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Inventaire des publications Santé-Sociaux CFDT

INTRODUCTION
Identification
Référence : FRCFDT_CFDT_SANTE_FLP
Intitulé : Publications de la Fédération Santé-Sociaux CFDT.
Dates des documents : 1936-2009
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.

Contexte
Nom du producteur
Fédération des services de santé et des services sociaux
Notice historique
La Fédération des services de Santé et des Services Sociaux représente les adhérents des
hôpitaux, cliniques privées, centres anticancéreux et psychiatriques (aides-soignants,
infirmiers, personnel de laboratoire, agents des services hospitaliers...), les personnels des
cabinets médicaux et dentaires, les travailleurs sociaux (assistantes sociales, éducateurs,
travailleuses familiales...).
La Fédération des Syndicats Professionnels des Services Hospitaliers et Sociaux naît en 1935 et
se structure autour de quatre syndicats nationaux : infirmières et travailleuses sociales,
assistantes de service social, jardinières d'enfants, personnel administratif des établissements
hospitaliers et des services sociaux. Après la seconde guerre mondiale, la fédération se divise :
les deux syndicats nationaux des infirmiers et des assistantes sociales constituent leurs propres
fédérations et la Fédération des Syndicats Chrétiens des Services Hospitaliers ne garde qu'un
seul syndicat national, le syndicat des directeurs, économes et cadres (ancien syndicat des
administratifs).
En 1948, la fédération devient Fédération des Syndicats Chrétiens des Services de Santé après
l'intégration des personnels des établissements thermaux, et des mécaniciens et assistantsdentaires. Cinq ans plus tard, les travailleuses familiales rejoignent la fédération qui prend le
nom de Fédération des Syndicats Chrétiens des Services de Santé et des Services Sociaux. Le
mouvement de regroupement se poursuit en 1962-1963 avec le retour des infirmiers et
assistantes sociales dans la fédération. A partir de 1965, les structures de la fédération
évoluent avec la mise en place de syndicats départementaux regroupant les différentes
branches autrefois représentées par les syndicats nationaux.

Historique de la conservation
Modalités d’entrée
Versements successifs.
Présentation du contenu et mode de classement
Cet instrument de recherche présente les publications produites par la fédération.
Certaines cotes sont suivies d’un astérisque [*] : cela indique que le format de la publication
est supérieur au format A4 (21x29,7 cm).
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Les publications sont regroupées sous trois parties (voir plan de classement page
suivante). Dans la première, se trouvent les journaux et bulletins fédéraux contenant des
informations générales, prises de positions, et formations militantes. La deuxième partie est
composée des publications des locales et des autres organisations syndicales. Le(s) ouvrage(s)
historique(s) se trouve(nt) dans la dernière partie.
Accroissements
Ce fonds est susceptible de s’accroître en fonction des versements effectués par la fédération
Santé-Sociaux CFDT.

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.
- Documents diffusés aux responsables et militants : communicable après 25 ans
(régime de principe).
Il est possible de demander une dérogation pour la consultation des archives dont le délai de
communicabilité n'est pas encore atteint. Les demandes doivent être adressées aux Archives.
Conditions de reproduction
La reproduction des archives est possible. Cependant, les documents endommagés ou fragiles,
les unités archivistiques munis d’une couverture rigide et les documents consultables par
dérogation ne peuvent être reproduits.
Langue et écriture des documents
Les documents sont en langue française

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux : Archives interfédérales CFDT
Sources complémentaires :
Le chercheur peut consulter utilement :
- Série FL : dossiers d’archives de la fédération Santé-Sociaux
- Série FV : dossiers d’archives de la FGF puis UFFA
Dates de la description
Ce répertoire a été mis à jour en décembre 2018.
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
PUBLICATIONS FEDERALES
COMMUNIQUES DE PRESSE FEDERAUX, 1969-1999
FLP/1/1 communiqués de novembre 1969 à septembre 1983
communiqués n°12 à 411 de 1994 à 1999
1969-1999
ACTUALITES FEDERALES, 1970-1987
Encart hebdomadaire de la Fédération dans Syndicalisme Hebdo, organe confédéral. Ce titre
cesse de paraître en janvier 1987, au numéro 87/2.
Communicabilité : libre
FLP/1/2

n°1/70 à 36/74
1970-1974

FLP/1/3

n°1/75 à 49/77
1975-1977

FLP/1/4

n°1/78 à 49/80
1978-1980

FLP/1/5

n°1/81 à 47/83
1981-1983

FLP/1/6

n°1/84 à 2/87
1984-1987

L’AUTRE SANTE, 1987-1997
Pages bimestrielles spéciales de CFDT Magazine, organe confédéral.
Communicabilité : libre
FLP/1/7

