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INTRODUCTION
Identification
Intitulé : Inventaire de la Fédération Française des Syndicats d’Ingénieurs et Cadres
Dates extrêmes des documents : 1944 - 1976
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article

Importance matérielle
Le fonds est composé de 158 articles, répartis sur 53 boîtes et représentant environ 5,18
mètres linéaires.

Contexte
Nom du producteur
Fédération Française des Syndicats d’Ingénieurs et Cadres – FFSIC
Union confédérale des cadres – UCC CFDT

Notice historique
Ce bref historique n’a pas la prétention d’être exhaustif. Il est axé sur l’évolution des
structures de l’organisation, dont la connaissance constitue un élément essentiel à la
compréhension du fond.
Le mode d’organisation et de structuration des cadres au sein de la CFTC puis de la CFDT
a profondément évolué au gré de deux tendances principales : corporatiste et fédérative.
Les cadres du secteur privé ont d’abord été organisée dans des syndicats catégoriels (qui
pouvaient être géographiques interprofessionnels ou nationaux multi métiers) affiliés à une
fédération spécifique : la Fédération Française des Syndicats d’Ingénieurs et Cadres (FFSIC).
Ils sont ensuite regroupés dans des syndicats de cadres d’industrie affiliés aux fédérations
correspondantes à leur secteur d’activité.
Enfin, disparaît la quasi-totalité des syndicats de cadres au profit de syndicats multi
catégoriels, accompagnée de la création d’une structure transversale, l’Union Confédérale des
Cadres (UCC), en 1967.
Avec l’UCC, les cadres ne sont pas séparés des autres catégories de personnels. Au niveau
de la section syndicale d’entreprise et du syndicat, ils sont intégrés à la même structure que
les autres salariés (ouvriers, employés). Mais en complément, afin de réfléchir à leurs
problèmes spécifiques, les fédérations d’industrie ont créé des groupes fédéraux de cadres
qui animent la vie syndicale des cadres de leur branche d’activité. Au niveau national, l’UCC
prend en charge les dossiers touchant les cadres de toutes les branches d’activités.
Revenons plus en détail sur les principales étapes qui ont conduit à cette évolution.
Avant 1940, la CFTC comprenait parmi ses adhérents un certain nombre d’ingénieurs et de
cadres dont la plupart se contentait de participer à l’action de la confédération en payant leur
cotisation. Ils étaient, en général, affiliés aux syndicats groupés dans la fédération française
des syndicats d’employés, techniciens, agents de maîtrise et chefs de service, mais dispersés
dans des secteurs professionnels et géographiques très divers. Il existait cependant un
syndicat spécifique : le Syndicat National du Personnel de Direction des Caisses d’Assurances
Sociales (SNPDCAS) crée en 1936 et devenu le Syndicat National des Personnels de
Direction des Organismes Sociaux (SNPDOS).
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Les choses changent à la Libération. Des ingénieurs et cadres ont tiré les leçons de la crise
économique des années 1930, des événements de 1936 et de la guerre. Ils ont pris
conscience qu’ils appartiennent eux aussi à la classe des travailleurs prise dans son sens
large. L’idée d’une organisation de cadres au sein de la CFTC est approuvée par Gaston
Tessier, alors secrétaire général, ainsi que par le bureau confédéral. Dès cet accord, les
