel "chimie" de la Fédération
Internationale des Syndicats Chrétiens d'Industries Diverses :
convocations, ordres du jour, comptes rendus, réponses aux
questionnaires sur l'industrie chimique.
1957-1965
FF/3/1447 Réunions du groupe professionnel "pétrole" de la Fédération
Internationale des Syndicats Chrétiens d'Industries Diverses :
convocations, ordres du jour, comptes rendus, réponses aux
questionnaires sur l'industrie du pétrole.
1957-1965
FF/3/1448 Réunions de la Fédération internationale des syndicats chrétiens
d'industries diverses et Travaux des groupes professionnels : directives
pour le travail, comptes rendus de réunions, statuts.
1964-1965
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FF/3/1449 14e congrès de la Fédération Internationale des Syndicats Chrétiens des
Industries Diverses, 20-21 septembre 1966, Spa : rapport d'activité,
rapport financier, procès-verbal du congrès extraordinaire de1963,
compte rendu.
1966
FF/3/1450 Fédération internationale des syndicats de travailleurs de la Chimie et
des industries diverses (ICF) : liste des organisations affiliées à la FITPC
(fédération internationale des travailleurs des produits chimiques) et à
l'ICEF, statuts de l'ICEF.
1968-1969
FF/3/1451-FF/3/1456 ..................................................................... Congrès ICEF, 1970-1998
FF/3/1451 14e Congrès de l'ICF, 22-24 octobre 1970, Copenhague : liste des
participants, rapports financiers, motions, résolutions, comptes rendus.
1970
FF/3/1452 15e Congrès de l'ICF, 7-9 novembre 1973, Genève : liste des participants,
extraits du rapport d'activité, interventions, propositions, résolutions,
comptes rendus.
1973
FF/3/1453 16e Congrès de l'ICF, 27-29 octobre 1976, Strasbourg : rapport d'activité,
interventions, résolutions, compte rendu.
1976
FF/3/1454 17e et 18e congrès de l'ICEF, Mexico et Genève : rapport d'activité,
interventions et prises de notes de la FUC, motions, comptes rendus des
travaux.
1980-1984
FF/3/1455 Congrès mondiaux de l'ICEF : ordre du jour, rapports, documents
préparatoires, intervention FUC, décisions, statuts (1988-1992),
intervention FUC au congrès de 1995.
1988-1995
FF/3/1456 Congrès et conférences de l'ICEF, puis de l'ICEM. - Congrès de l'ICEF,
novembre 1992 : amendement FUC ; conférence "The social dimension of
restructuring", Wroclaw, Pologne, 22-23 septembre 1993 ; réunion du 6
juin 1994 : proposition de statuts par la FUC pour la fusion ICEF/FIM ;
conférence sur la santé, la sécurité et l'environnement "Agir pour un
avenir industriel sûr et durable", Moscou, 5-7 octobre 1994 ; conférence
sur les industries de l'Energie "Une politique syndicale de l'énergie pour le
développement mondial", Paris, 27-29 avril 1994 : organisation par la
FUC, actes, photos, bilan financier ; conférence "Reshaping society, the
trade union role", Sofia, 27-28 septembre ; congrès extraordinaire ICEF,
Washington, 20 novembre 1995 : documents de congrès, intervention
FGE/FUC ; congrès de fusion ICEF-FIM, Washington, 22 novembre 1995 ;
conférence régionale arabe, Le-Caire, 3-5 octobre 1995 ; Conférence
mondiale des femmes de l'ICEF, Riga, 13-15 juin 1995 : intervention de Jo
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Lubin pour la FGE/FUC ; conférence de l'ICEM/FESCID/FME "Marchés de
l'énergie et développement social dans la région euro-méditerranéenne",
Madrid, 22-23 février 1996 : notes préparatoires, intervention Patrick
Vallée ; conférence de l'ICEM "Restructuration et nouveaux rôles des
syndicats dans les industries de l'électricité en Europe centrale et
orientale", Haltern, 1-2 juin 1996 : actes, intervention de Patrick Vallée ;
Circulaire de l'ICEM pour la "reconnaissance syndicale, application des
meilleures normes de travail, accord sur la politique industrielle et
l'emploi, garantis dans le cadre d'une première convention globale", 15
juillet 1998
1992-1998
FF/3/1457-FF/3/1465 ......................................................... Comité exécutif ICEF, 1971-1993
FF/3/1457 1971-1973 : liste des participants, documents de travail, rapports
financiers, projets de résolutions, procès-verbaux de réunions, nouvelles
affiliations, articles de presse.
1971-1973
FF/3/1458 1974-1978 : documents de travail, rapports financiers, procès-verbaux de
réunions, comptes rendus, nouvelles affiliations, articles de presse.
1974-1978
FF/3/1459 1979 : demandes d'affiliations, ordres du jour, comptes rendus.
1979
FF/3/1460 18-19 juin 1980, Genève : demandes d'affiliations, liste des participants,
ordre du jour, documents de travail, comptes rendus.
1980
FF/3/1461 8-9 mars 1982, Genève : demandes d'affiliations, liste des participants,
ordre du jour, comptes rendus.
1982
FF/3/1462 1984-1985 : ordre du jour, dossier préparatoire, comptes rendus des
travaux.
1984-1985
FF/3/1463 1986-1987 : ordre du jour, dossier préparatoire, comptes rendus des
travaux.
1986-1987
FF/3/1464 1988-1990 : ordre du jour, dossier préparatoire, comptes rendus des
travaux.
1988-1990
FF/3/1465 1989-1993 : ordre du jour, dossier préparatoire, comptes rendus des
travaux, 1991-1993. Courrier de la FUC avec l'ICEF, 1989-1991.
1989-1993
FF/3/1466 ........................................................................................ Etudes ICEF, 1972-1996
FF/3/1466 Etudes de l'ICEF sur les multinationales, les opérations Vodka-cola, les
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femmes salariées et les armes chimiques : l'industrie multinationale du
Ciment (1982) ; L'industrie pharmaceutique multinationale (1973) ;
Conseils sur les Multinationales (1972) ; Une solution syndicale Concrète
face aux multinationales (sd) ; L'action syndicale face aux entreprises
multinationales (1978) ; Les opérations "Vodka-Cola" de l'industrie des
fibres synthétiques (1979) ; Les opérations "Vodka-Cola" dans l'industrie
de Caoutchouc (1981) ; Le Gazoduc "Vodka-Cola" (1982) ; Rapport sur le
droit au travail de la Commission des travailleuses de l'ICEF (1973) ; Les
femmes dans les syndicats (1981) ; Rapport de synthèse sur l'incidence du
changement technologique sur l'emploi des femmes (1982) ; Les femmes
syndicalistes et les ajustements structurels (1994) ; Rapport des
travailleurs de la chimie sur la guerre chimique; Bulletin d'information de
l'ICEF de septembre 1980.
1972-1996
FF/3/1467-FF/3/1472 ............................................................ Circulaires de l'ICEF,1972-1996
FF/3/1467 1972-1975 : lettres circulaires à toutes les organisations affiliées et
associées à l'ICEF.
1972-1975
FF/3/1468 1976-1977 : lettres circulaires à toutes les organisations affiliées et
associées à l'ICEF.
1976-1977
FF/3/1469 1978-1979 : circulaires de l'ICEF à ses organisations.
1978-1979
FF/3/1470 1980-1981 : circulaires de l'ICEF à ses organisations.
1980-1981
FF/3/1471 1983-1986 : lettres circulaires à toutes les organisations affiliées et
associées à l'ICEF.
1983-1986
FF/3/1472 1995-1996 : lettres circulaires à toutes les organisations affiliées et
associées à l'ICEF.
1995-1996
FF/3/1473-FF/3/1475 ............................................... Correspondance avec l'ICEF, 1968-1983
FF/3/1473 Echanges entre Charles Levinson, secrétaire général de l'ICEF et la FIC
(dont lettres relatives au conflit entre Maurice Labi, secrétaire général
de la Fédéchimie et l'ICEF) : correspondance.
1968-1972
FF/3/1474 Echanges entre la FIC - FUC et l'ICEF : correspondance.
1971-1976
FF/3/1475 Echanges entre la FUC et l'ICEF relative aux conférences internationales
et aux réunions du Comité Exécutif : correspondance.
1977-1983
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FF/3/1476-FF/3/1495 ................................ Conférences internationales de l'ICEF, 1968-1995
FF/3/1476 Conférence internationale de l'ICF sur la démocratie industrielle, 28-29
novembre 1968, Francfort : liste des participants, documents de travail,
interventions, résolution, comptes rendus.
1968
FF/3/1477 Conférence internationale de l'ICF sur la démocratie industrielle, 27-30
octobre 1969, Vienne : liste des participants, documents de travail,
compte rendu.
1969
FF/3/1478 Séminaire international de l'ICF sur la démocratie industrielle, 11-12
octobre 1973, Genève : documents de travail.
1973
FF/3/1479 Conférence internationale de l'ICF sur les négociations collectives, 9-10
octobre 1973, Genève : liste des participants, documents de travail,
compte rendu.
1973
FF/3/1480 Conférence internationale de l'ICEF sur les dangers physiologiques et
psychologiques de la tension sur le lieu de travail, 4-6 décembre 1978,
Genève : rapport, document de travail.
1978
FF/3/1481 Conférence internationale des travailleurs du caoutchouc et des
plastiques ICF, 13-15 septembre 1971, Genève : projet de résolution,
rapports d'études de l'ICF.
1971
FF/3/1482 Conférence internationale de l'industrie chimique ICF, 21-23 novembre
1968, Genève : documents de travail, compte rendu.
1968
FF/3/1483 Conférence internationale de l'industrie chimique ICF, 26-27 avril 1969,
Genève : documents de travail, comptes rendus.
1969
FF/3/1484 Réunion internationale des employés de l'industrie chimique, 27-28
novembre 1969, Hanovre : liste des participants, documents de travail,
compte rendu, coupure de presse allemande.
1969
FF/3/1485 Conférence internationale des travailleurs de la chimie ICF, 16-18
septembre 1971, Genève : liste des participants, documents de travail,
résolutions, comptes rendus.
1971
FF/3/1486 Conférence internationale des travailleurs de la chimie ICF, 11-12
octobre 1972, Genève : ordre du jour, compte rendu manuscrit, rapport
de situation.
1972
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FF/3/1487 Conférence mondiale de l'ICEF pour l'industrie chimique, 24-26 juin
1982, Genève : liste des participants, documents de travail, compte
rendu.
1982
FF/3/1488 Conférence mondiale de l'ICEF pour l'industrie pharmaceutique, 9-10
octobre 1972, Genève : compte rendu manuscrit, rapports d'études de
l'ICEF.
1972
FF/3/1489 Conférence internationale de l'industrie du verre de l'ICF, 18-20
novembre 1968, Genève : procès-verbal.
1968
FF/3/1490 Conférence internationale de l'industrie du verre de l'ICF, 13-15
novembre 1972, Genève : ordre du jour, exposé, documents de travail.
1972
FF/3/1491 Conférence internationale de l'industrie du verre de l'ICF, 11 novembre
1973, South Port : ordre du jour, exposé, documents de travail.
1973
FF/3/1492 Conférence économique internationale pour les affiliés de l'ICEF, 10-12
octobre 1978 : brochure de la FUC sur l'ICEF (1978), ordre du jour, dossier
préparatoire, comptes rendus des travaux.
1978
FF/3/1493 Conférences mondiales ICEF du caoutchouc et des industries chimiques
et pharmaceutiques, 1990 : ordre du jour, dossier préparatoire, comptes
rendus des travaux.
1990
FF/3/1494 Réunions et conférences de l'ICEF : comptes rendus de réunions,
rapports, ordres du jour, correspondance, circulaires.
1995
FF/3/1495 Rencontres de l'ICEF, réunions du comité d'industrie de la chimie et du
pétrole (8-9 février 1983 à Bruxelles ; 22-23 mars 1984 à Utrecht ; 18-19
octobre 1984 à Copenhague ; 4-5 mars 1985 à Hanovre ; 28-29 avril 1987
à Berlin) : programme, ordre du jour, procès-verbal, notes manuscrites,
rapport, réunion de la commission de coordination.
1983-1987
FF/3/1496-FF/3/1499 ....................................................... Comité européen ICEF, 1972-1988
FF/3/1496 Comité Européen ICEF : réunions de la commission de la coordination CEE
à Hanovre, Bruxelles, Genève et Luxembourg.
1972-1978
FF/3/1497 Réunions du Comité Européen d'industrie de la chimie ICF : circulaires,
documents de travail, comptes rendus.
1973-1979
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FF/3/1498 Réunions de la commission de coordination ICEF dans la Communauté
Européenne : statuts de la commission 1976 ; ordre du jour, dossier
préparatoire, quelques notes manuscrites, comptes rendus des travaux.
1979-1982
FF/3/1499 Réunions de la commission de coordination ICEF dans la Communauté
Européenne : ordre du jour, dossier préparatoire, comptes rendus des
travaux ; préparation des statuts de la FESCID.
1983-1988
FF/3/1500-FF/3/1508 .............................................................Comités sectoriels, 1972-1987
FF/3/1500 Réunions du Comité d'Industrie de la Chimie, 15-16 décembre 1981,
Utrecht : liste des participants, documents de travail, compte rendu.
1981
FF/3/1501 Comités ICEF de l'industrie pharmaceutique : rapports sur l'industrie
pharmaceutique, 1972-1981. Réunions de l'Organisation des Nations
unies pour le développement industriel (ONUDI) sur un accord relatif au
transfert de technologie pour la production de préparations
pharmaceutiques, 1980.
1972-1981
FF/3/1502 Comité européen d'industrie du verre ICEF : documents de travail et
comptes rendus de réunions.
1972-1976
FF/3/1503 Réunions du comité ICEF des industries du verre : ordres du jour,
documents de travail, comptes rendus, 1983-mai 1985.
1983-1985
FF/3/1504 Réunions du comité ICEF des industries du verre : ordres du jour,
documents de travail, comptes rendus, octobre 1985-1987.
1985-1987
FF/3/1505 Comité d'industrie du verre de la commission de coordination des
syndicats de la chimie et des industries diverses dans la Communauté
Européenne (ICEF) : documents de travail et comptes rendus de réunions.
1977-1979
FF/3/1506 Comité d'industrie du verre de la commission de coordination des
syndicats de la chimie et des industries diverses dans la Communauté
Européenne (ICEF) : documents de travail et comptes rendus de réunions.
1980-1982
FF/3/1507 Commission de coordination des syndicats de la chimie et des industries
diverses dans la communauté européenne (ICEF), réunion du comité
d'industrie du papier des 30 et 31 octobre 1985 à Graz (Autriche) :
procès-verbal de la réunion.
1985-1985
FF/3/1508 Rencontres internationales dans la chimie : réunions du comité ICEF
"Chimie-pétrole" (1986), interventions FUC et conférences de l'ICEF sur la
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santé et la sécurité dans le travail (1985-1987).
1985-1987
FF/3/1509 ........................... Union internationale des syndicats des industries chimiques,
du pétrole et similaires (ICPS), 1970-1981
FF/3/1509 Organisation : comptes rendus du comité exécutif, statuts, documents de
travail, correspondance, déclaration bilatérale.
1970-1981
FF/3/1510-FF/3/1519
FESCID (Fédération européenne des syndicats de la chimie et
des industries diverses) et EMCEF (Fédération européenne des syndicats des mines, de la
chimie et de l’énergie), 1988-1999
FF/3/1510 1er et 2e congrès de la Fédération des syndicats de la chimie et des
industries diverses (FESCID) : rapport d'activité et documents de travail.
1989-1993
FF/3/1511 Congrès de dissolution de la FESCID et de création de Fédération
européenne des syndicats des mines, de la chimie et de l'énergie
(EMCEF) : ordre du jour, documents préparatoires, intervention FUC,
compte rendu, 1996. Réunions du comité directeur et exécutif
FESCID/EMCEF : ordre du jour, quelques notes préparatoires, quelques
notes manuscrites, procès-verbaux, 1994-1996.
1994-1996
FF/3/1512 Réunions du comité exécutif et du comité directeur de la FESCID : ordre
du jour, dossier préparatoire, comptes rendus des travaux ; préparation
des statuts de la FESCID.
1988-1993
FF/3/1513 Réunions du comité directeur et exécutif FESCID/ EMCEF : ordre du jour,
quelques notes préparatoires, quelques notes manuscrites, procèsverbaux, 1997-1999. Courrier de la FUC et de l'EMCEF, 1996-1998.
1996-1999
FF/3/1514 Réunions sur les comités d'entreprise européens et réunions
européennes FESCID d'entreprises : ordre du jour, procès-verbaux.
1989-1992
FF/3/1515 Réunions du comité de coordination des questions contractuelles et de
la commission sur la révision des statuts FESCID : ordre du jour, procèsverbaux. Réunions des comités sectoriels.
1989-1993
FF/3/1516 Réunions des comités sectoriels FESCID / EMCEF : énergie, verre,
chimie/pharmacie, charbon, mines autres que charbon, papier,
caoutchouc et plastique
1994-1999
FF/3/1517 Réunions des comités sectoriels de l'EMCEF : procès-verbaux de réunions,
rapports de préparation, circulaires.
1995-1996
