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INTRODUCTION
Identification
Référence
FR_CFDT_FUC_UNICIC_FF5
Intitulé
Archives de l’Union Nationale des Ingénieurs et Cadres des Industries Chimiques (UNICIC)
Dates
Date d’existence de l’union : 1965-1983
Dates extrêmes des documents : 1962-1976
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle
Le fonds se compose de 45 articles répartis sur 15 boîtes et une pochette en papier kraft
représentant un volume total de 1,77 mètre linéaire.

Contexte
Nom du producteur
Union nationale des Ingénieurs et Cadres des Industries Chimiques (UNICIC)
Notice historique
Un protocole d'accord datant du 9 octobre 1963 et signé par la Fédération Française des
Syndicats des Ingénieurs et Cadres et la Fédération des industries chimiques dessine déjà les
contours d'un futur syndicat regroupant les ingénieurs et les cadres des industries chimiques.
Néanmoins le syndicat ne voit officiellement le jour que lors de l'Assemblée générale
constitutive des 23 et 24 octobre 1965.
L'objectif du syndicat est de prendre des décisions relatives aux problèmes spécifiques des
cadres de la chimie tels que les discussions autant des conventions collectives, la participation
à l'action et à la diffusion des informations de la FIC.
Le rôle du syndicat s'amenuisant, le congrès extraordinaire réuni à Saint-Prix le 25 novembre
1973 a décidé de le dissoudre à compter du 1er janvier 1974. L'avoir du syndicat est affecté à
la fédération unifiée des industries chimique (FUC).
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 du syndicat :
• La première partie comporte les archives des réunions statutaires (Conseil syndical et
bureau fédéral), mais aussi les archives de la création (assemblée constitutive) et de la
dissolution du syndicat.
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•
•
•
•

Dans la deuxième partie il s'agit de la correspondance.
La troisième partie traite des Adhésions et des cotisations.
La quatrième partie regroupe la gestion du personnel et de la comptabilité.
Enfin la dernière partie est composée de la presse syndicale.

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 confédéraux publiés et diffusés à l’extérieur : immédiatement
communicable.
• Fonds personnels et interviews de militants : communicable selon les modalités
définies dans le contrat de don ou de dépôt. Par défaut, communicable selon le régime
de principe des archives interfédérales
• Documents produits par la fédération : communicable après 25 ans (régime de
principe).
• Documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions : communicable après
75 ans.
Il est possible de demander une dérogation pour la consultation des archives dont le délai de
communicabilité n'est pas encore atteint. Les demandes doivent être adressées aux Archives.
Conditions de reproduction
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 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

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives interfédérales CFDT
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Sources complémentaires
Archives interfédérales
• Fonds de la Fédération unifiée de la Chimie : sous-série FF/3
• Fonds de la Fédération Chimie Energie (FCE) : série FFCE
• Relations UCC – UNICIC (1967-1997) : FU/2/227
Bibliographie
Brucy Guy, Histoire de la Fédération de la Chimie CFDT de 1938 à nos jours, Syros, Paris, 1997,
369 p.
Auberger Marie-Noëlle, Mazeau Patrick, Deux passés pour un présent. Histoire(s) de la FCE
CFDT 1997-2008, FCE Production, Paris, 2008

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Instrument de recherche réalisé en 2017 par Fabrice SIKA (archiviste - Studia Conseil).
Règles ou conventions
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de
description archivistique ISAD(G), et selon la norme internationale sur les notices d’autorité
utilisées pour les archives relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles ISAAR (CPF).
Dates de la description
Juin 2017.
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
FF/5/1-FF/5/18 Réunions statutaires

FF/5/1-FF/5/3 Avant la constitution et assemblée constitutive
FF/5/1

Réunions du groupe « Chimie » de la FFSIC (Fédération française des syndicats
d’ingénieur et cadres), juin à décembre 1962 : procès-verbaux.
1962

FF/5/2

Rencontre nationale de l’UNICIC, 28-29 novembre 1964, Bierville : ordre du jour,
interventions, bilan, bulletin.
1964