initiatives prisent par les militants se concrétisent par la création en octobre 1944 de deux
syndicats importants, l’un dans le Nord, l’autre dans la région parisienne. Des contacts sont
rapidement pris avec les Unions départementales reconstituées dans les grands centres
industriels dans lesquels les militants amorcent la création de syndicats de cadres. De telle
sorte que fin novembre 1944, les délégués des syndicats formés se réunissent à Paris, en
assemblée constitutives, et décident la création de la Fédération Française des Syndicats
d’Ingénieurs et Cadres.
Le premier congrès de la fédération réuni en juin 1946 nommé Jean Escher-Desrivières,
ingénieur de la Compagnie St Gobain, président de la fédération. La structure adoptée est
celle d’une fédération nationale de syndicats régionaux et départementaux à caractère
interprofessionnel. Ce choix correspond à un courant de pensée d’une partie des ingénieurs
et des cadres qui souhaitent un syndicalisme solidaire des autres catégories de travailleurs.
Ce congrès entérine la création d’un journal mensuel Cadres et Professions, distribué à tous
les adhérents pour les tenir informés des problèmes les concernant et des positions de la
fédération sur les actions en cours.
Ainsi lancé, le mouvement s’enrichit rapidement de nouveaux syndicats parmi lesquels le
Syndicat National des Officiers de la Marine Marchande et celui des Ingénieurs des Mines.
La création des fédérations d’industries adoptée lors du congrès confédéral de 1959 modifie
profondément les structures de l’organisation.
Afin de se mettre en conformité avec les décisions confédérales, un congrès extraordinaire
se tient en septembre 1964. Les nouvelles structures mises en place entérine le principe de
fédérations d’industries, tout en préservant une structure interprofessionnelle ayant une
compétence pour les problèmes communs spécifiques aux cadres et ingénieurs. Les syndicats
des cadres adoptent le double affiliation d’une part aux fédérations d’industries et d’autre part
à la fédération des cadres gardant son caractère interprofessionnel. Pour ce faire, les groupes
professionnels se transforment en syndicats nationaux qui adhèrent aux fédérations
d’industries ainsi qu’à la fédération des cadres. Les responsabilités et prérogatives se
répartissent ainsi : la fédération a compétence pour les problèmes généraux commun à
l’ensemble ou à un groupe de cadres (syndicalisation, recrutement, place, rôle, etc.), les
fédérations d’industries ont compétence dans leur secteur professionnel.
De plus, compte tenu du nombre important de cadres isolés dans les petites et moyennes
industries dont l’activité ne relèvent pas des fédérations existantes, il est créé une structure
d’accueil : le Syndicat Général des Ingénieurs et Cadres (SGIC), qui les prendra en charge
jusqu’au moment où ils pourront trouver leur place dans un syndicat national professionnel.
Dans les régions et départements, les adhérents des différents syndicats nationaux peuvent
se retrouver dans des unions régionales, les URIC, dans le cadres des unions
départementales ou régionales de la Confédération.
Cette nouvelle organisation permettait d’envisager l’ouverture à l’ensemble des cadres des
secteurs privé, nationalisé et public qui devait se concrétiser en 1967 par la création de l’Union
Confédérale des Cadres.