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FF/3/1518 Réunions des comités spéciaux FESCID/EMCEF : négociations collectives
et relations industrielles, biotechnologies, environnement, emploi,
femmes, santé et sécurité
1993-1999
FF/3/1519 Comités d'entreprise européens : circulaires et réunions FESCID/EMCEF.
1994-1999
FF/3/1520-FF/3/1521 ........ ICEM (Fédération internationale des syndicats de travailleurs
de la chimie, de l'énergie, des mines et des industries diverses) 1996-1999
FF/3/1520 Congrès mondial de La Fédération internationale des syndicats de
travailleurs de la chimie, de l'énergie, des mines et des industries
diverses (ICEM) : ordre du jour, rapports, documents préparatoires,
décisions, statuts.
1999
FF/3/1521 Réunions et conférences de l'ICEM : comptes rendus de réunions,
rapports, ordres du jour, correspondance, circulaires.
1996-1998
FF/3/1522-FF/3/1600 Relations bilatérales, 1945-1994
FF/3/1522 Echanges entre la FIC-FUC et le département "International" de la CFDT :
correspondance.
1968-1980
FF/3/1523 Echanges entre les secrétaires fédéraux de la chimie et les organisations
syndicales étrangères : correspondance.
1965-1977
FF/3/1524 Echanges entre la FUC et le syndicat sud-africain relatives à la présence
du groupe pétrolier Elf-Aquitaine en Afrique du Sud : correspondance.
1977-1977
FF/3/1525 Echanges entre la FIC, l'UCSIP et les syndicats algériens, tunisiens et
marocains : correspondance.
1951-1962
FF/3/1526 Echanges entre la FIC-FUC et les fédérations de la chimie et du pétrole
de l'UGTA : correspondance, dossier sur le colloque international
"Abdelhak Benhamouda" sur "le Terrorisme, l'Intégrisme et les Libertés
Syndicales" (Alger 1997).
1964-1980
FF/3/1527 Association générale de l'enseignement public de la recherche de la
coopération technique (AGEP) à Alger : réunion du bureau et de
l'assemblée générale, documents rédigés en 1966 après étude de la
nouvelle convention franco-algérienne de coopération, documents sur la
situation des agents français servant en Algérie au titre de la coopération,
correspondance avec la FIC – FUC.
1965-1975
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FF/3/1528 Echanges entre la FIC - FUC et l'IG Chemie : correspondance.
1951-1975
FF/3/1529 Echanges entre la FIC et la Christlischer Chemicarbeiter Verband
Deutschlands (CCVD) : correspondance.
1960-1965
FF/3/1530 Echanges entre la FIC-FUC et la Zentralvorstand Industriegewerkschaft
Chemie (FDGB) de RDA : correspondance, voyage d'étude de deux
délégués de la FUC.
1967-1977
FF/3/1531 Echanges entre la FIC - FUC et la fédération de la chimie d'Allemagne de
l'Ouest : correspondance, étude documentaire sur le syndicat dans
l'entreprise en RFA.
1968-1976
FF/3/1532 Rencontres des organisations syndicales allemandes et françaises du
verre, juillet 1969-mars 1971 : comptes rendus des rencontres.
1969-1971
FF/3/1533 Rencontres entre la FIC et l'IG-Chemie : comptes rendus des rencontres.
1969-1972
FF/3/1534 Rencontre entre la FUC et l'IG-Chemie, janvier 1974 : compte rendu de la
rencontre.
1974
FF/3/1535 Echanges entre la FIC - FUC et l'IG Chemie : correspondance.
1976-1978
FF/3/1536 Rencontres franco-allemandes sur le syndicalisme, la vie économique,
sociale et économique des deux pays à Aix-en- Provence, Hambourg,
Gmund, Aurioh, Segnosses, Capbreton, Rouen, Nantes et Paris :
programme de stage, correspondance, ordre du jour, rapports, comptes
rendus de rencontres, bulletin d'inscription au stage.
1976-1978
FF/3/1537 Relations entre la FUC et l'IG Chemie : correspondance, convocations,
comptes rendus des réunions, stages de jeunes.
1976-1983
FF/3/1538 Relations de la FUC avec IG Chemie (Allemagne) : documents sur le
syndicalisme et le système social allemand, courrier (1983- 1986 et 19891993), documents de travail du voyage d'étude EDF-GDF sur la RTT et
emploi (1994), documents de travail et notes des réunions bilatérales
(1990-1993).
1983-1994
FF/3/1539 Rencontres franco-allemandes sur le syndicalisme, la vie économique,
sociale et économique des deux pays à Hanovre, Paris et Hermeville :
programme du séminaire, correspondance, rapport, comptes rendus de
stage et de rencontre.
1979
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FF/3/1540 Stages de jeunes syndicalistes franco-allemands : participants,
programmes, documents pratiques et de travail, comptes rendus.
1980-1987
FF/3/1541 Publication fédérale, "Le mouvement ouvrier allemand quel est-il ?" :
numéro spécial de Chimie Militants Responsables de Syndicats.
1981
FF/3/1542 Echanges entre la FIC-FUC et le Syndicat des Ouvriers et Employés de
Pétrochimie Unifiée d'Argentine, la Fédération des Travailleurs argentins
des Industries Chimiques et Pétrochimiques, la Confédération Générale
du Travail dans la Résistance et le mouvement péroniste Montonero
d'Argentine : correspondance, documents sur la situation et les
conditions de vie de la classe ouvrière en Argentine.
1966-1979
FF/3/1543 Echanges entre la FIC-FUC et le Syndicat des Travailleurs de la Chimie
d'Autriche (Gewerkschaft der Chemiearbeiter) : correspondance.
1961-1979
FF/3/1544 Echanges entre la FIC-FUC et la Centrale Chrétienne des Ouvriers des
Industries de l'Energie, de la Chimie, du Cuir et diverses de Belgique :
correspondance.
1956-1974
FF/3/1545 Grève des travailleurs du pétrole en Belgique : messages de solidarité de
la FUC, circulaires, coupures de presse, janvier- février 1973.
1973
FF/3/1546 Echanges entre la FUC et la Fédération Générale des Travailleurs de
Belgique (FGTB) : correspondance.
1973-1978
FF/3/1547 Conflit social aux Cristalleries du Val Saint- Lambert : lettre de Soutien de
la FUC et dossier documentaire.
1975
FF/3/1548 Echanges entre la FUC et l'opposition syndicale brésilienne :
correspondance, dossier documentaire sur la situation économique,
politique et syndicale au Brésil et dossier sur la coopération avec le Brésil
dans le domaine des conditions de travail.
1972-1978
FF/3/1549 Rencontre avec les syndicats du verre brésiliens : correspondance de la
FUC avec le Centre d'Amélioration des Pratiques des Professionnels de
Santé (CAPPS) et le syndicat du verre (1983-1985), visite de la FUC au
Brésil (mai-juin 1984), réception de la délégation brésilienne (juin 1985),
convention collective des industries chimiques de Saint-André, notes,
tracts et photos sur les revendications des verriers de Santa Marina da
Agua Branca (lié à Saint-Gobain) (1984-1985), étude de C. Alves sur la
situation de la classe ouvrière brésilienne dans le processus
d'industrialisation.
1983-1985
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FF/3/1550 Rencontre bilatérale entre la fédération des organisations syndicales de
l'industrie chimique et biotechnologique de Bulgarie et la FUC : compte
rendu manuscrit, liste des participants et programme, état des relations
de la FUC et de la FGE CFDT avec les pays d'Europe centrale.
1991
FF/3/1551 Echanges entre la FIC et la République fédérale du Cameroun sur
l'organisation et la défense du syndicalisme au Cameroun :
correspondance.
1966-1967
FF/3/1552 Echanges entre la FIC-FUC et la Fédération des Syndicats des Mines, de
la Métallurgie et des Industries Chimiques et la Fédération des
Travailleurs de la Métallurgie, des Mines et des Produits Chimiques
(CSN) du Québec : correspondance
1965-1980
FF/3/1553 Echanges avec les syndicats du Canada : correspondance.
1984-1992
FF/3/1554 Echanges entre la FUC et la Centrale Unique des Travailleurs du Chili :
correspondance.
1973-1978
FF/3/1555 Voyage en Chine d'une délégation de la CFDT (E. Maire et Jacques
Moreau) : article de presse, caricature chinoise d'Edmond Maire avec
Mao Tse Toung.
1975
FF/3/1556 Echanges entre la FUC et la Confédération Générale du Travail, le
syndicat de la compagnie colombienne Graisse Cogra Lever S.A, le
syndicat colombien de l'entreprise Gases Industriales de Colombia S.A
Indugas (filiale d'Air Liquide) et l'Union des Travailleurs de la Métallurgie
et des Mines de la Colombie : correspondance.
1974-1980
FF/3/1557 Echanges entre la FIC et l'Union des Travailleurs du Congo :
correspondance.
1971
FF/3/1558 Echanges entre la FIC-FUC et les fédérations du pétrole et de la chimie
égyptiennes : correspondance, dossier sur la délégation multinationale de
l'organisation européenne de la CMT reçue par la CISA au Caire du 9 au 16
octobre 1971.
1969-1978
FF/3/1559 Echanges entre la FUC et les organisations syndicales d'Equateur :
correspondance.
1974
FF/3/1560 Echanges entre la FIC-FUC et les fédérations chimiques de l'Union
Générale des Travailleurs d'Espagne (UGT), de l'Union Syndicale
Ouvrière (USO) et de l'Organisation de Solidarité des Travailleurs
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Basques : correspondance, dossiers sur la filière espagnole de Michelin et
sur la société pharmaceutique Hoffman-la-Roche.
1966-1994
FF/3/1561 Relations de la FUC avec les syndicats italiens et espagnols, rencontre
trilatérale France/Espagne/Italie : compte rendu manuscrit, liste des
participants et programme, compte rendu de la session, correspondance.
1992-1993
FF/3/1562 Echanges entre la FIC-FUC et les différentes fédérations de l'industrie
chimique américaines : correspondance, dossier de presse sur le
syndicalisme américain.
1945-1978
FF/3/1563 Voyage d'Edmond Maire aux USA du 27 août au 17 septembre 1964 :
échanges avec les syndicats américains de la chimie.
1964
FF/3/1564 Tentative de démonstration de l'utilisation par l'AFL-CIO de fonds
gouvernementaux américains pour pénétrer des secrétariats
professionnels internationaux et des centrales syndicales nationales
dans le monde entier : dossier de presse.
1968-1969
FF/3/1565 Grève internationale et boycott de l'OCAW contre Shell aux Etats-Unis :
circulaires de l'ICF, bulletins de la FITPC, tracts CFDT de soutien, févriermars 1973.
1973
FF/3/1566 Rencontre avec l'American Fédération of Labor and Congress of
Industrial Organizations (AFL-CIO): dossier sur l'organisation du
déplacement d'une délégation de la CFDT aux Etats-Unis suite à
l'invitation de l'AFL-CIO.
1990
FF/3/1567 Relation avec la Chemical Workers' Union Jyrki Raina (Finlande) :
correspondance.
1989
FF/3/1568 Echanges entre la FIC-FUC et la confédération gabonaise COMUF :
correspondance.
1970
FF/3/1569 Echanges entre la FIC-FUC et la Transport and Workers Union (TGWU) et
la General and Municipal Worker's Union de Grande-Bretagne :
correspondance.
1955-1978
FF/3/1570 Relations de la FIC-FUC avec les syndicats de Grande-Bretagne :
correspondance, rapports, compte rendu de rencontre.
1963-1977
FF/3/1571 Echanges entre la FIC-FUC et le Syndicat des Ouvriers des Industries des
Produits Plastiques d'Athènes : correspondance, documents sur la
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journée internationale contre la dictature en Grèce, dossier sur la visite
d'une délégation grecque à Paris.
1961-1977
FF/3/1572 Echanges avec les syndicats de Hongrie : correspondance.
1989-1991
FF/3/1573 Conférence internationale de Bagdad sur le pétrole, 15-20 juillet 1972 :
liste des délégations, interventions, résolution politique, compte rendu.
1972
FF/3/1574 Soutien des travailleurs iranien en grève : motion de soutien des
congressistes FUC réunis à Guidel aux travailleurs en grève d'Iran,
novembre 1978
1978
FF/3/1575 12e congrès de l'organisation syndicale israëlienne Histadrouth :
participation de Georges Curie, secrétaire fédéral FUC, mars 1974.
1974
FF/3/1576 Relation avec la General Fédération of Labour in Israel : correspondance.
1990
FF/3/1577 Echanges entre la FIC-FUC et la Federchimici CISL, la FILCEP, la CGIL et
l'Institut Gramsci : statuts de la Federchimici CISL, congrès et réunions de
la CISL : correspondance, articles de presse.
1963-1977
FF/3/1578 Echanges entre la FUC et les fédérations italiennes de la chimie CISL,
FILCEA, UILCID : correspondance.
1971-1997
FF/3/1579 Relation avec la Fédération unifiée des industries chimiques italienne
(FULC - federazione unitaria lavoratori chimici) : correspondance.
1979
FF/3/1580 Echanges entre la FIC-FUC et les fédérations japonaises de la chimie :
correspondance.
1972-1981
FF/3/1581 Relations de la FUC avec le syndicat du caoutchouc, de la chimie, du
plastique, du textile et du verre Luxembourgeois : correspondance.
1992-1993
FF/3/1582 Echanges entre la FIC-FUC et l'Union Marocaine du Travail :
correspondance.
1964-1973
FF/3/1583 Echanges entre la FIC-FUC et l'organisation du mouvement ouvrier
norvégien (AOF) : correspondance.
1974-1977
FF/3/1584 Echanges entre la FIC-FUC et l'Industrie Bond NVV, la Nederlandse
Katholicke Bond Van Verknermers in Industriele Bedryven (NKV) et la
Christelyke Bedryfsgroepen Centrale in Nederland (CBS) des Pays-Bas :
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correspondance.
1956-1978
FF/3/1585 Echanges entre la FIC et la Fédération Syndicale de Chimie de Pologne :
correspondance.
1964
FF/3/1586 Echanges entre la FUC et la Fédération des Syndicats des Travailleurs des
Industries Chimiques et Afins et le Sindicato Aperario das Industrias
Quimicas do Norte : correspondance.
1974-1980
FF/3/1587 Visite à la CFDT de deux fonctionnaires roumains chargés d'étudier en
France la conception des systèmes salariaux et leur influence sur la
productivité, août- octobre 1968 : compte rendu de rencontre,
correspondance.
1968
FF/3/1588 Relations avec la fédération nationale des syndicats domaine de la
chimie et de la pétrochimie de Roumanie : correspondance, rapport
historique sur l'histoire du mouvement syndical en Roumanie.
1990
FF/3/1589 Echanges entre la FIC-FUC et la Fédération des Travailleurs des Industries
Chimiques et du Pétrole de l'Union Soviétique relative à la visite de la
délégation soviétique en France et au voyage de la délégation FIC en
URSS : correspondance.
1961-1978
FF/3/1590 Relation avec l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) puis
la Russie : rapport de visite et de rencontre avec des travailleurs en Union
Soviétique, correspondance, communiqué final de la XIVe conférence
consultative européenne des syndicats des travailleurs de l'énergie réunie
à Moscou.
1990-1992
FF/3/1591 Echanges entre la FIC et l'Union Nationale des Travailleurs du Sénégal
(UNTS) et la Confédération Nationale des Travailleurs Croyants du
Sénégal : correspondance.
1970
FF/3/1592 Echanges entre la FIC-FUC et la Fédération suédoise de la Chimie
(Svenska Fabriksarbetareförbundet) : correspondance (1969-1985),
brochures sur les actions de la confédération générale du travail de Suède
(1983-1985).
1969-1985
FF/3/1593 Echanges entre la FIC-FUC et la Fédération Textile - Chimie - Papier, la
Fédération Chrétienne des Ouvriers sur Métaux et la Fédération
Evangélique Suisse de la Chimie (Schweizerischer Verband Evangelischer
Arbeiter und Angestellter) : correspondance.
1960-1979
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FF/3/1594 Relations avec la confédération Tchécoslovaque des syndicats : compte
rendu manuscrit de rencontre, intervention de Serge Doucet (sur les
objectifs de développement régional), note sur le syndicalisme
tchécoslovaque, correspondance.
1991-1992
FF/3/1595 Echanges entre la FIC et le Syndicat des Ouvriers de l'Industrie Chimique
de Turquie, revue de presse sur la situation politique et syndicale en
Turquie : correspondance.
1970-1972
FF/3/1596 Echanges entre la FUC et la Convention Nationale des Travailleurs
d'Uruguay pour la défense des droits de l'homme et de la démocratie en
Uruguay : correspondance, coupures de presse.
1976-1979
FF/3/1597 Voyage du secrétaire fédéral Georges Curie lors du séminaire de la
Central Latino Americana de Trabajadores au Vénézuela :
correspondance et notes de voyage.
1974
FF/3/1598 Guerre du Vietnam : constitution et appel du Comité national CFDT pour
la paix négociée au Vietnam.
1968
FF/3/1599 Arrestation du président du Syndicat des Pétroles et de la Chimie du
Sud- Vietnam : correspondance de la FUC.
1973-1974
FF/3/1600 Echanges entre la FUC et la Fédération des Travailleurs de l'Industrie et
des Mines de Yougoslavie : correspondance, dossiers sur les voyages
d'études en Yougoslavie et visite de délégations yougoslaves.
1963-1979