FF/5/3

Assemblée générale constitutive de l’UNICIC, 23-24 octobre 1965 : statuts,
règlement intérieur, protocole d'accord du 9 octobre 1963 sur la création de
l'UNICIC entre la Fédération Française des Syndicats des Ingénieurs et Cadres et la
FIC, liste des participants, projet de rapport d'orientation, budget, motions,
pouvoirs, élections, compte rendu de l'assemblée, procès-verbaux de déclarations
des statuts.
1965-1969

FF/5/4-FF/5/8 Congrès et dissolution
FF/5/4

1er congrès de l’UNICIC, 5-8 novembre 1966, Bierville : liste des participants,
mandats, ordre du jour, rapport, interventions, motions, résolutions, élections au
Conseil et au Bureau, comptes rendus des commissions et du congrès.
1966

FF/5/5

Préparation du congrès, réunion du groupe « Pharmacie », octobre 1968 : liste
des participants et comptes rendus.
1968

FF/5/6

2e congrès de l’UNICIC, 22-23 mars 1969, Bierville : liste des participants,
mandats, ordre du jour, rapports, état des effectifs de 1966 à 1969, résolutions,
statuts et règlement intérieur, pouvoirs, élections au Conseil Syndical, comptes
rendus des réunions du conseil syndical, bulletins.
1969

FF/5/7

3e congrès de l’UNICIC, 6-7 novembre 1971, Bierville : liste des participants,
mandats, documents préparatoires, rapports, état des effectifs de 1966 à 1971,
interventions, rapports et résolutions des commissions, réponses aux
questionnaires sur l'intégration des cadres dans les structures géographiques
syndicales.
1971
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4e congrès extraordinaire de l’UNICIC, 24-25 novembre 1973, Saint-Prix :
organisation du congrès, mandats, rapports, analyse des démissions de l'UNICIC,
comptes et budget 1972-1973, statuts et règlement intérieur, résolutions,
dissolution de l'union, comptes rendus, lettres aux sections, réflexions sur
l'organisation des congrès, fermetures des comptes.
1973-1976

FF/5/8

FF/5/9-FF/5/142

Conseil et bureau syndical

FF/5/9

Conseil syndical, octobre 1965-mars 1970 : ordres du jour, rapports, documents
remis au conseil, comptes rendus.
1970

FF/5/10

Conseil et bureau syndical, 1965-1973 : comptes rendus.
1965-1973

FF/5/11

Conseil syndical, juin 1970-novembre 1972 : liste des membres en novembre
1971, ordres du jour, rapports, documents remis au conseil, comptes rendus.
1970-1972

FF/5/12

Conseil syndical, décembre 1972-septembre 1973 : ordres du jour, rapports,
interventions, comptes rendus.
1972-1973

FF/5/13

Bureau provisoire, avril 1964-septembre 1965 : comptes rendus.
1964-1965

FF/5/14

Bureau syndical : ordres du jour, comptes rendus.
1964-1973

FF/5/15-FF/5/18 Visiteurs médicaux, groupe parisien
FF/5/15

Liste des responsables de section, correspondance.
1970-1971

FF/5/16

Rencontre et correspondance avec le Syndicat des visiteurs médicaux du SudEst.
1969-1972

FF/5/17

Réunions du bureau national des visiteurs médicaux, mars 1972-avril 1973 :
convocations, documents de travail, comptes rendus.
1972-1973

FF/5/18

Groupe parisien de l’UNICIC, janvier 1963-août 1971 : comptes rendus de
réunion.
1963-1971

FF/5/19-FF/5/22 Correspondance
FF/5/19

Correspondance sur le licenciement de visiteurs médicaux au laboratoire Solac
1971-1974