Modalités d’entrée
Versements de l’Union confédérale des cadres

Présentation du contenu et mode de classement
Afin de conserver l’homogénéité de certaines séries (le suivi des syndicats départementaux
et régionaux notamment), des dossiers se poursuivant au-delà de 1967 sont classées avec
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les archives de la FFSIC. De même, le congrès de dissolution de la FFSIC qui n’intervient
qu’en 1976 est conservé avec les archives de cette fédération.
On dispose d’une série complète de congrès depuis l’origine. Le congrès est bien sur
“l’instance suprême” de l’organisation : il définit les orientations et les principes d'organisation
pour un, deux ou trois ans, selon les époques. Cependant, les dossiers de congrès sont peu
fournis pour les premières années de la FFSIC. Ce n’est qu’à partir des années 1950 qu’ils
deviennent plus volumineux. Afin de combler ces lacunes, il convient de se reporter aux autres
réunions statutaires, en particulier celles du Conseil fédéral, qui devient Conseil national en
1965. Les procès - verbaux de ces réunions trimestrielles permettent de cerner les grandes
thématiques et les lignes de force de la réflexion fédérale : les retraites, les salaires, les
conventions collectives, la formation permanente, etc.
L’information et la presse fédérale constituent également une source précieuse pour la
recherche. La liaison avec les militants et les responsables était assurée par des circulaires
fédérales. Rédigées par le secrétaire général ou par les responsables des groupes
professionnels, ces circulaires commentent les événements politiques, économiques et
sociaux, les démarches entreprises par les dirigeants nationaux auprès des pouvoirs publics
ou du patronat, donnent des directives pour le développement du mouvement. Un journal
mensuel, Cadres et Professions est créé en 1946 afin de maintenir avec les adhérents isolés
une relation directe. En général, chaque numéro comporte un éditorial du président ou du
secrétaire général, des informations générales et des commentaires sur l’actualité socioéconomique. Une autre partie donne pour chaque secteur d’activité des informations sur les
événements les concernant (négociations en cours, notamment).
Disposer d’un outil d’information, d’un lien direct avec les adhérents était nécessaire à
l’époque où les cadres commençaient à s’organiser en syndicats au niveau national mais
surtout local (région, département). Le suivi de ces syndicats constitue d’ailleurs une partie
importante du fonds. Hormis une correspondance régulière entre la fédération et ces
structures locales, il convient de signaler les dossiers de création de ces syndicats (statuts,
membres du bureau) et de demande d’affiliation à la FFSIC constitués dès 1944.
Parmi les dossiers majeurs, il faut signaler celui du régime de retraite des cadres. Dès 1945,
à l’occasion des discussions sur le nouveau régime de Sécurité Sociale, le problème des
retraites complémentaires des cadres est posé avec acuité.
En 1946 une commission partiaire se met au travail, sous la tutelle du Ministre du Travail. Les
négociations aboutissent, après huit mois de débats entre syndicats, patronat et administration
à la convention collective du 17 mars 1947 instituant le régime de retraite et de prévoyance
des cadres, signée par la FFSIC au nom de la CFTC. L’Association générale des institutions
de retraites des cadres (AGIRC) est mise en place. Elle est gérée par une commission mixte
composée de cadres des organisations signataires et des membres employeurs. Tous les
procès - verbaux de ces réunions, ainsi que les accords ont été conservés depuis l’origine.
Cette série se poursuit avec l’UCC.
Les dossiers “relations internationales” méritent également l’attention. Adhérente dès 1946
à la Confédération internationale des syndicats chrétiens d’employés, techniciens, cadres et
voyageurs de commerce (FISCETCV) et de la commission consultative des employés et
travailleurs intellectuels du Bureau international du travail (BIT). Pour ces organismes, on
dispose de dossiers de congrès, de commissions et de comités assez fournis (compte rendus,
rapports, études). Ils permettent de comprendre comment l’action et les revendications de la
FFSIC s’intègrent à un mouvement de réflexion international plus large.

Accroissements
Fonds clos.
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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
Seules les archives normalement communicables peuvent être reproduites, à l’exception
des documents endommagés ou fragiles; la duplication est à la charge du chercheur.
La reproduction d’archives consultées par dérogation est interdite.