FF/3/1601-FF/3/1613 Prises
historiques, 1956-1981

de

positions

lors

d'évènements

FF/3/1601-FF/3/1604 Décolonisation et guerre d'Algérie, 1956-1962
FF/3/1601 Guerre d'Algérie : éditoriaux de la FIC.
1956
FF/3/1602 Décolonisation et syndicalisme algériens : presse française et algérienne.
1956-1962
FF/3/1603 Analyse des structures CFDT sur la situation nationale et internationale :
notes manuscrites, comptes rendus de réunions, communiqués de presse.
1958-1961
FF/3/1604 Guerre d'Algérie : notes, coupures de presse, tracts, communiqués,
revues syndicalistes et politiques.
1958-1962
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FF/3/1605-FF/3/1612 Mai-68, 1968-1969
FF/3/1605 Mouvements de grève du 13 au 15 mai 1968 : communiqués et notes
CFDT, rapports de grèves.
1968
FF/3/1606 Mouvements de grève dans les entreprises d'industries chimiques :
situation du 20 au 22 mai 1968.
1968
FF/3/1607 Publications et consignes fédérales sur les événements de mai 1968,
mai-juin 1968 : notes manuscrites, circulaires, communiqués.
1968
FF/3/1608 Syndicalisme et événements de mai 1968, mai-juin 1968 : créations de
sections syndicales, déclarations, correspondance, bulletins, tracts,
coupures de presse.
1968
FF/3/1609 Evènements de Mai 1968, 6 mai au 21 juin 1968 : notes et communiqués
de presse de la Confédération.
1968
FF/3/1610 Evènements de Mai 1968, mai- juin 1968 : communiqués de presse des
structures CFDT sur les événements de mai 1968.
1968
FF/3/1611 Evènements de Mai 1968, mai-juillet 1968 : notes confédérales sur les
nouvelles bases juridiques des accords avec les syndicats.
1968
FF/3/1612 Evénements de mai 1968 vus à travers cent entreprises : témoignages
réunis par le Centre National d'Information pour la Productivité des
Entreprises.
1968-1969
FF/3/1613

Elections politiques, 1974-1981

FF/3/1613 Présidentielles : écrits FUC ou des syndicats des industries chimiques sur
les élections présidentielles de 1974 et 1981.
1974-1981

FF/3/1614-FF/3/1705 Publications fédérales, 1937-1998
FF/3/1614-FF/3/1616 Dépôts légaux, 1951-1982
FF/3/1614 La Vie des Industries Chimiques : demandes d'exonération de taxes,
déclaration annuelle de publication, certification d'inscription à la
Commission paritaire des papiers de presse, récépissé de dépôt de titre.
1951-1968
FF/3/1615 Chimie Unifiée : déclaration de dépôt de titre, dossiers (CPPAP
(Commission paritaire des publications et agences de presse), dossier PTT
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(Postes et télécommunications), exonération de taxes), correspondance.
1972-1982
FF/3/1616 Bref Chimie : déclaration de dépôt de titre, correspondance de la
bibliothèque nationale sur le numéro ISSN, exonération de taxes,
Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP),
questionnaire sur les renseignements de publication des PTT (Postes et
télécommunications), correspondance sur le dépôt légal.
1975-1982
FF/3/1617-FF/3/1619 Communiqués de presse, tracts, 1937-1997
FF/3/1617 Collection de tracts (CGT, CFDT, CFTC)
1937-1972
FF/3/1618 Tracts (FUC, FCE)
1979-1997
FF/3/1619 Communiqués de presse (FUC, FCE)
1996
FF/3/1620-FF/3/1622 Journal fédéral, 1950-1997
FF/3/1620 La Vie des industries chimiques N°1-32 (manquent n°12, 17, 25, 27, 29)
de décembre 1950 à mai 1954 et n°1 à 156 (manquent les n°14 et 42) de
juin 1954 à avril 1972.
Journal lancé par les syndicats d’employés des industries chimiques, du
pétrole, du caoutchouc et combustibles de la région parisienne. Il devient
l’organe de la fédération des industries chimiques en 1954. Il est remplacé
par Chimie Unifiée en mai 1972 après la fusion de la FIC CFDT et de la
Fédéchimie F.O.
1950-1972
FF/3/1621 Chimie Unifiée N°1 à 60 de mai 1972 à octobre 1982
Journal bimestriel de la Fédération unifiée des industries chimiques, il
cesse de paraître fin 1982; Initiatives prend le relais
1972-1982
FF/3/1622 Initiatives, puis Initiatives syndicales N°1 à 58 de 1987 à mai 1997.
Journal bimestriel aux adhérents de la Fédération unifiée des industries
chimiques encarté dans CFDT Magazine (organe confédéral). Initiatives
devient Initiatives syndicales en mai 1994
1987-1997
FF/3/1623-FF/3/1652 Circulaires communes à toutes les branches, 1948-1998
FF/3/1623 Fédération française des syndicats des industries chimiques CFTC puis
Fédération des industries chimiques : circulaires aux différentes branches
de juin 1952 à avril 1956 et de mai 1956 à février 1963.
1952-1963
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FF/3/1624 Circulaires aux délégués régionaux
1952-1955
FF/3/1625-FF/3/1627
1948-1968

Chimie informations - collaborateurs FFSIC,

FF/3/1625 Chimie Informations : demandes d'exonération de taxes, déclaration
annuelle de publication de 1954 à 1959, certification d'inscription à la
Commission paritaire des papiers de presse.
1951-1968
FF/3/1626-FF/3/1627 ............................................ Chimie Information, n°1 à 77, 1948-1961
Bulletin mensuel aux collaborateurs de la Fédération française des syndicats des industries chimiques.

FF/3/1626 N°1 à 43, Novembre 1948 – mars 1954 :
FF/3/1627 N°44 à 77, Mai 1954 – Novembre 1961
FF/3/1628-FF/3/1636
1949-1970

Chimie information - Secrétaires de syndicat,

Bulletin mensuel aux secrétaires de syndicats de la Fédération française des syndicats des industries
chimiques.

FF/3/1628 N°1 à 3, novembre 1949 – octobre 1950)
FF/3/1629 N°1 à 42, 1953 – Mars 1959
FF/3/1631 n°104 à 134, Novembre 1962 – Mars 1965
FF/3/1632 n°135 à 148 et leurs suppléments, Avril 1965 – Septembre 1966
FF/3/1633 n°149 à 167 et leurs suppléments, Octobre 1966 – Mai 1968
FF/3/1634 n°168 à 179 et leurs suppléments, Juin 1968 – juin 1969
FF/3/1635 n°180 à 187 et leurs suppléments, Juillet 1969 – Mai 1970
FF/3/1636 n°188 à 189 et leurs suppléments, Juillet – Novembre 1970
FF/3/1637Chimie information - Trésoriers 1963-1975

FF/3/1637 Chimie information - Circulaires aux trésoriers
1963-1975
FF/3/1638 Chimie information - nouvelles rapides, 1970-1976

FF/3/1638 Chimie militant, nouvelles rapides n°1 à 99, novembre 1970 – Mai 1976.
Supplément à Chimie Militant. Bulletin 4 pages bimensuel adressé aux
secrétaires de sections syndicales de la Fédération unifiée des industries
chimiques
1970-1976
FF/3/1639-FF/3/1641
1970-1977

Chimie militants puis Initiatives syndicales,

Bulletin aux militants de la Fédération unifiée des industries Chimiques Initiatives syndicales prend la
suite de Chimie Militants en septembre 1985 (les n°29 et 30 n’existent pas).
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FF/3/1639 Chimie militants, n°1 à 55, novembre 1970 – 1977
FF/3/1640 Chimie militants, n°56 à 94, 1978 – Mai 1985
FF/3/1641 Initiatives syndicales, n°1 à 33, Septembre 1985 – 1997
FF/3/1642-FF/3/1644
1979-1985

Chimie militants - responsables de syndicats

FF/3/1642 Chimie Militants, Responsables de syndicats N°1/79 à 6/85, 1979 –
Septembre 1985. Supplément à Chimie Militants. Bulletin spécial aux
responsables de syndicats, il devient « Initiatives syndicales responsables
de syndicats » en septembre 1985 puis Bref Chimie Responsables de
syndicats en juin 1987.
1979-1985
FF/3/1643 Initiatives syndicales puis Bref Chimie, Spéciaux Responsables de
Syndicats n°7/85 à 2/93 (septembre 1985-septembre 1993).
1985-1993
FF/3/1644 Bref Chimie, Spéciaux Responsables de Syndicats, n°1/94 à 5/97 (janvier
1994-mai 1997)
1994-1997
FF/3/1645-FF/3/1647
1998

Bref Chimie - bimensuel aux sections, 1976-

FF/3/1645 n°1 à 48, Juin 1976 – décembre 1978
1976-1978
FF/3/1646 n°49 à 223, 1979-1987
1979-1987
FF/3/1647 n° 224 à 436 [devient Bref Chimie Energie en 1997]
1988-1998
FF/3/1648-FF/3/1649

Bref Chimie - guide pour l'action, 1994-

1995

FF/3/1648 n°1/94 à 2/94, septembre-octobre 1994
1994
FF/3/1649 n°1/93 à 1/95
1993-1995
FF/3/1650-FF/3/1652
cadres, 1976-1996

Bref Chimie - développement, trésorerie,

FF/3/1650 Bref Chimie Spécial développement, n°1/96 du 9 septembre 1996
1996
FF/3/1651 Bref chimie Spécial Trésorerie, déc-96
1996
FF/3/1652 Bref Chimie, spécial cadres, 1 à 3 numéro par an (manque le n°2/83 ;
rien entre mars 1984 et février 1989)
1976-1993
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FF/3/1653-FF/3/1655 Thématiques, 1974-1980
FF/3/1654

Axes revendicatifs 1980

FF/3/1654 Le petit journal des 35 h, n°1 à 5
1980
FF/3/1655 Dossier de presse 1971-1980

FF/3/1655 "Action revendicative, Editorial, Organisation, Politique"
Publications de Chimie Militants, tirées à part et parlant de l'emploi,
l'organisation du travail, la stratégie, les salaires, la pratique syndicale...
1971-1980
FF/3/1656-FF/3/1698 Circulaires de branche, 1947-1998
FF/3/1656-FF/3/1659

Caoutchouc 1960-1998

FF/3/1656-FF/3/1657 ............................................. Chimie Information, Spécial Caoutchouc
Chimie information spécial Caoutchouc devient Chimie Militants spécial Caoutchouc en 1972 et Bref
Chimie Spécial Caoutchouc en 1977

FF/3/1656 n° spéciaux 1 à 28 et circulaires (1960- 1970).
FF/3/1657 n° spéciaux 29 à 46 et circulaires (1971-1981).
FF/3/1658 n°1/81 au n°5/90, du4 mars 1981 au 18 décembre 1990
FF/3/1659 n°1/91 à 1/98 de 1991 à 1998 (manque année 1995)
FF/3/1660-FF/3/1664

Chimie, 1965-1998

FF/3/1660-FF/3/1661 ..................................................... Chimie information, spécial chimie
Chimie Information spécial chimie devient Chimie Militants spécial chimie en 1972 et Bref Chimie en
1977. Il disparaît peu à peu au profit de Bref Chimie circulaire de branche Chimie

FF/3/1660 n° spéciaux 1 à 22 et circulaires, de 1965 à 1971
FF/3/1661 N° spéciaux 23 à 37 et circulaires de 1972 à 1977
FF/3/1662-FF/3/1664 ....................................................... Bref Chimie, circulaire de branche
Circulaire aux militants relayant les comptes rendus de négociations et des réunions fédérales de
branche. Initiatives syndicales – circulaires de branche Chimie la remplace en avril 1998

FF/3/1662 n°1/78 à 4/85 de 1978 à mai 1985.
FF/3/1663 n°5/85 à 7/90 du 19 septembre 1985 au 10 décembre 1990
FF/3/1664 n°1/91 à 1/98 de 1991à février 1998
FF/3/1665

Droguerie–vétérinaires, 1987-1998

FF/3/1665 Bref Chimie, branche Droguerie vétérinaire N°1/87, 1/89 et 1/91 à 3/98
1991-mars 1998
1987-1998
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FF/3/1666-FF/3/1667

Papier-carton, 1983-1998

FF/3/1666 Bref Chimie, branche papier carton n°2/83 au n°8/90, du 24 janvier 1983
au 20 décembre 1990
1983-1990
FF/3/1667 Bref Chimie, branche Papier Carton n°1/91 à 2/98 de 1991 à mars 1998
1991-1998
FF/3/1668-FF/3/1675

Pétrole, 1847-1998

FF/3/1668-FF/3/1672 ..................................................... Chimie information spécial pétrole
Bulletins aux militants. Chimie information spécial pétrole devient Chimie Militants spécial Pétrole
en 1972 et Bref Chimie spécial pétrole en 1977

FF/3/1668 1947-1960.
FF/3/1669 n°spéciaux 1 à 23 (manque le n°21) et circulaires (1963 – mai 1967).
FF/3/1670 n°spéciaux 24 à 45 et circulaires (Juin 1967– 1970).
FF/3/1671 n°spéciaux 46 à 62 et circulaires (1971- 1972).
FF/3/1672 n°spéciaux 63 à 68 et circulaires (1973- 1979).
FF/3/1673-FF/3/1675 ........................................... Bref Chimie, circulaire de branche pétrole
FF/3/1673 n°1/80 à 6/84 (1980-1984)
FF/3/1674 n°1/85 à 8/90 (n°1/89 n’existe pas) du 7 février 1985 au 16 octobre 1990
FF/3/1675 n°1/91 à 2/98, de Janvier 1991 à mars 1998
FF/3/1676-FF/3/1683
1964-1998

Pharmacie et répartition pharmaceutique,

FF/3/1676-FF/3/1679 ............ Chimie informations, spécial pharmacie et visiteurs médicaux
Bulletin aux militants. Chimie Informations spécial Pharmacie et Visiteurs médicaux devient Chimie
Militants spécial pharmacie et Visiteurs médicaux en 1972 et Bref Chimie spécial Pharmacie et
visiteurs médicaux en 1977

FF/3/1676 n° spéciaux 1 à 4 et circulaires (décembre 1964 – 1967).
FF/3/1677 n° spéciaux 5 à 19 (manque n°8) et circulaires (1968-1972).
FF/3/1678 n° spéciaux 20 à 29 et circulaires (1973-1975).
FF/3/1679 n° spéciaux 30 à 31, 1 à 6 et circulaires (1976-1978).
FF/3/1680-FF/3/1682 ......................................Bref Chimie, circulaire de branche Pharmacie
Circulaires aux militants relayant les comptes rendus de négociations et des réunions fédérales de
branche dans l’industrie pharmaceutique. Initiatives syndicales – circulaire de branche pharmacie le
remplace en avril 1998.

FF/3/1680 n°1/79 à 6/85 (1979-1985).
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FF/3/1681 n°1/86 à 4/90, du 9 janvier au 7 décembre 1990)
FF/3/1682 n°1/91 à 3/98 de 1991-1998
FF/3/1683 n°2/80 à 1/93 ; du 9 octobre 1980 au 16 juillet 1993 (manquent les n°
3/81, 1/86, 4/87)
1980-1993
FF/3/1684-FF/3/1687

Plasturgie, 1962-1998

FF/3/1684-FF/3/1685 .. Chimie informations, spécial transformation des matières plastiques
Bulletin aux militants. Chimie Informations spécial Transformation des matières plastiques devient
Chimie Militants spécial Transformation des matières plastiques en 1972 et Bref Chimie spécial
Transformation des matières plastiques en 1977.

FF/3/1684 Circulaires, septembre 1962 – octobre 1969.
FF/3/1685 n°spéciaux 10 à 31 et circulaires, 1970-1977.
FF/3/1686-FF/3/1687
Bref Chimie, circulaire de branche Transformation des
matières plastiques puis plasturgie
Circulaire aux militants relayant les comptes rendus de négociations et des réunions fédérales de
branche. Devient Initiatives syndicales – circulaire de branche plasturgie en avril 1998.