7

Inventaire UNICIC-CFDT

FF/5/20

Chrono courrier départ de Pierre Vanlerenberghe, secrétaire général
1971

FF/5/21

Chrono courrier départ de Pierre Vanlerenberghe, secrétaire général
1972

FF/5/22

Chrono courrier départ de Pierre Vanlerenberghe, secrétaire général
1973

FF/5/23-FF/5/35 Effectifs et cotisations

FF/5/23-FF/5/28
FF/5/23

Cotisations

Par entreprise : bordereaux de cotisations
1961-1973

FF/5/24

Par branche et section d’entreprise : bordereaux de cotisations
1966

FF/5/25

Par département : cotisation des sections syndicales d’entreprise
1964-1966

FF/5/26

Par département : bordereaux de répartition aux unions départementales
1966-1968

FF/5/27

Etat des effectifs
1964-1973

FF/5/29-FF/5/35
FF/5/29

Toutes branches : fichier des adhérents toutes branches confondues
1960-1973

FF/5/30

Toutes branches : bulletins d’adhésions
1969-1973

FF/5/31

Affiliation de l’UNICIC à la FIC : liste des ingénieurs et cadres affiliés à la fédération
des industries chimiques CFTC.
1963

FF/5/32

Toutes branches sauf Chimie : fiches individuelles de démission et radiation
1966-1972

FF/5/33

Branche Chimie : fiches individuelles de démissions et radiations.
1966-1972

FF/5/34

Branche Chimie : fichier des adhérents de l’UNICIC de la branche Chimie.
1966-1973

FF/5/35

Branche Pétrole : fichier des adhérents de l’UNICIC de la branche pétrole.
1966-1973
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FF/5/36-FF/5/40 Comptabilité et personnel
FF/5/36

Comptabilité, 1963-1974 : bilan, compte d’exploitation, budget
1963-1974

FF/5/37

Comptabilité, 1966-1971 : balances trimestrielles, compte d’exploitation, bilans.
1966-1971

FF/5/38

Livres comptable : grand livre, 1966-1970
1966-1970

FF/5/39

Livres comptables : journal centralisateur, livre d’enregistrement des dépenses de
frais généraux.
1966-1973

FF/5/40

Livre de paie, septembre 1970-décembre 1971
1970-1971

FF/5/41-FF/5/45 Presse et publication
FF/5/41

UNICIC CFDT-lettres aux sections, février 1966- mai 1967 : n°1 à 7.
1966-1967

FF/5/42

UNICIC Informations – Lettres aux sections, de 1967 à 1973 : n°1 à 291,
déclaration de dépôt légal (1967-1969), édition du bulletin à Colmar (1967-1968).
1937-1973

FF/5/43

UNICIC Informations – Lettres aux sections Spécial Chimie : n°1 à 3de juin à
novembre 1967.
1967

FF/5/44

UNICIC Informations – Lettres aux sections Spécial Pétrole : de mars 1967 à
février 1972.
1967-1972

FF/5/45

UNICIC Informations – Lettres aux sections Spécial Visiteurs médicaux : n°1 à 13.
1970-1973

1

Manque le n°26
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ANNEXE : table de concordance des cotes
Ancienne cote
1F1286
1F1287
1F1288
1F1289
1F1290
1F1291
1F1292
1F1293
1F1294
1F1295
1F1296
1F1297
1F1298
1F1299
1F1300
1F1301
1F1302
1F1303
1F1327
1F1304
1F1305
1F1306
1F1308
1F1312
1F1310
1F1318
1F1313
1F1311
1F1307
1F1319
1F1309
1F1314
1F1315
1F1316
1F1317
1F1320-1
1F1321-1
1F1322
1F1324
1F1331
1F1332
1F1333
1F1334
1F1335

Nouvelle Cote
FF/5/1
FF/5/2
FF/5/3
FF/5/4
FF/5/5
FF/5/6
FF/5/7
FF/5/8
FF/5/9
FF/5/10
FF/5/11
FF/5/12
FF/5/13
FF/5/14
FF/5/15
FF/5/16
FF/5/17
FF/5/18
FF/5/19
FF/5/20
FF/5/21
FF/5/22
FF/5/23
FF/5/24
FF/5/25
FF/5/26
FF/5/27
FF/5/28
FF/5/29
FF/5/30
FF/5/31
FF/5/32
FF/5/33
FF/5/34
FF/5/35
FF/5/36
FF/5/37
FF/5/38
FF/5/40
FF/5/41
FF/5/42
FF/5/43
FF/5/44
FF/5/45
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