n°1 à 582
Mars 1987-1997

LES CAHIERS DE LA FEDE, 1998-2002
Revue trimestrielle de la Fédération des syndicats CFDT Santé-Sociaux. S’adresse aux
responsables de syndicats, aux secrétaires d’UPR (Union professionnelle régionale) et aux
négociateurs fédéraux.
Communicabilité : 25 ans
FLP/2/1

n°1 à 133
1998-2002

CADRES PLUS, 1986-1988
Communicabilité : libre
FLP/2/2

numéros non numérotés d’avril 1986 à novembre 1988
1986-1988

1

Manquent les n°1 à 11, 15-16, 18-19, 33, 37, 40
Manquent les n°1 à 4
3
Manque le n°2
2

5

Inventaire des publications Santé-Sociaux CFDT
LETTRE EXPRESSE, 1987-1997
Publication hebdomadaire fédérale proposant de brèves informations sur l’actualité.
Communicabilité : libre
FLP/1/8

n°1 à 2884
Mars 1987-décembre 1993

FLP/1/9

n°289 à 4545
1994-1997

PAGES SYNDICALES, 1936-1987
Bulletin bimestriel de la Fédération des services hospitaliers puis de la Fédération des services
de santé et services sociaux. Cesse de paraître en février 1987 et est remplacé par Multiple.
Communicabilité : libre
FLP/1/13* n°1 à 28
Décembre 1936-avril 1940
FLP/1/14* n°1 à 103
Novembre 1945-décembre 1961
FLP/1/15* n°104 à 1516
1962-1969
FLP/1/16 n°152 à 216 bis
1970-1979
FLP/1/17 n°217 à 272
1980-février 1987
MULTIPLE, 1987-2009
Journal mensuel de la Fédération Santé-Sociaux. Remplace Pages syndicales en mars 1987.
Communicabilité : libre
FLP/1/10 n°1 à 757
Mars 1987-1993
FLP/1/11 n°76 à 123
1994-1997
FLP/1/12 n°1 à 1208
1998-avril 2009

4

Manquent les n°1 à 34, 205, 222, 272
Manquent les n°297, 369, 371
6
Manque le n°127
7
Manquent les n°1 à 9
8
Manquent les n°2, 28, 40, 59-61, 74
5
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REGARDS, 1998-1999
Lettre d'information de « l'Oeil » (observatoire d'études et d'initiatives locales). Supplément à
Multiples, à destination des élus politiques nationaux ou régionaux, journalistes spécialisés et
généralisés, responsables associatifs ou syndicaux.
Communicabilité : libre.
FLP/2/3

n°1 à 4
1998-1999

PUBLICATIONS LOCALES ET AUTRES ORGANISATIONS
LUTTER
Bulletin trimestriel du Syndicat départemental CFDT Santé Sociaux Loiret (45).
Communicabilité : libre.
FLP/2/4

n°2 et 7
2001

REALITES
Bulletin trimestriel du Syndicat départemental CFDT Santé Sociaux Vosges (88).
Communicabilité : libre.
FLP/2/5

n°24 à 499
1994-2000

OFFENSIVES SYNDICALES
Bulletin bimensuel de la Fédération CRC (Coordonner – Rassembler – Construire).
Communicabilité : libre.
FLP/2/6

n°1 à 5
1990-1991

OUVRAGES HISTORIQUES
FLP/1/18 Visier Laurent, Racines d’avenir : une histoire de la Fédération CFDT des
syndicats des services de santé et des services sociaux, 1935-1985, in
Multiple, novembre 1995, supplément au n°98, 151 pages.

9

Manquent les n°45, 47-48
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Annexe : récapitulatif des numéros manquants
Ce récapitulatif ne concerne que les productions fédérales.
Titre
Cote
N° manquants
Communiqués de presse
FLP/1/1
1-11, 15-16, 18-19,
33, 37, 40
L’autre santé
FLP/1/7
1-4
Les cahiers de la fédé
FLP/2/1
2
Lettre expresse
FLP/1/8
1-34, 205, 222, 272
Lettre expresse
FLP/1/9
297, 369, 371
Multiple
FLP/1/10 1-9
Multiple
FLP/1/12 2, 28, 40, 59-61, 74
Pages syndicales
FLP/1/15* 127

Période/Année
1994-1999
Mars 1987-1997
1998-2002
1987-1993
1994-1997
1987-1993
1998-2009
1962-1969
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