FF/3/1686 n° de 1978, n°1/79 à 8/82,1978-1982.
FF/3/1687 n°1/83 à 1/98, du 1er février 1983 au 20 février 1998 (un seul n° en 1996)
FF/3/1688

UNIM 1976-1983

FF/3/1688 Bref Chimie spécial UNIM, novembre 1976 – janvier 1983
FF/3/1689-FF/3/1695

Verre 1962-1997

FF/3/1689-FF/3/1693 ....................................................... Chimie information, spécial Verre
Bulletin aux militants. Chimie Informations spécial Verre devient Chimie Militants spécial Verre en
1972 et Bref Chimie spécial Verre en 1977

FF/3/1689 Circulaires (Octobre 1962 – 1965).
FF/3/1690 n° spéciaux 1 à 20 (manquent n°3 à 5, 7, 8) et circulaires (1966-1969).
FF/3/1691 n° spéciaux 21 à 27 (manque n°22) et circulaires (1970-1971).
FF/3/1692 n° spéciaux 28 à 33 et circulaires (1972- 1975).
FF/3/1693 n° spéciaux 34 à 37 et circulaires (1976 – Juin 1978).
FF/3/1694-FF/3/1695 ............................................ Bref Chimie - Circulaire de branche Verre
Circulaire aux militants relayant les comptes rendus de négociations et des réunions fédérales de
branche. Devient Initiatives syndicales – circulaire de branche Verre en avril 1998.

FF/3/1694 n°1/78 à 9/84 (1978-1984).
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FF/3/1695 n°1/85 à 3/97 du 1er février 1985 au 1er décembre 1997 (manque année
1995)
FF/3/1696-FF/3/1698

UNICIC, 1955-1965

Bulletins syndicaux d'information et de liaison des militants et adhérents affiliés à la fédération
française des syndicats d'ingénieurs et cadres

FF/3/1696 L'information des cadres - édition chimie n° 10 à 25 (manquent n° 13, 15,
23, 24), juin 1955-février 1962
1955-1962
FF/3/1697 L'information des cadres - édition pétrole n° 3 à 14 (manque n° 9)
1955-1964
FF/3/1698 L'information des cadres - édition UNICIC n° 26 à 38, janvier 1964septembre 1965
1964-1965
FF/3/1653, FF/3/1699-FF/3/1705

Brochures, 1951-1985

FF/3/1653 Brochures, livres édités ou commandités par la FUC
Brochures : Définition des priorités FUC; Le travail "posté" (1974) ;
L'Amiante tue (1976) ; Ergonomie du travail de nuit et des horaires
alternants (1977) ; Les CPNE Outil pour l'emploi et les qualifications
(1992) ; La Charte des mandatés de la FUC CFDT (1991) ; Socialisation du
médicament (1977) ; L'égalité professionnelle (1986) ; La retraite à 60
ans ; Energie pétrole, quel choix pour les travailleurs; brochure de
bienvenue pour les nouveaux adhérents; brochure sur Emergence fusion
FUC-FGE ; Dossier sur les problèmes posés à l'action syndicale dans la
lutte
contre
les
fermetures
d'entreprise
(avril
1977).
Livres : "Sommeil à Vendre ? Informer, agir pour limiter et transformer le
travail posté", préface d'Alain Wisner (supplément au n°80 de Chimie
militant, juin 1982) ; "Négocier les changements du travail" (rapport de
l'ANACT, 1989) ; "Histoire de la fédération de la chimie CFDT" de Guy
Brucy, préface de Jacques Moreau et Postface de Henri Vacquin (1997).
1974-1997
FF/3/1699 Brochures sur l'histoire du mouvement ouvrier et des idées politiques
"Eléments sur l'histoire du mouvement ouvrier", "Doctrine et idéologie",
"Histoire du mouvement ouvrier" (1958), cours (1960), "réflexions sur le
1er mai" (1959), "La révolution russe" par Rosa Luxembourg, "Le
communisme" (1958), "Le marxisme" (1956), "Réflexions sur le léninisme"
(1956), "Le mouvement trotskyste" (1972), "Introduction à l'histoire du
syndicalisme international" (1965). Brochures sur l'histoire des
institutions et des partis politiques : "Le problème électoral français"
(1951), "Un peu d'histoire" (1960), "Les courants socialistes en France
depuis 1870", "histoire politique de la 3e république", "Partis et militants
communistes" par Lénine, "Le projet de programme du parti communiste
de l'Union soviétique", "La gauche face au pouvoir" (1968), échange de
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courrier entre le PSU et la fédération (1969)
1951-1972
FF/3/1700 Brochures sur l'histoire du syndicalisme et sur l'orientation confédérale
et fédérale
"Unité d'action et unité organique", "Léninisme et unité d'action", "Unité
syndicale : conception léniniste, conception syndicaliste" (1966), "La CFTC,
espoir du monde des travailleurs" M. Bouladoux (1957), "La résolution
minoritaire d'orientation au congrès confédéral de 1955", "Réflexions sur
les valeurs du syndicalisme", "Pour un socialisme démocratique H.
Brochier 1956, "Le socialisme démocratique : propositions de contenu" E.
Descamps (1957), rapport UPSM sur l'évolution de la CFTC (1961),
"Eléments de réflexion sur les responsabilités de la CFTC de demain"
(1962), "Le sens de notre action syndicale dans la CFTC", "L'évolution
confédérale", "Evolution de la CFTC" FIC (1958), "Perspectives d'action et
d'organisation syndicales" (1964), "Les positions de notre fédération
durant la guerre d'Algérie" (1980), texte du jugement opposant CFDT et
CFTC (1966), "Stratégie et tactique" ENO (1965), "Culture et démocratie"
E. Maire, rapport d'orientation FUC (1975 et 1984). Discussions avec les
fédérations PTT et Hacuitex sur l'orientation confédérale (197)2 : notes de
N. Mandray
1956-1985
FF/3/1701 Réflexions et brochures sur le rôle des permanents
Brochure de Jean Lannes et Jean-Marie Kieken sur le travail du permanent
(1960), variation de la composition des organismes directeurs de la
fédération (1964-1978), réflexions fédérales sur le rôle du permanent
(1972-1973 et 1976). Brochure sur le militantisme des ouvriers et
techniciens rédigée à partir d'une enquête menée auprès d'adhérents à la
FIC : tiré à part d'un article dans Sociologie du travail. s.d. (1966), p. 254272 de Marc Maurice "Déterminants du militantisme et projet syndical
des ouvriers et des techniciens. Brochures sur la syndicalisation, la
pratique d'enquête et la formation : dossiers et tracts des campagnes de
recrutement (1956-1973), "Dossier pour la campagne de recrutement",
"Le rôle du collecteur", "Guide du collecteur", guides du trésorier,
"Dossier pour les nouveaux militants et nouveaux adhérents", "Me
syndiquer, pourquoi?", "Tu es syndiqué", "La constitution d'un syndicat",
"Dossier pour les nouveaux militants et nouveaux adhérents", "Pour un
syndicalisme puissant par de nombreux militants : une méthode de
travail" (1958), brochures STIC "La cotisation", rapport au 12e congrès
"Nos cotisations", "Formation syndicale fédérale : orientation, position",
"Dossier d'organisation des journées régionales travailleuses" (19771978) ; "La pratique d'enquête" (1982)
1956-1982
FF/3/1702 Brochures sur l'approche économique, la gestion de l'entreprise et la
politique industrielle
"Dans quelle mesure le syndicalisme est-il lié aux structures
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économiques ?" P. Vignaux 1946, "Note sur la planification" 1960,
"Pouvoir économique et planification française" 1964, "Echanges
internationaux et étalon or" fédé Banques 1965, point du vue du PCF sur
"la CFTC et la planification démocratique", "Le marché commun", "Pour
que ça change : éléments d'informations économiques", "La production et
le revenu national" "Connaissances élémentaires sur la distribution des
produits pétroliers", "L'industrie chimique française", "Péchiney dans la
compétition internationale", "document de travail sur les échéances 1978
et les nationalisations" 1977 ; éléments d'action professionnelle à
l'attention des militants de Péchiney et Antar ; étude FUC / Hacuitex
"Rhône-Poulenc, trust multinational : le club des 12 milliards" ;
"document de travail sur l'entreprise" ; "Le pétrole" 1974, "Socialisation
du médicament" 1977, "Energie, pétrole : quel choix pour les
travailleurs ?" 1978
1946-1978
FF/3/1703 Brochures sur les conditions de travail, le travail posté, l'organisation du
travail et la durée du travail (dont bruit, produits toxiques, arbre des
causes, action dans les CTR-CTN, travail de nuit, hygiène et sécurité)
1973-1983
FF/3/1704 Brochures sur le droit syndical, la section syndicale et les institutions
représentatives du personnel. "Les étapes du droit syndical", "Les droits
du travailleur dans l'entreprise", "Après la loi sur le droit syndical :
réfléchir, agir", "La section syndicale et les élections : DP - CE", "Le
délégué du personnel", "L'information syndicale dans l'entreprise".
Brochures sur l'emploi, la formation professionnelle, les retraites et les
handicapés
1961-1985
FF/3/1705 Brochures éditées par le STIC région parisienne
Etudes et réflexions sur divers sujets de revendication (durée du travail,
salaires dans l'industrie du pétrole, congés payés, salaires, section
syndicale et élections syndicales, cotisation, adhésion).
S.d.

FF/3/1706-FF/3/1767ACTIFE – ADEC, 1981-1997
FF/3/1706-FF/3/1709 ACTIFE, 1985-1993
FF/3/1706 Chrono courrier (ACTIFE): septembre 1985-septembre 1987.
1985-1987
FF/3/1707 Chrono courrier (ACTIFE) : octobre 1987-avril 1989.
1987-1989
FF/3/1708 Chrono courrier (ACTIFE) : mai 1989-décembre 1991.
1989-1991
FF/3/1709 Convention de formation
1992-1993
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FF/3/1710-FF/3/1767 ADEC 1981-1997
FF/3/1710-FF/3/1718

Organisation, 1981-1986

FF/3/1710 Présentation de l'ADEC : notice de présentation de l'ADEC, ADEC
Information, 1981, liste des études réalisées par l'ADEC de 1980 à 1985.
1981-1986
FF/3/1711 Personnel : Livre de paie.
1981-1995
FF/3/1712 Chrono courrier (ADEC) : Janvier 1986-mai 1987.
FF/3/1713 Chrono courrier (ADEC) : Juin 1987-août 1988.
FF/3/1714 Chrono courrier (ADEC) : Septembre 1988-février 1990.
FF/3/1715 Chrono courrier (ADEC) : Mars 1990-décembre 1991.
FF/3/1716 Suivi comptable (ADEC) : Bilans et livres comptables.
1980-1986
FF/3/1717 Suivi comptable (ADEC) : Balance générale et grands livres comptables.
1987-1988
FF/3/1718 Suivi comptable (ADEC) : Balance générale et grands livres comptables.
1988-1990
FF/3/1719-FF/3/1753

Etudes, 1981-1996

FF/3/1719 Bilan de la chimie du Nord (1981), Situation et perspectives de CorningFrance (1981), L'industrie chimique en France : situation et perspectives
(1982), Le marché du travail dans le bassin d'emploi de Lacq (1982).
1981-1982
FF/3/1720 La pratique d'enquête ; L'industrie des pâtes, papiers, cartons ;
Perspectives d'activités industrielles dans le bassin d'emploi de
Wattrelos ; Les projets de réorganisation de la SCAL ; Les projets de
réorganisation du siège d'Aluminium Péchiney ; Evolution du contexte
stratégique des multinationales pharmaceutiques ; Rhône-Poulenc et
l'intégration de Pharmuka.
1983
FF/3/1721 Remodelage de la distribution de Spécia : analyse critique ; Miroiteries de
l'ouest : projet de filialisation ; BSN : cinquième équipe ; La situation du
verre technique et ses perspectives ; Le bruit dans les verreries
mécaniques ; Isover : bilan d'une politique menée et propositions ; La
raffinerie de Strasbourg : situation et perspectives ; Filialisation Lesieur ;
Perspectives de la plateforme pétrochimique de Carling Saint-Avold ;
Dossier sur le marché des produits raffinés en France : incidence des
augmentations de capacité de raffinage dans les pays arabes.
1983
FF/3/1722 "Activité des raffineries du bassin Méditerranée-Rhône" (1983),
"Problèmes de la distribution des engrais en France : enquête sur le
comportement des agriculteurs" (1984) ; rapport ADEC pour le comité
196

Archives FUC-CFDT

d'entreprise sur la restructuration Interfuel et correspondance avec la
Direction (1984) ; préparation de l'étude sur le projet de recherche de
Rhône-Poulenc Santé et sur le plan de restructuration du personnel
(1986-1987)
1983-1987
FF/3/1723 Action syndicale et restructurations industrielles ; analyse critique du
projet de modifications structurelles chez ASTRAL ; intervention des
salaires sur la mobilité de l'emploi ; production de tétracyclines par
fermentation chez POINTET-GIRARD ; rapports sur le groupe MICHELIN
(tendances récentes, environnement local et régional, situation et
stratégies).
1984
FF/3/1724 Action syndicale et restructurations industrielles ; Utilisation de tableaux
de bord et d'indicateurs de gestion par les comités d'entreprise ;
L'intervention des salariés sur la mobilité de l'emploi ; Le groupe
Michelin : situation et stratégies ; Michelin dans son environnement local
et régional ; Michelin : les tendances récentes ; La raffinerie de
Strasbourg : situation et perspectives ; Problèmes des ingénieries :
analyse de la situation et propositions CFDT.
1984
FF/3/1725 Stratégies des compagnies pétrolières dans le domaine des combustibles ;
La raffinerie de Strasbourg : situation et perspectives (mise à jour) ; La
raffinerie CFR de Gonfreville 1ère partie ; Distribution des produits
pétroliers : les opérations logistiques ; Distributions et restructuration Elf
France (région Normandie) ; Raffinerie d'Herrlisheim : examen des
arguments économiques ; Raffinerie de Vernon : enjeux économiques et
sociaux ; Restructuration Interfuel.
1984
FF/3/1726 Situation, problèmes et perspectives de l'industrie chimique dans la
région Rhône-Alpes ; Analyse critique du projet de modifications
structurelles chez Astral ; La production de tetracyclines par fermentation
chez Pointet-Girard ; L'industrie des engrais en France : bilan industriel et
commercial ; La Comurhex dans le cycle du combustible nucléaire :
situation et perspectives 1ère partie et rapport de synthèse ; Etat et
perspectives du marché des matériaux et procédés isolants en France.
1984
FF/3/1727 Situation et perspective d'avenir de raffinerie en France (situation
générale, raffinerie SHELL BERRE, raffinerie de Dunkerque, ELF France site
d'Ambès) ; CFP Centre de recherche de Gonfreville ; Rhodiaval : exemple
de reconversion ?; liberté des prix; essence sans plomb.
1985
FF/3/1728 Procédé de rouissage du Lin par voie biologique; suppression d'emploi et
finalisation de REGMA ; reflexion sur la place d'Harriet Hubard Ayer au
sein de l'entreprise ; dossier sur la liberté des prix ; état et perspectives du
marché des matériaux et procédés isolants en France ; rapports sur les
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concurrents mondiaux de l'industrie pneumatique, dossier sur le marché
des produits raffinés en France.
1985
FF/3/1729 Le groupe Michelin : compléments ; Les innovations dans les techniques
de fabrication du pneumatique ; Les concurrents de Michelin : Goodyear
Tire &amp ; Rubber Co, Dunlop, Sumitomo Rubber, Firestone Tire &amp ;
Continental, Bridgestones Corp. ; La liberté des prix ; Suppression
d'emploi et filialisation de Regma ; FSP : réflexions sur la place d'Harriet
Hubard Ayer au sein de l'entreprise ; Etude des travaux de rouissage du
lin ; Etude d'un procédé de rouissage du lin par voie biologique et essais
pilotes ; La chimie fine : politiques industrielles et stratégies de l'emploi ;
Essence sans plomb.
1985
FF/3/1730 Rhodiaval : un exemple de reconversion ? ; Rhône-Poulenc Santé : analyse
critique de la restructuration du centre de recherches de Vitry-sur-Seine ;
Laboratoire Roger-Bellon : analyse critique du projet de restructuration de
la distribution de produits finis.
1985
FF/3/1731 Situation du raffinage : avenir et perspectives ; Situation et perspectives
de la raffinerie de Dunkerque ; La raffinerie CFR de Gonfreville ; CFR : le
centre de recherche de Gonfreville ; La raffinerie de Shell Berre :
perspectives d'avenir.
1985
FF/3/1732 Evolution des prix des produits pétroliers ; Energie et industrie pétrolière
dans le bassin énergétique Seine ; Elf France : le site d'Ambès.
1985
FF/3/1733 Stratégies alimentaires et modes de production des plantes - Trois études
de cas : Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Brésil ; Les pays en développement et
l'industrie française des phytosanitaires : rapport d'étape ; Les
phytosanitaires dans les pays en voie de développement ; Chimie fine et
pharmacie : politiques industrielles et stratégies de l'emploi ; projet
d'étude Rhône Poulenc Bellon usine de Monts ; Analyse du projet
recherche de Rhône Poulenc Santé ; Plan de personnel et plan de
formation de Rhône Poulenc Santé : étude critique.
1986
FF/3/1734 Evolution de l'industrie pétrolière de 1973 à 1985 et perspectives (19901995) ; Le raffinage dans les pays africains ; Le raffinage dans les pays
arabes.
1986
FF/3/1735 La raffinerie Elf France de Grandpuits ; La raffinerie Mobil de Frontignan ;
Total- CFP : évolution des sociétés (G) et (GR).
1986
FF/3/1736 La raffinerie de Shell Pauillac ; La raffinerie de Reichstett.
1986
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FF/3/1737 Tableaux d'informations sur l'industrie pétrolière et la consommation
énergétique des pays africains, Afrique du sud à Mozambique.
1986
FF/3/1738 Tableaux d'informations sur l'industrie pétrolière et la consommation
énergétique des pays africains, Namibie à Zimbabwe ; proposition d'étude
sur le développement de la filière française du fluor ; COFIDEP et l'usine
de Saint- André-lez-Lille : situations, problèmes et perspectives ;
L'établissement Roussel-Uclaf de Romainville et l'économie locale.
1986
FF/3/1739 Evolution dans la prise en charge des questions économiques par les élus
de comité d'entreprise ; Les activités fluor, vapodéposition et terres rares
de la Comurhex : perspectives d'avenir ; analyse du contexte mondial et
crise de la pétrochimie européenne, et stratégies de sortie de crise ;
Prolabo : mission d'expertise économique auprès du comité
d'établissement ; Les prix de transfert dans une multinationale :
application à la MFPM ; Recherche sur les enjeux du développement de
l'industrie agrochimique au Brésil ; Rhône- Poulenc Agrochimie face aux
mutations de l'industrie agrochimique internationale ; Octel-Kuhlmann :
recherche d'activités complémentaires sur le site de Paimboeuf.
1987
FF/3/1740 Notes pétrole "La situation européenne de l'activité de raffinage" et
"L'avancée du marché unique dans le secteur raffinage- distribution
pétrolier" 1989 ; Michelin en Espagne et Italie : gammes de produits, prix,
exports et imports ; Participation des salariés à la construction de
l'Europe ; Les bases de l'analyse stratégique ; Evolution des métiers
administratifs du tertiaire ; Phytosanitaires biotechnologies - semences :
quels enjeux ?
1988-1989
FF/3/1741 L'image de marque de Michelin ; Note sur l'évolution de l'emploi dans le
secteur raffinage-distribution (1973-1988) ; Rapport au CE sur l'évolution
de l'organisation du travail à la raffinerie Shell Petit-Couronne ; Evolution
de l'avitaillement aérien en France ; La participation des salariés dans le
processus de modernisation industrielle.
1989
FF/3/1742 L'industrie pharmaceutique en France : note économique et sociale ;
Rapport sur l'évolution de l'organisation du travail à la raffinerie ElfDonges ; Etude productivité : pistes de démarche, cinq monographies
d'entreprises, synthèse des monographies ; Le syndicalisme européen ;
Technologie, organisation et emploi dans l'industrie du raffinage
pétrolier : synthèse des observations réalisées sur 3 sites sur la période,
1980-1990.
1990
FF/3/1743 Elf-France, stratégie de distribution par réorganisation et acquisition de
filiales dans les hinterlands des raffineries ; Comité d'entreprise Fiberglas
l'ardoise : une entreprise, un établissement, des produits, des emplois ; Le
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Carbone Lorraine : examen du plan de redressement des applications
électriques et du renforcement de la division équipements de génie
chimique.
1991-1994
FF/3/1744 "Rapport sur les mutations de l'organisation de Corning SA", "Comité
d'entreprise Fiberglas L'ardoise : une entreprise, un établissement, des
produits, des emplois", "Rapport sur la réorganisation de l'établissement
de Gennevilliers de Carbone Lorraine", "Technologie / Organisation /
Emploi : raffinerie ESSO de Port-Jérôme 1977-1990", "Expertise
ergonomique sur l'activité des assistantes commerciales à la demande du
comité d'entreprise d'ICI France", "Total : évaluation de la formation de
1982 à 1992", "Etude sectorielle : la transformation des matières
plastiques", "SNPE Centre de recherche du Bouchet : analyse du plan
social, des propositions CFDT et formulation de propositions alternatives",
"Perspectives d'évolution de l'industrie européenne du raffinage".
1992-1993
FF/3/1745 Projets d'études sur le raffinage et les synergies entre pétrochimie et
raffinage (1992-1996) ; montage du contrat d'études sur les groupes
responsables à EDF (1995) ; montage du projet d'étude sur l'avenir du
service études pour le CMP du CERT (1996) ; montage du projet et texte
de l'argumentaire sur la proposition de règlement intérieur présenté par
l'UTO (1997) ; marché d'étude, réunions de suivi, rapports externes sur la
privatisation du système électrique et de British Gas et étude ADEC sur
"Evolution des prix de l'électricité en Angleterre et au Pays de Galles" ;
réunions de suivi et rapport d'expertise sur le plan d'adaptation
économique et sociale de Peguform France (Manducher) et le
déménagement du site d'Oyonnax sur Vernon (1996) ; marché d'étude sur
l'agrochimie et la protection des plantes dans le cadre de la création de
Novartis (1996) ; lettre de mission, réunions préparatoires et rapport sur
l'articulation entre la stratégie et l'impact social du plan Novartis Pharma
(1997) ; lettre de mission, réunions préparatoires sur l'articulation entre la
stratégie et l'impact social du plan Novartis Agro (1997).
1992-1997
FF/3/1746 Analyse du plan social proposé par la direction du Centre de Recherche du
Bouchet ; étude sectorielle sur la transformation des matières plastiques ;
Evaluation de la formation chez TOTAL de 1982 à 1992 ; Evolution des prix
de l'électricité en Angleterre et au Pays de Galles
1993
FF/3/1747 Etude sur la productivité globale 1993-1994
Etude ADEC sur la productivité 1988, documents remis à la commission
économique FUC, projet de recherche, session "La productivité globale en
question" décembre 1993, travaux sur la productivité dans les entreprises
(Owens corning, La cellulose du Pin, Sanofi, Fiberglas, Canson),
documents de référence pour une réflexion sur la productivité globale,
rapport du Commissariat général du plan "La performance globale : outils
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et évaluation".
1993-1994
FF/3/1748 Etude sur la productivité globale 1994
Session "Productivité globale et emploi" (décembre 1994), compte rendu
des ateliers de l'INTEFP, dossier sur la productivité globale pour les
entreprises, notes de M. Béchet, dossier sur la sous-traitance, étude
ADEC-ACTIFE Didier Fardin "A la recherche d'une nouvelle performance :
la productivité globale" (décembre 1994).
1994
FF/3/1749 "Etude coupes moyennes tome 1 : rapport sur la situation des coupes
moyennes de raffinage et perspectives" ; marché d'étude, notes
manuscrites et document provisoire "Michelin et son environnement local
de 1980 à 1994" (1984) ; projet d'étude, notes manuscrites et document
"Eléments d'un diagnostic sur la formation à Sanofi-Montpellier" ;
commentaires de transparents sur la TMP en Pays de Loire ; Hélène Viol,
Didier Fardin "Le dialogue social européen dans les entreprises et groupes
d'entreprises de dimension communautaire : le secteur de la chimie"
(décembre 1995).
1995
FF/3/1750 Etudes ADEC "Rapport sur le temps de travail et l'emploi suite au projet
de réorganisation partielle du secteur agriculture de Ciba" : marché
d'étude, notes manuscrites et texte du rapport.
1995
FF/3/1751 Etude ADEC "Vers une stratégie de redéveloppement du bassin de Lacq" :
marché d'étude, notes manuscrites des réunions, documentation et
rapport définitif.
1995
FF/3/1752 Etude sur le télétravail : marché d'étude, réunions du groupe de suivi,
documentation pour l'écriture du rapport "La condition du télétravailleur
en Europe : cas de l'Allemagne et de la Scandinavie" ; intervention pour la
FGE.
1995-1996
FF/3/1753 Etude sur le télétravail
Rapport final "La condition du télétravailleur en Europe : cas de
l'Allemagne et de la Scandinavie" ; rapport de l'ISERES "Le télétravail,
analyse de quelques situations en France" ; étude CESTE-CNAM "Les
télétravailleurs existent, nous les avons rencontrés..." ; étude de l'Institut
Energie et Développement "Télétravail et téléservices à EDF-GDF en
1995" ; étude de l'AREA "Le télétravail en Confédération Helvétique" ;
expertise Enerex-Technologia "Le télétravail aux Pays-Bas"
1996
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FF/3/1754-FF/3/1767

Stages de formation, 1981-1997

FF/3/1754 Brochures de présentation ADEC "Etudes et formation" (1981-1984),
dossier stratégie, dossier "politique industrielle", dossier "comptabilité et
analyse financière", dossier sur le Stage de liaison CFDT Elf (1988),
dossiers pédagogiques des formations ADEC, contrat de formation
1981-1988
FF/3/1755 Programme, contrat, dossier pédagogique et notes manuscrites des
sessions économiques Air Liquide, BRGM ; stages "caoutchouc
industriel", "administrateurs salariés Elf" ; journée échange.
1990
FF/3/1756 Programme, contrat, dossier pédagogique et notes manuscrites des
sessions d'initiation économique Boussois Saint- Gobain, Sanofi,
Compagnie Générale de Géophysique, SNPE.
1991
FF/3/1757 Stages ADEC sur le pétrole : dossier historique sur les actions pour
l'avenir du site de Lacq (1975-1988) ; documents de travail des journées
"pétrole" (1988), "conjoncture des activités pétrolières" (1997).
1988-1997
FF/3/1758 Stages ADEC sur l'Europe : dossier remis aux sessionnaires.
1988-1993
FF/3/1759 Stages ADEC sur les comités d'entreprise européens : liste des
participants, dossier remis aux sessionnaires, notes manuscrites.
1988-1993
FF/3/1760 Stages ADEC sur l'analyse annuelle des comptes, sur la politique
salariale et sur les restructurations et l'emploi : dossiers remis aux
sessionnaires, liste des participants, notes manuscrites.
1989-1992
FF/3/1761 Stage ADEC sur Analyse stratégique de la formation professionnelle en
entreprise et sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des
compétences : liste des participants, documentation, dossiers remis aux
sessionnaires.
1995-1996
FF/3/1762 Stages ADEC sur le comité de groupe Elf Aquitaine : liste des participants,
préparation, dossiers remis aux sessionnaires.
1992-1993
FF/3/1763 Stages ADEC sur le comité de groupe Elf Aquitaine : liste des participants,
préparation, dossiers remis aux sessionnaires.
1995
FF/3/1764 Stage ADEC sur les plans de formation permanente chez Total :
préparation, documents de l'entreprise, réunions du groupe de pilotage.
1993
FF/3/1765 Stage ADEC de formation pour le groupe Rhône- Poulenc : dossier des
stages "Europe sociale" et "comptabilité générale" (1990-1991) ;
202

Archives FUC-CFDT

préparation, dossier et notes de la formation du secrétariat des liaisons
RP (1992) ; préparation et notes manuscrites de la formation économique
des représentants du personnel de RP Rorer (1993) ; dossier de la
formation économique RP Agrochimie (1993).
1990-1993
FF/3/1766 Stage ADEC de formation pour le groupe Rhône- Poulenc : bilan des
sessions de formation recherche (1993-1994) ; réunion Syndex et RhônePoulenc (1993) ; dossier pédagogique et notes manuscrites de la
formation économique du CCE sur "Rémunération et temps de travail"
(1996).
1993-1996
FF/3/1767 Stage ADEC de formation pour le groupe Rhône- Poulenc et stage ADEC
de formation économique du comité d'entreprise Aqualon, 1993 :
dossier et notes manuscrites de la formation économique du comité
d'entreprise de RP Industrialisation CRIT (1996-1997) ; réunions du
groupe CFDT RP "Stratégie / Emploi" (1996) ; rapport Syndex sur la
situation de RPR- Propharm (1993).
1993-1996

FF/3/1768-FF/3/1819 Bibliothèque, 1908-1997
FF/3/1768-FF/3/1771 Syndex, 1986-1993
FF/3/1768

Groupes sectoriels, 1986-1997

FF/3/1768 Réunions du groupe chimie de Syndex : état des contrats en cours, notes
manuscrites et comptes rendus, 1986-1993 ; 1995-1997. Réunions FUC /
ADEC / Syndex, 1995-1997
1986-1997
FF/3/1769-FF/3/1771

Etudes, 1984-1993

FF/3/1769 Rapports et études Syndex
Rapport au CCE Henkel France (1985), rapport au CE Aluminium Péchiney
sur les perspectives de l'usine de Salindres (1984-1985), rapport au
comité de groupe Unilever (1989)
1984-1989
FF/3/1770 Rapports et études Syndex dans les branches plasturgie, verre et papier
carton
Rapport au CCE Alphacan, rapport au CCE des Verreries Aurys, rapport au
CCE Conté S.A., rapport sur la situation de Plastic Omnium S.A., rapport
au comité de groupe Saint-Gobain branche papier-bois, rapport sur le
plan de licenciements de Novembal, synthèse de l'activité de Recticel
1992-1993
FF/3/1771 Rapports et études Syndex dans la branche pharmacie
Rapports aux CCE groupe Expanscience, Givaudan-Roure, Cerp-Rouen,
CCMSD et MSD SA, Smithkline-Beecham, SPI, Sanofi Bio-industries,
203

Archives FUC-CFDT

Zeneca-Pharma, UES Ciba-Geigy SA / Laboratoires Ciba-Geigy / Arkovet,
rapport sur le projet de suppression du département de recherche de
Longjumeau de Procter & Gamble Pharmaceuticals France
1992-1993
FF/3/1772-FF/3/1795 Autres études, 1963-1990
FF/3/1772 Etude de résultats d'élection dans la chimie, le pétrole et le caoutchouc
entre 1950 et 1960 : rapport d'analyse sommaire.
S.d.
FF/3/1773 Divers études éditées par la FIC : La révolution Russe de Rosa
Luxembourg ; éléments de réflexions sur la culture et la démocratie
présentés par Edmond Maire ; Fédération et unité syndicale ; Projet de
programme du parti communiste de l'Union soviétique.
1963
FF/3/1774 Etude du profil du conducteur d'appareils de l'industrie chimique :
rapport.
1963
FF/3/1775 La compétitivité de l'outil industriel français face à la crise énergétique.
123 pages : rapport d'étude de l'Agence Française pour la Maîtrise de
l'Energie.
1982
FF/3/1776 Analyse d'une économie énergétique régionale, le cas de la Corse :
rapport d'étude de la Société ICS Conseils.
1983
FF/3/1777 Analyse d'une économie énergétique régionale, le cas du Nord-Pas-deCalais : rapport d'étude de la Société ICS Conseils.
1982
FF/3/1778 Structure des salaires et divers aspects du revenu salarial, Comparaison
internationale. 2 tomes, 246 pages Rapport d'étude du Bureau de
Recherches et d'Action Economiques.
1965
FF/3/1779 La communauté européenne et le problème de l’énergie. 3ème édition.
Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés
européennes. ISBN 92-825-3400-6. Publication de la Documentation
Européenne
1983
FF/3/1780 Les comparaisons internationales des salaires réels. Rapport du Bureau
International du Travail
1956
FF/3/1781 Constitution de l'Organisation internationale du Travail et règlement de
la Conférence internationale du Travail. Publication du Bureau
International du Travail.
1961
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FF/3/1782 Eléments d'une économie énergétique de la Bretagne. Rapport d'étude
de la Société ICS Conseils.
1981
FF/3/1783 Etude économico-énergétique des Pays de la Loire. Rapport d'étude de la
Société ICS Conseils.
1982
FF/3/1784 Etude économico-énergétique de la région Poitou-Charente. Rapport
d'étude de la Société ICS Conseils.
1982
FF/3/1785 Statistiques officielles sur le temps de travail : Problèmes de
méthodologie et délimitation des éléments de comparaison. Rapport de
la Fondation Européenne pour l'Amélioration des Conditions de Vie et de
Travail.
1981
FF/3/1786 Gérard, Adam "Où en est le débat sur la nouvelle classe ouvrière ?"
Paris, Fondation Nationale des Sciences Politiques. Rapport d'étude.
1968
FF/3/1787 Lorraine énergie : ressources, utilisations, perspectives. Rapport de
l'Association des Amis des Universités de Lorraine.
1982
FF/3/1788 Mémento économique et énergétique de l'Auvergne. Rapport d'étude
de la Société ICS Conseils.
1981
FF/3/1789 Le coût du chômage : approche économique et sociale, approche
démographique, approche financière. Rapport du Service des études et
de la statistique du Ministère du Travail.
1977
FF/3/1790 Perrin, J. Place et fonction de l'ingénierie dans le système industriel
français. 2 tomes, 101 pages + enquête par entreprise. Université des
Sciences Sociales de Grenoble, mars 1973. Rapport d'étude.
1971
FF/3/1791 Nasser, Franck. "Gestion prévisionnelle de l'ingénierie". 252 pages. Paris,
Editions Technip., novembre 1971. Rapport d'étude.
1973
FF/3/1792 Sainsaulieu, Renaud. La dynamique sociale et culturelle de l'intégration
à l'entreprise. Paris, CNRS. Rapport d'étude.
1972
FF/3/1793 Tahar, Gabriel. Les heures supplémentaires : importance et rôle. Centre
d'Etudes Juridiques et Economiques de l'Emploi, Université des Sciences
Sociales de Toulouse, septembre 1979. Rapport de recherche.
1979
FF/3/1794 Travail et société, Radioscopie du chômage en France de 1963 à 1975.
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Paris, Université de Paris IX.~1976. Rapport d'étude
1976
FF/3/1795 Rapports et thèse
Thèse de J.L. Gibou "Action syndicale et constitution d'un système local de
relations professionnelles dans un complexe industriel : l'exemple de Lacq
1951-1982" ; rapport de l'UR CFDT Aquitaine "Tenir compte des
évolutions industrielles et économiques du complexe pétrochimique de
Lacq, la formation professionnelle et continue : une solution dans la
garantie du potentiel acquis par les travailleurs et travailleuses du site" ;
brochure de la section syndicale CFDT Elf Feyzin "L'entreprise pour
l'emploi" ; réunion du sous-groupe pétrochimie de la FUC sur l'analyse de
la décennie 80 et les perspectives du secteur pétrochimique pour les
années suivantes ; travaux du GSI sur la situation de l'industrie chimique
française.
1984-1990
FF/3/1796-FF/3/1798 Publications des autres structures CFDT, 1965-1985
FF/3/1796 Energies syndicales - visiteurs médicaux, 1965-avril 1972. Organe
d'information de l'Union des syndicats des Alpes maritimes de la CFDT.
1965-1972
FF/3/1797 Lutte syndicale n° 17, 25, 31 à 48 (manque n°35). Bulletin du Syndicat des
travailleurs des industries chimiques de la Région parisienne.
1976-1980
FF/3/1798 Lutte syndicale n° 49 à 72 (manquent n°56, 58, 71). Bulletin du Syndicat
des travailleurs des industries chimiques de la Région parisienne.
1981-1985
FF/3/1799-FF/3/1816 Publications des autres organisations syndicales, 19081984
FF/3/1799 CFT (Confédération Française du Travail), bulletins et coupures de
presse : "Le Lien", "Indépendance et Liberté", novembre 1962-juin 1970
1962-1970
FF/3/1800 CGC, Fédération des Cadres de la Chimie : rapport moral du congrès de
Bordeaux, bulletins.
1976-1977
FF/3/1801 Circulaires de la FIC sur la Confédération Générale des Syndicats
Indépendants, juillet 1957-février 1958
1957-1958
FF/3/1802 Confédération Générale des Syndicats Indépendants, quelques numéros
des bulletins : Syndicalisme indépendant, L'indépendance syndicale, La
chimie indépendante, L'informateur indépendant des produits chimiques
et des pétroles, Le pétrole indépendant du midi, Le guide du militant.
1959-1963
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FF/3/1803 Fédération Nationale des Syndicats des Industries Chimiques et
Similaires : bulletin « chimie et Pharmacie »
1953-1958
FF/3/1804 CGT, La voix de la pharmacie : bulletin de la Fédération des Industries de
la Pharmacie et de la Droguerie CGT, avril-juillet 1959
1959
FF/3/1805 CGT, Le militant et "La voix des industries chimiques des ingénieurs et
cadres", bulletins de la Fédération Nationale des Industries Chimiques
CGT ; brochure de l'Union Fédérale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens
(UFICT-CGT)
1966-1976
FF/3/1806 CGT, Perspectives du socialisme pour la France et le rôle des syndicats,
avril 1971 : réflexion de la CGT.
1971
FF/3/1807 CGT La Voix des Industries Chimiques : avril 1952-juillet 1979.
1952-1979
FF/3/1808 CGT Le Travailleur du Verre : août 1956-mars 1978
1956-1978
FF/3/1809 CGT puis CGT-FO, la pharmacie laborieuse : bulletin de la Fédération
Nationale Confédérée des Industries de la Pharmacie et de la Droguerie
CGT puis CGT-FO, n° 4 à 77 (manquent n°7 à 11, 32-33, 68-69, 72-73),
janvier 1946-juin 1953
1946-1953
FF/3/1810 CGT-FO, Le Syndicaliste : Revue de la Fédéchimie FO, n°22, 35, 46-47, 110
à 125 (manquent n°118-119), juin 1961-mars 1972.
1961-1972
FF/3/1811 CGT-FO, Le Syndicaliste Militant : revue de la Fédéchimie FO, n°20 à 34
(manquent n° 22, 24, 26, 29), février 1962-novembre 1964.
1962-1964
FF/3/1812 CGT-FO Le Syndicaliste Militant : revue de la Fédéchimie FO, n°54, 58, 66
à 87 (manquent n° 71, 79), juin 1969-avril 1972.
1969-1972
FF/3/1813 Les Cahiers de l'UCT n°1 à 9 : publication de l'Union des cadres et
techniciens.
1968-1972
FF/3/1814 Cadres du Pétrole, "Cadres et Techniciens du Pétrole : bulletin
d'information du Syndicat National de l'Industrie du Pétrole SIP - UCT n°5,
10, 11 ; nouvelle série n°1, 6 à 29 (manquent n°4, 5, 11, 19, 22, 23),
janvier 1970-septembre 1978
1970-1978
FF/3/1815 Fédération Nationale des Travailleurs du Verre, publication fédérale et
suivi de congrès : Le réveil des Verriers, (n° 1 à 232; manquent les n° 207
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à 209, 229) (1892- 1898). Compte-rendu des séances du congrès de la
Fédération Nationale des Travailleurs du Verre (27 juin - 3 juillet 1984)
1892-1984
FF/3/1816 Fédération Nationale des Travailleurs du Verre, La Voix des Verriers, (n°
81 à 189)
1908-1912
FF/3/1817-FF/3/1818 Dossiers de presse 1952-1980
FF/3/1817 Etudes sur le Marché Commun : études CFTC et études universitaire.
1952-1961
FF/3/1818 Politique industrielle : notes, comptes rendus et revue de presse de la
FUC et de la CFDT.
1969-1980

FF/3/1819

Outils de communication, 1992

FF/3/1819 Pin's FUC CFDT (couleur Or) ; Pin's FUC CFDT 1992 (couleur blanc et
rouge) ; Badge FUC CFDT "Changeons le travail"
1992
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ANNEXE 1 : éléments historiques
Noms officiels de la fédération de la Chimie CFDT
1938-1955 : Fédération française des syndicats des industries chimiques (FFSIC)
1955-1972 : Fédération des industries chimiques (FIC)
1972-1997 : Fédération unifiée de la Chimie (FUC)

Liste des Secrétaires généraux de la fédération Chimie
1938-1946 : CHAVE
1946 - 1950 : René DUMORT
1950-1964 : Raymond MARION
1964-1970 : Edmond MAIRE
1970-1975 : Jacques MOREAU
1975-1984 : Claude MENNECIER
1984-1991 : Christian MARQUETTE
1991-1997 : Jacques KHELIFF
Source : Guy BRUCY, Histoire de la Fédération de la chimie CFDT, Paris, Syros, 1997
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ANNEXE 2 : TABLE DE CONCORDANCE DES COTES
Nouvelle cote

Ancienne cote

Nouvelle cote

Ancienne cote

Nouvelle cote

Ancienne cote

FF/3/1

1F145

FF/3/43

13F5

FF/3/85

21F7

FF/3/2

1F147

FF/3/44

13F6

FF/3/86

21F8

FF/3/3

1F146

FF/3/45

8F1-1

FF/3/87

21F9

FF/3/4

29F1-1

FF/3/46

29F1-2

FF/3/88

21F10

FF/3/5

29F4

FF/3/47

1F173

FF/3/89

21F11

FF/3/6

29F5

FF/3/48

1F174

FF/3/90

21F12

FF/3/7

28F3

FF/3/49

1F175

FF/3/91

21F13

FF/3/8

2F1

FF/3/50

1F176

FF/3/92

21F14

FF/3/9

2F34

FF/3/51

1F177

FF/3/93

21F15

FF/3/10

1F148

FF/3/52

1F178

FF/3/94

30F3

FF/3/11

1F149

FF/3/53

1F179

FF/3/95

30F4

FF/3/12

1F150

FF/3/54

1F180

FF/3/96

1F195

FF/3/13

1F151

FF/3/55

1F181

FF/3/97

30F5

FF/3/14

1F152

FF/3/56

1F182

FF/3/99

33F1

FF/3/15

1F153

FF/3/57

1F183

FF/3/100

29F2

FF/3/16

1F154

FF/3/58

30F2

FF/3/101

30F6

FF/3/17

1F155

FF/3/59

21F16

FF/3/102

29F3

FF/3/18

1F156

FF/3/60

26F2

FF/3/103

1F201

FF/3/19

1F157

FF/3/61

21F17

FF/3/104

1F202

FF/3/20

1F158

FF/3/62

26F3

FF/3/105

1F203

FF/3/21

1F159

FF/3/63

1F184

FF/3/106

30F1

FF/3/22

1F160

FF/3/64

1F185

FF/3/107

23F19-1

FF/3/23

1F161

FF/3/65

1F186

FF/3/108

26F1

FF/3/24

1F162

FF/3/66

1F187

FF/3/109

1F205

FF/3/25

1F163

FF/3/67

1F188

FF/3/110

1F206

FF/3/26

1F164

FF/3/68

1F189

FF/3/111

1F207

FF/3/27

1F165

FF/3/69

1F190

FF/3/112

1F208

FF/3/28

1F166

FF/3/70

1F191

FF/3/113

1F209

FF/3/29

1F167

FF/3/71

1F192

FF/3/114

1F210

FF/3/30

1F168

FF/3/72

1F193

FF/3/115

1F211

FF/3/31

1F169

FF/3/73

1F194

FF/3/116

1F212

FF/3/32

1F170

FF/3/74

1F196

FF/3/117

1F213

FF/3/33

1F171

FF/3/75

1F197

FF/3/118

1F214

FF/3/34

1F172

FF/3/76

1F198

FF/3/119

1F215

FF/3/35

13F1

FF/3/77

1F199

FF/3/120

1F216

FF/3/36

13F2

FF/3/78

1F200

FF/3/121

1F217

FF/3/37

13F3

FF/3/79

21F1

FF/3/122

1F218

FF/3/38

13F4

FF/3/80

21F2

FF/3/123

1F219

FF/3/39

12F1

FF/3/81

21F3

FF/3/124

1F220

FF/3/40

12F2

FF/3/82

21F4

FF/3/125

1F221

FF/3/41

12F3

FF/3/83

21F5

FF/3/126

1F222

FF/3/42

12F4

FF/3/84

21F6

FF/3/127

1F223

210

Archives FUC-CFDT

Nouvelle cote

Ancienne cote

Nouvelle cote

Ancienne cote

Nouvelle cote

Ancienne cote

FF/3/128

1F224

FF/3/176

1F453

FF/3/234

1F296

FF/3/129

13F12-1

FF/3/177

1F454

FF/3/235

1F297

FF/3/130

13F12-2

FF/3/178

1F455

FF/3/236

1F299

FF/3/131

29F8

FF/3/179

2F44

FF/3/237

1F301

FF/3/132

33F2

FF/3/180

10F5-1

FF/3/238

1F302

FF/3/133

28F4

FF/3/181

7F7-1

FF/3/239

1F303

FF/3/134

28F5

FF/3/182

7F8-1

FF/3/241

1F304

FF/3/136

1F225

FF/3/188

1F430

FF/3/243

1F298

FF/3/137

1F226

FF/3/189

1F431

FF/3/244

14F4

FF/3/138

29F9

FF/3/190

1F432

FF/3/245

14F5

FF/3/139

1F227

FF/3/191

1F433

FF/3/246

1F305

FF/3/140

1F228

FF/3/192

1F434

FF/3/247

1F306

FF/3/141

1F229

FF/3/193

17F2

FF/3/248

1F307

FF/3/142

1F230

FF/3/194

17F3

FF/3/250

1F308

FF/3/143

1F231

FF/3/195

17F5

FF/3/251

1F309

FF/3/145

1F232

FF/3/196

17F4

FF/3/252

1F310

FF/3/146

1F233

FF/3/197

7F6

FF/3/253

1F311

FF/3/147

1F234

FF/3/198

23F19-2

FF/3/254

1F312

FF/3/148

1F235

FF/3/199

7F1

FF/3/255

1F313

FF/3/144

27F1-1

FF/3/200

7F2

FF/3/256

1F314

FF/3/149

1F236

FF/3/201

1F435

FF/3/257

1F315

FF/3/150

27F2

FF/3/203

1F436

FF/3/258

1F316

FF/3/151

27F3

FF/3/206

1F437

FF/3/259

1F317

FF/3/153

28F2

FF/3/207

1F439

FF/3/260

1F318

FF/3/154

2F2

FF/3/212

2F38

FF/3/261

1F319

FF/3/155

1F456

FF/3/213

2F39

FF/3/262

1F320

FF/3/156

1F457

FF/3/214

2F40

FF/3/263

14F6

FF/3/157

1F458

FF/3/215

2F41

FF/3/264

14F7

FF/3/158

1F459

FF/3/216

5F1

FF/3/265

14F8

FF/3/159

1F460

FF/3/217

10F2

FF/3/266

14F9

FF/3/160

1F461

FF/3/218

10F3

FF/3/267

14F10

FF/3/161

1F462

FF/3/219

10F4

FF/3/268

7F3

FF/3/162

1F463

FF/3/220

11F1

FF/3/269

14F21

FF/3/163

1F464

FF/3/222

1F440

FF/3/270

14F22

FF/3/164

1F465

FF/3/223

1F441

FF/3/271

30F10

FF/3/165

2F29

FF/3/224

1F442

FF/3/272

27F4

FF/3/166

2F30

FF/3/225

1F294

FF/3/274

28F1

FF/3/167
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FF/3/226
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14F17-2

FF/3/168

1F445

FF/3/227

14F3

FF/3/277
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FF/3/169

5F4

FF/3/228

1F295

FF/3/278
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1F446

FF/3/229

13F8
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11F2
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32F2

FF/3/230

13F9
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FF/3/174

1F451

FF/3/232

14F1-1
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14F2

FF/3/283
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FF/3/500

1F519

FF/3/554

1F543

FF/3/453

8F13-1

FF/3/501

1F520

FF/3/555

1F544

FF/3/454

1F482

FF/3/502

1F521

FF/3/556

1F545

FF/3/455

1F483

FF/3/503

1F522

FF/3/557

1F546

FF/3/456

1F484

FF/3/504

1F523

FF/3/558

1F547

FF/3/457

30F7

FF/3/505

1F524

FF/3/560

1F548

FF/3/458

30F8

FF/3/506

1F525

FF/3/561

1F549

FF/3/459

30F9

FF/3/507

1F526

FF/3/562

1F550

FF/3/461

1F485

FF/3/508

1F527

FF/3/563

1F551

FF/3/462

1F486

FF/3/509

1F528

FF/3/564

1F552

FF/3/463

1F487

FF/3/511

2F31

FF/3/566

27F7

FF/3/464

1F488

FF/3/512

2F32

FF/3/567

27F6-1

FF/3/465

1F489

FF/3/513

2F33

FF/3/568

27F6-2

FF/3/466

1F490

FF/3/514

8F4

FF/3/569

27F6-3

FF/3/467

1F491

FF/3/515

30F15

FF/3/572

30F21

FF/3/468

1F492

FF/3/516

30F16-1

FF/3/573

30F22

FF/3/469

1F493

FF/3/517

30F16-2

FF/3/574

31F7-2

FF/3/470

1F494

FF/3/518

12F34

FF/3/575

22F1

FF/3/471

1F495

FF/3/519

12F63

FF/3/576

22F2

FF/3/472

1F496

FF/3/520

12F64

FF/3/578

31F7-1

FF/3/473

1F497

FF/3/521

34F1

FF/3/579

31F7-3
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Archives FUC-CFDT

Nouvelle cote

Ancienne cote

Nouvelle cote

Ancienne cote

Nouvelle cote

Ancienne cote

FF/3/580

8F5

FF/3/624

31F3

FF/3/669

1F580

FF/3/581

31F6-1

FF/3/625

31F4

FF/3/670

1F581

FF/3/582

22F3

FF/3/626

31F5

FF/3/671

1F582

FF/3/583

22F4

FF/3/627

22F36

FF/3/672

1F583

FF/3/584

22F5

FF/3/628

22F37

FF/3/673

1F584

FF/3/585

22F6

FF/3/629

22F38

FF/3/674

1F585

FF/3/586

22F7

FF/3/630

22F39

FF/3/675

1F586

FF/3/587

22F8

FF/3/631

13F10

FF/3/676

1F587

FF/3/588

22F9

FF/3/632

31F7-4

FF/3/677

1F588

FF/3/589

22F10

FF/3/633

13F11

FF/3/678

1F589

FF/3/590

22F11

FF/3/634

1F553

FF/3/679

1F590

FF/3/591

22F14

FF/3/635

25F16-1

FF/3/680

1F591

FF/3/592

22F15

FF/3/636

25F16-2

FF/3/681

1F592

FF/3/593

22F16

FF/3/637

25F17

FF/3/682

1F593

FF/3/594

22F17

FF/3/639

25F22

FF/3/683

1F594

FF/3/595

22F18

FF/3/640

27F9

FF/3/684

1F595

FF/3/596

22F19

FF/3/641

27F10-1

FF/3/685

1F596

FF/3/597

22F12

FF/3/642

27F10-2

FF/3/686

1F597

FF/3/598

22F13

FF/3/643

1F554

FF/3/687

1F598

FF/3/599

22F20

FF/3/644

1F555

FF/3/688

1F599

FF/3/600

31F6-2

FF/3/645

1F556

FF/3/689

1F600

FF/3/601

22F21

FF/3/646

1F557

FF/3/690

1F601

FF/3/602

22F22

FF/3/647

1F558

FF/3/691

1F602

FF/3/603

22F29

FF/3/648

1F559

FF/3/692

1F603

FF/3/604

22F23

FF/3/649

1F560

FF/3/693

1F604

FF/3/605

31F1

FF/3/650

1F561

FF/3/694

1F605

FF/3/606

31F2

FF/3/651

1F562

FF/3/695

1F606

FF/3/607

22F24

FF/3/652

1F563

FF/3/696

1F607

FF/3/608

8F7

FF/3/653

1F564

FF/3/697

1F608

FF/3/609

8F9

FF/3/654

1F565

FF/3/698

1F609

FF/3/610

22F25

FF/3/655

1F566

FF/3/699

1F610

FF/3/611

22F26

FF/3/656

1F567

FF/3/700

1F611

FF/3/612

22F28

FF/3/657

1F568

FF/3/701

1F612

FF/3/613

8F8

FF/3/658

1F569

FF/3/702

1F613

FF/3/614

22F27

FF/3/659

1F570

FF/3/703

1F614

FF/3/615

22F30

FF/3/660

1F571

FF/3/704

1F615

FF/3/616

22F31

FF/3/661

1F572

FF/3/705

1F616

FF/3/617

22F32

FF/3/662

1F573

FF/3/706

1F617

FF/3/618

22F33

FF/3/663

1F574

FF/3/707

1F618

FF/3/619

22F34

FF/3/664

1F575

FF/3/708

1F619

FF/3/620

22F35

FF/3/665

1F576

FF/3/709

1F620

FF/3/621

8F10

FF/3/666

1F577

FF/3/710

1F621

FF/3/622

8F11

FF/3/667

1F578

FF/3/711

1F622

FF/3/623

8F12

FF/3/668

1F579

FF/3/712

1F623
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Archives FUC-CFDT

Nouvelle cote

Ancienne cote

Nouvelle cote

Ancienne cote

Nouvelle cote

Ancienne cote

FF/3/713

1F624

FF/3/757

1F667

FF/3/802

8F13-3

FF/3/714

1F625

FF/3/758

1F668

FF/3/803

30F45

FF/3/715

1F626

FF/3/759

1F669

FF/3/804

30F46

FF/3/716

1F627

FF/3/760

25F20

FF/3/805

30F47

FF/3/717

1F628

FF/3/761

1F670

FF/3/806

1F681

FF/3/718

1F629

FF/3/762

1F671

FF/3/807

1F682

FF/3/719

1F630

FF/3/763

1F672

FF/3/808

1F683

FF/3/720

1F631

FF/3/764

1F673

FF/3/809

26F8

FF/3/721

1F632

FF/3/765

25F19

FF/3/810

30F48

FF/3/722

1F633

FF/3/766

4F2

FF/3/811

30F49

FF/3/723

1F634

FF/3/767

4F7

FF/3/812

30F50

FF/3/724

1F635

FF/3/768

1F675

FF/3/813

30F51

FF/3/725

1F636

FF/3/769

1F676

FF/3/814

30F52

FF/3/726

1F637

FF/3/770

4F3

FF/3/815

30F53

FF/3/727

1F638

FF/3/771

4F4

FF/3/816

30F54

FF/3/728

1F639

FF/3/772

4F5

FF/3/817

30F55

FF/3/729

1F640

FF/3/773

4F6

FF/3/819

1F684

FF/3/730

1F641

FF/3/774

1F677

FF/3/820

1F685

FF/3/731

1F642

FF/3/775

1F678

FF/3/821

1F686

FF/3/732

1F643

FF/3/776

4F9

FF/3/822

1F687

FF/3/733

1F644

FF/3/777

4F10

FF/3/823

1F688

FF/3/734

1F645

FF/3/778

30F17

FF/3/824

1F689

FF/3/735

1F646

FF/3/779

30F18

FF/3/825

1F690

FF/3/736

1F647

FF/3/780

30F19

FF/3/826

26F9-1

FF/3/737

1F648

FF/3/781

1F674

FF/3/827

26F9-2

FF/3/738

1F649

FF/3/782

4F8

FF/3/828

30F41

FF/3/739

1F650

FF/3/783

15F20

FF/3/829

30F42

FF/3/740

1F651

FF/3/784

25F21

FF/3/830

30F43

FF/3/741

1F652

FF/3/785

15F21

FF/3/831

26F4

FF/3/742

1F653

FF/3/786

15F22

FF/3/832

26F5

FF/3/743

1F654

FF/3/787

15F23

FF/3/833

26F6-1

FF/3/744

1F655

FF/3/788

15F24

FF/3/834

26F6-2

FF/3/745

1F656

FF/3/789

15F25

FF/3/835

30F24

FF/3/746

1F657

FF/3/790

15F26

FF/3/836

30F25

FF/3/747

1F658

FF/3/791

15F27

FF/3/837

30F26

FF/3/748

1F659

FF/3/792

30F14

FF/3/838

30F27

FF/3/749

1F660

FF/3/793

30F13-2

FF/3/839

30F28

FF/3/750

1F661

FF/3/794

30F13-1

FF/3/840

30F44

FF/3/751

1F662

FF/3/796

2F22

FF/3/841

26F7

FF/3/752

4F1

FF/3/797

19F1

FF/3/842

30F31

FF/3/753

1F663

FF/3/798

2F23

FF/3/843

30F36

FF/3/754

1F664

FF/3/799

1F679

FF/3/844

30F37

FF/3/755

1F665

FF/3/800

27F8

FF/3/845

30F35

FF/3/756

1F666

FF/3/801

1F680

FF/3/846

4F13
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Nouvelle cote

Ancienne cote

Nouvelle cote

Ancienne cote

Nouvelle cote

Ancienne cote

FF/3/847

30F38

FF/3/892

26F10

FF/3/936

1F736

FF/3/848

30F40

FF/3/893

25F25

FF/3/937

1F737

FF/3/849

30F39

FF/3/894

25F26

FF/3/938

1F738

FF/3/850

30F32

FF/3/895

18F12

FF/3/939

1F739

FF/3/851

30F33

FF/3/896

18F13

FF/3/940

1F740

FF/3/852

30F34

FF/3/897

29F26

FF/3/941

1F741

FF/3/853

1F691

FF/3/898

2F24

FF/3/942

1F742

FF/3/854

1F692

FF/3/899

31F7-5

FF/3/943

1F743

FF/3/855

25F24-1

FF/3/900

13F13

FF/3/944

1F744

FF/3/856

30F29

FF/3/901

13F14

FF/3/945

1F745

FF/3/857

30F30

FF/3/902

13F15

FF/3/946

1F746

FF/3/858

1F693

FF/3/903

13F16

FF/3/947

1F747

FF/3/859

1F694

FF/3/904

13F17

FF/3/948

1F748

FF/3/860

1F695

FF/3/905

13F18

FF/3/949

1F749

FF/3/861

1F696

FF/3/906

13F19

FF/3/950

1F750

FF/3/862

1F697

FF/3/907

13F20

FF/3/951

1F751

FF/3/863

1F698

FF/3/908

13F21

FF/3/952

1F752

FF/3/864

1F699

FF/3/909

22F51

FF/3/953

1F753

FF/3/865

8F13-2

FF/3/910

22F52

FF/3/954

1F754

FF/3/866

1F700

FF/3/911

29F29

FF/3/955

1F755

FF/3/867

1F701

FF/3/912

22F53

FF/3/956

1F756

FF/3/868

1F702

FF/3/913

22F54

FF/3/957

1F757

FF/3/869

1F703

FF/3/914

29F27

FF/3/958

1F758

FF/3/870

1F704

FF/3/915

29F28

FF/3/959

1F759

FF/3/871

1F705

FF/3/916

13F22

FF/3/960

1F760

FF/3/872

1F706

FF/3/917

22F55

FF/3/961

1F761

FF/3/873

1F707

FF/3/918

13F23

FF/3/962

1F762

FF/3/874

1F708

FF/3/919

13F24

FF/3/963

1F763

FF/3/875

1F709

FF/3/920

13F25

FF/3/964

1F764

FF/3/876

1F710

FF/3/921

1F723

FF/3/965

1F765

FF/3/877

1F711

FF/3/922

1F724

FF/3/966

1F766

FF/3/878

1F712

FF/3/923

1F725

FF/3/967

1F767

FF/3/879

30F20

FF/3/924

1F726

FF/3/968

1F768

FF/3/880

4F12

FF/3/925

1F727

FF/3/969

25F5-1

FF/3/881

4F11

FF/3/926

25F2

FF/3/970

25F5-2

FF/3/882

1F713

FF/3/927

1F728

FF/3/971

1F769

FF/3/883

1F714

FF/3/928

1F729

FF/3/972

1F770

FF/3/884

1F715

FF/3/929

1F730

FF/3/973

1F771

FF/3/885

1F716

FF/3/930

25F3

FF/3/974

1F772

FF/3/886

1F717

FF/3/931

1F731

FF/3/975

1F773

FF/3/887

1F718

FF/3/932

1F732

FF/3/976

1F774

FF/3/888

1F719

FF/3/933

1F733

FF/3/977

1F775

FF/3/889

1F720

FF/3/934

1F734

FF/3/978

1F776

FF/3/890

1F721

FF/3/935

1F735

FF/3/979

1F777
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Nouvelle cote

Ancienne cote

Nouvelle cote

Ancienne cote

Nouvelle cote

Ancienne cote

FF/3/980

1F778

FF/3/1024

1F815

FF/3/1069

1F859

FF/3/981

1F779

FF/3/1025

1F816

FF/3/1070

1F860

FF/3/982

1F780

FF/3/1026

1F817

FF/3/1071

1F861

FF/3/983

1F781

FF/3/1027

1F818

FF/3/1072

1F862

FF/3/984

1F782

FF/3/1028

1F819

FF/3/1073

1F863

FF/3/985

25F7

FF/3/1029

1F821

FF/3/1074

1F864

FF/3/986

25F8

FF/3/1030

1F822

FF/3/1075

1F865

FF/3/987

25F9

FF/3/1031

1F823

FF/3/1076

1F866

FF/3/988

25F10

FF/3/1032

1F824

FF/3/1077

1F867

FF/3/989

25F11

FF/3/1033

1F825

FF/3/1078

1F868

FF/3/990

25F6-1

FF/3/1034

1F826

FF/3/1079

1F869

FF/3/991

25F6-2

FF/3/1035

1F827

FF/3/1080

1F870

FF/3/992

1F783

FF/3/1036

1F828

FF/3/1081

1F871

FF/3/993

1F784

FF/3/1037

1F829

FF/3/1082

1F872

FF/3/994

1F785

FF/3/1039

1F830

FF/3/1083

1F873

FF/3/995

1F786

FF/3/1040

1F831

FF/3/1084

1F874

FF/3/996

1F787

FF/3/1041

1F832

FF/3/1085

1F875

FF/3/997

1F788

FF/3/1042

1F833

FF/3/1086

1F876

FF/3/998

1F789

FF/3/1043

10F6

FF/3/1087

1F877

FF/3/999

1F790

FF/3/1044

1F834

FF/3/1088

1F878

FF/3/1000

1F791

FF/3/1045

1F835

FF/3/1089

1F879

FF/3/1001

1F792

FF/3/1046

1F836

FF/3/1090

1F880

FF/3/1002

1F793

FF/3/1047

1F837

FF/3/1091

1F881

FF/3/1003

1F794

FF/3/1048

1F838

FF/3/1092

1F882

FF/3/1004

1F795

FF/3/1049

1F839

FF/3/1093

1F883

FF/3/1005

1F796

FF/3/1050

1F840

FF/3/1094

1F884

FF/3/1006

1F797

FF/3/1051

1F841

FF/3/1095

1F885

FF/3/1007

1F798

FF/3/1052

1F842

FF/3/1096

1F886

FF/3/1008

1F799

FF/3/1053

1F843

FF/3/1097

1F887

FF/3/1009

1F800

FF/3/1054

1F844

FF/3/1098

1F888

FF/3/1010

1F801

FF/3/1055

1F845

FF/3/1099

1F889

FF/3/1011

1F802

FF/3/1056

1F846

FF/3/1100

1F890

FF/3/1012

1F803

FF/3/1057

1F847

FF/3/1101

1F891

FF/3/1013

1F804

FF/3/1058

1F848

FF/3/1102

1F892

FF/3/1014

1F805

FF/3/1059

1F849

FF/3/1103

1F893

FF/3/1015

1F806

FF/3/1060

1F850

FF/3/1104

1F894

FF/3/1016

1F807

FF/3/1061

1F851

FF/3/1105

1F895

FF/3/1017

1F808

FF/3/1062

1F852

FF/3/1106

1F896

FF/3/1018

1F809

FF/3/1063

1F853

FF/3/1107

1F897

FF/3/1019

1F810

FF/3/1064

1F854

FF/3/1108

1F898

FF/3/1020

1F811

FF/3/1065

1F855

FF/3/1109

1F899

FF/3/1021

1F812

FF/3/1066

1F856

FF/3/1110

1F900

FF/3/1022

1F813

FF/3/1067

1F857

FF/3/1111

1F901

FF/3/1023

1F814

FF/3/1068

1F858

FF/3/1112

1F902
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Nouvelle cote
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Nouvelle cote

Ancienne cote

Nouvelle cote
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FF/3/1113

1F903

FF/3/1156

1F940

FF/3/1200

14F26

FF/3/1114

1F904

FF/3/1157

1F941

FF/3/1201

14F27

FF/3/1115

1F905

FF/3/1158

1F942

FF/3/1203

20F2-2

FF/3/1116

1F906

FF/3/1159

1F943

FF/3/1204

20F2-1

FF/3/1117

1F907

FF/3/1160

1F944

FF/3/1205

14F29

FF/3/1118

1F908

FF/3/1161

1F945

FF/3/1206

20F4

FF/3/1119

1F909

FF/3/1162

1F946

FF/3/1207

20F5

FF/3/1120

25F12

FF/3/1163

1F947

FF/3/1208

20F6-1

FF/3/1121

25F13

FF/3/1164

1F948

FF/3/1209

20F7

FF/3/1122

25F14

FF/3/1165

1F949

FF/3/1210

14F30

FF/3/1123

25F15

FF/3/1166

1F950

FF/3/1211

20F3-1

FF/3/1124

1F910

FF/3/1167

1F951

FF/3/1212

14F32

FF/3/1125

1F911

FF/3/1168

1F952

FF/3/1213

14F34

FF/3/1126

1F912

FF/3/1169

1F953

FF/3/1214

14F33

FF/3/1127

1F913

FF/3/1170

1F954

FF/3/1215

14F35

FF/3/1128

1F914

FF/3/1171

1F955

FF/3/1216

20F8-1

FF/3/1129

1F915

FF/3/1172

1F956

FF/3/1218

2F25

FF/3/1130

1F916

FF/3/1173

1F957

FF/3/1219

2F26

FF/3/1131

1F917

FF/3/1174

1F958

FF/3/1220

2F27

FF/3/1132

1F918

FF/3/1175

1F959

FF/3/1221

1F970

FF/3/1133

1F919

FF/3/1176

1F960

FF/3/1222

1F971

FF/3/1134

1F920

FF/3/1177

1F961

FF/3/1223

1F972

FF/3/1135

1F921

FF/3/1178

4F15

FF/3/1224

1F973

FF/3/1136

1F922

FF/3/1179

4F16

FF/3/1225

1F974

FF/3/1137

1F923

FF/3/1180

1F962

FF/3/1226

1F975

FF/3/1138

1F924

FF/3/1181

1F963

FF/3/1227

1F976

FF/3/1139

1F925

FF/3/1182

1F964

FF/3/1228

1F977

FF/3/1140

1F926

FF/3/1183

1F965

FF/3/1229

4F28

FF/3/1141

1F927

FF/3/1184

1F966

FF/3/1230

4F29

FF/3/1142

1F928

FF/3/1185

1F967

FF/3/1231

14F39

FF/3/1143

1F929

FF/3/1186

4F17

FF/3/1232

14F36

FF/3/1144

1F930

FF/3/1187

4F18

FF/3/1233

14F37

FF/3/1145

1F931

FF/3/1188

1F968

FF/3/1234

14F38

FF/3/1146

1F932

FF/3/1189

1F969

FF/3/1235

20F11

FF/3/1147

1F933

FF/3/1190

4F19

FF/3/1236

20F12

FF/3/1148

1F934

FF/3/1191

4F20

FF/3/1237

20F10

FF/3/1149

1F935

FF/3/1192

4F21

FF/3/1238

2F3

FF/3/891

1F722

FF/3/1193

4F22

FF/3/1239

1F978

FF/3/1150

1F936

FF/3/1194

4F23

FF/3/1240

1F979

FF/3/1151

14F28

FF/3/1195

4F24

FF/3/1241

1F980

FF/3/1152

20F1

FF/3/1196

4F25

FF/3/1242

1F981

FF/3/1153

1F937

FF/3/1197

4F26

FF/3/1243

1F982

FF/3/1154

1F938

FF/3/1198

14F24

FF/3/1244

1F983

FF/3/1155

1F939

FF/3/1199

14F25

FF/3/1245

1F984
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Archives FUC-CFDT

Nouvelle cote

Ancienne cote

Nouvelle cote

Ancienne cote

Nouvelle cote

Ancienne cote

FF/3/1246

1F985

FF/3/1297

1F1010

FF/3/1341

23F11

FF/3/1247

1F986

FF/3/1298

1F1011

FF/3/1342

1F1028

FF/3/1248

1F987

FF/3/1299

1F1012

FF/3/1343

1F1029

FF/3/1249

20F9

FF/3/1300

1F1013

FF/3/1344

1F1030

FF/3/1253

1F988

FF/3/1301

1F1014

FF/3/1345

1F1031

FF/3/1254

1F989

FF/3/1302

1F1015

FF/3/1346

1F1032

FF/3/1255

4F32

FF/3/1303

1F1016

FF/3/1347

1F1033

FF/3/1256

4F33

FF/3/1304

3F5

FF/3/1348

1F1034

FF/3/1257

1F990

FF/3/1305

20F14

FF/3/1349

1F1035

FF/3/1258

1F991

FF/3/1306

23F16-2

FF/3/1350

1F1036

FF/3/1259

1F992

FF/3/1307

1F1017

FF/3/1351

1F1037

FF/3/1260

20F2-2

FF/3/1308

1F1018

FF/3/1352

1F1038

FF/3/1261

1F993

FF/3/1309

1F1019

FF/3/1353

1F1039

FF/3/1262

1F994

FF/3/1310

3F3

FF/3/1354

20F21

FF/3/1263

4F30

FF/3/1311

1F1020

FF/3/1355

20F22

FF/3/1264

1F995

FF/3/1312

1F1021

FF/3/1356

20F23-1

FF/3/1265

1F996

FF/3/1313

1F1022

FF/3/1357

20F23-2

FF/3/1266

1F997

FF/3/1314

1F1023

FF/3/1358

20F24

FF/3/1267

1F998

FF/3/1315

3F2

FF/3/1359

20F25

FF/3/1268

1F999

FF/3/1316

23F2-1

FF/3/1360

20F26

FF/3/1269

1F1000

FF/3/1317

23F2-2

FF/3/1361

20F27

FF/3/1270

1F1001

FF/3/1318

23F2-3

FF/3/1362

20F28

FF/3/1271

1F1002

FF/3/1319

23F3

FF/3/1363

20F29

FF/3/1272

1F1003

FF/3/1320

23F4

FF/3/1364

20F30-1

FF/3/1273

1F1004

FF/3/1321

23F5

FF/3/1365

20F30-2

FF/3/1274

22F40

FF/3/1322

23F6-1

FF/3/1366

1F1040

FF/3/1275

22F41

FF/3/1323

23F7

FF/3/1367

1F1041

FF/3/1277

22F42

FF/3/1324

23F8-1

FF/3/1368

1F1042

FF/3/1278

22F43

FF/3/1326

1F1024

FF/3/1369

20F31-1

FF/3/1279

22F44

FF/3/1327

1F1026

FF/3/1370

20F31-2

FF/3/1280

22F45

FF/3/1328

20F15

FF/3/1371

20F31-3

FF/3/1281

22F46

FF/3/1329

23F12

FF/3/1372

20F32

FF/3/1282

22F47

FF/3/1330

23F13

FF/3/1373

1F1043

FF/3/1283

22F48

FF/3/1331

20F16

FF/3/1374

1F1044

FF/3/1284

22F49

FF/3/1332

20F17

FF/3/1375

1F1045

FF/3/1285

22F50

FF/3/1333

20F18-1

FF/3/1376

1F1046

FF/3/1288

8F6

FF/3/1334

20F18-2

FF/3/1377

1F1047

FF/3/1289

3F1-2

FF/3/1335

2F28

FF/3/1378

1F1048

FF/3/1290

23F1

FF/3/1336

23F14

FF/3/1379

1F1049

FF/3/1292

3F4

FF/3/1337

1F1025

FF/3/1380

1F1050

FF/3/1293

1F1005

FF/3/1338

1F1027

FF/3/1381

1F1051

FF/3/1294

1F1006

FF/3/1325

23F8-2

FF/3/1382

20F39

FF/3/1295

1F1008

FF/3/1339

23F9

FF/3/1383

20F40-1

FF/3/1296

1F1009

FF/3/1340

23F10

FF/3/1384

20F40-2
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Archives FUC-CFDT

Nouvelle cote

Ancienne cote

Nouvelle cote

Ancienne cote

Nouvelle cote

Ancienne cote

FF/3/1385

20F40-3

FF/3/1429

1F1064

FF/3/1473

1F1096

FF/3/1386

20F41

FF/3/1430

1F1065

FF/3/1474

1F1097

FF/3/1387

20F42

FF/3/1431

1F1066

FF/3/1475

1F1098

FF/3/1388

20F43

FF/3/1432

1F1067

FF/3/1476

1F1099

FF/3/1389

20F44

FF/3/1433

1F1068

FF/3/1477

1F1100

FF/3/1390

20F45

FF/3/1434

1F1069

FF/3/1478

1F1101

FF/3/1391

20F46

FF/3/1435

1F1070

FF/3/1479

1F1102

FF/3/1392

20F47-1

FF/3/1436

1F1071

FF/3/1480

1F1103

FF/3/1393

20F47-2

FF/3/1437

1F1072

FF/3/1481

1F1105

FF/3/1394

20F48

FF/3/1438

1F1073

FF/3/1482

1F1106

FF/3/1395

20F49

FF/3/1439

1F1074

FF/3/1483

1F1107

FF/3/1396

20F50

FF/3/1440

1F1075

FF/3/1484

1F1108

FF/3/1397

20F51

FF/3/1441

1F1076

FF/3/1485

1F1109

FF/3/1398

20F52

FF/3/1442

1F1077

FF/3/1486

1F1110

FF/3/1399

20F53

FF/3/1443

1F1078

FF/3/1487

1F1113

FF/3/1400

20F54

FF/3/1444

1F1079

FF/3/1488

1F1114

FF/3/1401

23F15

FF/3/1445

1F1080

FF/3/1489

1F1115

FF/3/1402

23F16-1

FF/3/1446

1F1081

FF/3/1490

1F1116

FF/3/1403

1F1052

FF/3/1447

1F1082

FF/3/1491

1F1117

FF/3/1404

1F1053

FF/3/1448

1F1083

FF/3/1492

6F17-1

FF/3/1405

1F1054

FF/3/1449

1F1084

FF/3/1493

6F17-2

FF/3/1406

1F1055

FF/3/1450

1F1085

FF/3/1494

18F4

FF/3/1407

20F35

FF/3/1451

1F1086

FF/3/1495

30F23

FF/3/1408

20F36

FF/3/1452

1F1087

FF/3/1496

1F1104

FF/3/1409

20F37

FF/3/1453

1F1088

FF/3/1497

1F1111

FF/3/1410

20F38-1

FF/3/1454

6F1

FF/3/1498

6F10

FF/3/1411

20F38-2

FF/3/1455

18F2

FF/3/1499

6F11

FF/3/1412

20F33

FF/3/1456

30F12

FF/3/1500

1F1112

FF/3/1413

20F34

FF/3/1457

1F1089

FF/3/1501

4F31

FF/3/1414

23F6-2

FF/3/1458

1F1090

FF/3/1502

1F1118

FF/3/1415

20F19-1

FF/3/1459

1F1091

FF/3/1503

3F6

FF/3/1416

20F19-2

FF/3/1460

1F1092

FF/3/1504

3F7

FF/3/1417

20F20

FF/3/1461

1F1093

FF/3/1505

1F1119

FF/3/1418

1F1056

FF/3/1462

6F2

FF/3/1506

1F1120

FF/3/1419

1F1057

FF/3/1463

6F3

FF/3/1508

4F14

FF/3/1420

1F1058

FF/3/1464

6F4

FF/3/1510

5F11-1

FF/3/1421

1F1059

FF/3/1465

6F5

FF/3/1511

18F7

FF/3/1422

1F1060

FF/3/1466

18F6

FF/3/1512

6F12

FF/3/1423

18F1

FF/3/1467

6F6

FF/3/1513

18F8

FF/3/1424

30F11

FF/3/1468

6F7

FF/3/1514

6F13

FF/3/1425

5F11-2

FF/3/1469

1F1094

FF/3/1515

6F14

FF/3/1426

1F1061

FF/3/1470

1F1095

FF/3/1516

18F9

FF/3/1427

1F1062

FF/3/1471

6F8

FF/3/1517

6F9-2

FF/3/1428

1F1063

FF/3/1472

6F9-1

FF/3/1518

18F10
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Archives FUC-CFDT

Nouvelle cote

Ancienne cote

Nouvelle cote

Ancienne cote

Nouvelle cote

Ancienne cote

FF/3/1519

18F11

FF/3/1563

1F1157

FF/3/1608

1F1193

FF/3/1520

18F3

FF/3/1564

1F1158

FF/3/1609

1F1194

FF/3/1521

18F5

FF/3/1565

1F1159

FF/3/1610

1F1195

FF/3/1522

1F1121

FF/3/1566

18F16-6

FF/3/1611

1F1196

FF/3/1523

1F1122

FF/3/1567

18F16-7

FF/3/1612

1F1197

FF/3/1524

1F1123

FF/3/1568

1F1160

FF/3/1613

27F1-2

FF/3/1525

1F1124

FF/3/1569

1F1161

FF/3/1614

1F283

FF/3/1526

1F1125

FF/3/1570

1F1162

FF/3/1615

1F285

FF/3/1527

1F1126

FF/3/1571

1F1163

FF/3/1616

1F286

FF/3/1528

1F1127

FF/3/1572

6F15

FF/3/1618

16F9

FF/3/1529

1F1128

FF/3/1573

1F1164

FF/3/1619

25F4-1

FF/3/1530

1F1129

FF/3/1574

1F1165

FF/3/1620

1F290

FF/3/1531

1F1130

FF/3/1575

1F1166

FF/3/1621

1F291

FF/3/1532

1F1131

FF/3/1576

18F16-8

FF/3/1622

1F292

FF/3/1533

1F1132

FF/3/1577

1F1167

FF/3/1623

1F237

FF/3/1534

1F1133

FF/3/1578

1F1168

FF/3/1624

14F17-1

FF/3/1535

1F1134

FF/3/1580

1F1169

FF/3/1625

1F284

FF/3/1536

1F1135

FF/3/1581

18F16-1

FF/3/1626

1F239

FF/3/1537

1F1136

FF/3/1582

1F1170

FF/3/1627

1F240

FF/3/1538

18F14

FF/3/1583

1F1171

FF/3/1628

1F241

FF/3/1539

1F1137

FF/3/1584

1F1172

FF/3/1629

1F242

FF/3/1540

1F1138

FF/3/1585

1F1173

FF/3/1630

1F243

FF/3/1541

1F1139

FF/3/1586

1F1174

FF/3/1631

1F244

FF/3/1542

1F1140

FF/3/1587

1F1175

FF/3/1632

1F245

FF/3/1543

1F1141

FF/3/1588

18F16-5

FF/3/1633

1F246

FF/3/1544

1F1142

FF/3/1589

1F1180

FF/3/1634

1F247

FF/3/1545

1F1143

FF/3/1590

18F16-4

FF/3/1635

1F248

FF/3/1546

1F1144

FF/3/1591

1F1176

FF/3/1636

1F249

FF/3/1547

1F1145

FF/3/1592

1F1177

FF/3/1637

1F238

FF/3/1548

1F1146

FF/3/1593

1F1178

FF/3/1638

1F253

FF/3/1549

3F8

FF/3/1594

18F16-2

FF/3/1639

1F250

FF/3/1550

18F16-3

FF/3/1595

1F1179

FF/3/1640

1F251

FF/3/1551

1F1147

FF/3/1596

1F1181

FF/3/1641

1F252

FF/3/1552

1F1148

FF/3/1597

1F1182

FF/3/1642

1F256

FF/3/1553

6F16

FF/3/1598

1F1183

FF/3/1643

2F9-1

FF/3/1554

1F1149

FF/3/1599

1F1184

FF/3/1645

1F254

FF/3/1555

1F1150

FF/3/1600

1F1185

FF/3/1646

1F255

FF/3/1556

1F1151

FF/3/1601

1F1186

FF/3/1647

2F8

FF/3/1557

1F1152

FF/3/1602

1F1187

FF/3/1649

16F1

FF/3/1558

1F1153

FF/3/1603

1F1188

FF/3/1650

2F9-2

FF/3/1559

1F1154

FF/3/1604

1F1189

FF/3/1651

2F9-3

FF/3/1560

1F1155

FF/3/1605

1F1190

FF/3/1652

16F2

FF/3/1561

18F15

FF/3/1606

1F1191

FF/3/1653

16F10

FF/3/1562

1F1156

FF/3/1607

1F1192

FF/3/1654

2F10
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Nouvelle cote

Ancienne cote

Nouvelle cote

Ancienne cote

Nouvelle cote

Ancienne cote

FF/3/1655

2F13

FF/3/1699

12F18

FF/3/1749

12F43

FF/3/1656

1F257

FF/3/1700

12F19

FF/3/1750

12F44

FF/3/1657

1F258

FF/3/1701

12F20

FF/3/1751

12F45

FF/3/1658

2F14

FF/3/1702

12F21

FF/3/1752

12F46

FF/3/1659

16F3

FF/3/1703

12F22

FF/3/1753

12F47

FF/3/1660

1F259

FF/3/1704

12F23

FF/3/1754

9F34

FF/3/1661

1F260

FF/3/1706

9F1

FF/3/1755

9F35

FF/3/1662

1F261

FF/3/1707

9F2

FF/3/1756

9F36

FF/3/1663

2F15

FF/3/1708

9F3

FF/3/1757

12F49

FF/3/1664

16F4

FF/3/1710

9F12-1

FF/3/1758

12F50

FF/3/1665

16F8

FF/3/1711

9F11

FF/3/1759

12F51-1

FF/3/1666

2F16

FF/3/1712

9F4

FF/3/1760

12F54

FF/3/1667

16F5

FF/3/1713

9F5

FF/3/1761

12F55

FF/3/1668

1F262

FF/3/1714

9F6

FF/3/1762

12F56

FF/3/1669

1F263

FF/3/1715

9F7

FF/3/1763

12F57

FF/3/1670

1F264

FF/3/1716

9F8

FF/3/1764

12F58

FF/3/1671

1F265

FF/3/1717

9F9

FF/3/1765

12F59

FF/3/1672

1F266

FF/3/1718

9F10

FF/3/1766

12F60

FF/3/1673

1F267

FF/3/1719

9F12-2

FF/3/1767

12F61

FF/3/1674

2F17

FF/3/1720
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