Langue et écriture des documents
Français

Instrument de recherche
Répertoire numérique détaillé

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives interfédérales CFDT

Sources complémentaires
Il n’est pas question d’indiquer ici l’ensemble des sources complémentaires à ce fonds mais
de signaler quelques pistes utiles au chercheur.
Ne figurent ici que les sources conservées dans les organisations CFDT.
Aux Archives confédérales CFDT
Le secteur “organisation” confédéral entretient des relations avec chaque fédération et une
union affiliée et détient des dossiers de suivi permettant de retracer les grandes évolutions
de la structuration d’une organisation.
Aux Archives interfédérales CFDT :
FF/2 : inventaire des archives de l’Union fédérale des Cadres, 1967-2000
FU/12 : inventaire des syndicats de cadres (1937-1988)
Des groupes fédéraux de cadres se sont constitués au sein de chaque fédération. Par
ailleurs, les syndicats nationaux d’ingénieurs et cadres ont été rattachés à la fédération
d’industrie correspondant (le SNPDOS à la fédération Santé, l’UNICIM à la FGMM).
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Les références suivantes ne concernent que les fédérations qui ont donné lieu à un inventaire :
 FEAE :
o FD/1/17 : 24ème congrès de la Fédération des syndicats chrétiens Air-GuerreMarine : rapport du Syndicat national des ingénieurs et techniciens de l’Air et de la
Guerre (SNITAG) sur le classement des ingénieurs et techniciens, 1954
 FGMM :
o FB/1/677 : constitutions et congrès du syndicat national des ingénieurs et cadres des
industries métallurgiques (SNICIM), 1962 - 1969
o FB/1/678 : procès-verbaux des réunions de conseil et bureau et circulaires du
SNICIM, 1965 - 1971
o FB/1/679 : réunions du groupe parisien du SNICIM et l’UNICIM, 1966 - 1972
o FB/1/680 : activités et dissolution du Syndicat national des ingénieurs et cadres de
l’automobile (SNICA), 1964 - 1976.
o FB/1/681 : constitution de l’Union nationale des ingénieurs et cadres des industries
métallurgiques (UNICIM) et conférences nationales des ingénieurs et cadres, 1968 1978
o FB/1/682 : documents préparatoires et comptes rendus des réunions du conseil et la
commission exécutive de l’UNICIM, 1969 - 1979.
 FGTE :
 FK/5/21 : désaccord FGTE - syndicat national des officiers de la Marine marchande
(SNOMM), 1978 - 1980
 FUC :
o Sous-série FF/5 : inventaire des archives de l’UNICIC (1962-1976)
 PSTE :
o FW/1/159 : sessions de formation syndicale des cadres fédéraux et régionaux, 1963
- 1965
o FW/1/219 : accord sur les classifications des catégories cadres des organismes
sociaux, 1954 - 1974.
 Services :
 FE/1/21 : réunions du bureau fédéral : mise en place d’un groupe fédéral Cadres et
VRP, 1950 - 1955
Bibliographie
Bapaume (André), Cadres dans une centrale ouvrière, la Fédération des ingénieurs et cadres
de la CFDT, 1944-1965, s.d., 125 p.
Cadres CFDT, FFSIC 1944 - UCC 1994 : Cinquante ans, novembre 1994, n°336, 86 p.
Tallon (Armelle), Histoire de la Fédération française des syndicats d’ingénieurs et cadres de
1944 à 1967, mémoire de maîtrise réalisé sous la direction de Monsieur Plessis, s.d., 76 p.

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Instrument de recherche établi par Stéphanie Gandille sous la direction de Françoise Pineau,
juillet 2002.
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 2002
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
Instances statutaires
Congrès
FU/1/1

1er congrès de la Fédération française des Syndicats d’ingénieurs et cadres
Ordre du jour, résolutions, élection Bureau fédéral, liste des membres, article de Cadres
et Profession (juin 1946), rapport moral présenté par G. Bohn.
1946

FU/1/2

2e congrès de la Fédération française des Syndicats d’ingénieurs et cadres
Ordre du jour, rapport moral, motions (juin 1947)
1947

FU/1/3

3e congrès de la Fédération française des Syndicats d’ingénieurs et cadres
Rapport moral, comptes rendus des séances, motions (mai 1948)
1948

FU/1/4

4e congrès de la Fédération française des Syndicats d’ingénieurs et cadres
Rapport moral, comptes rendus des séances, motions (juin 1949).
1949

FU/1/5

5e congrès de la Fédération française des Syndicats d’ingénieurs et cadres
Rapport moral, correspondance, rapport de J. Escher-Desrivières sur les salaires,
allocution de G. Riffault « Faut-il hiérarchiser les allocations familiales » ? (Juin 1950)
1950

FU/1/6

6e congrès de la Fédération française des Syndicats d’ingénieurs et cadres
Rapport moral, comptes rendus des séances, note à la presse, motion générale (juin
1951)
1951

FU/1/7

7e congrès de la Fédération française des Syndicats d’ingénieurs et cadres
Rapport moral, rapport de D. Antore sur le régime de retraites et de prévoyance, rapport
sur l’importance du mouvement des cadres de la CFTC, rapport de G. Riffault sur les
cadres et la fiscalité, rapport de J. Esher-Desrivières sur les relations extérieurs, rapport
de A. Bapaume sur la productivité, comptes rendus des séances, motions (juin 1952).
1952

FU/1/8

8e congrès de la Fédération française des Syndicats d’ingénieurs et cadres
Ordre du jour, rapport moral de G. Riffault “aurons-nous un jour une réforme fiscale?”,
rapport de A. Nys sur le salaire direct et indirect, rapport de D. Antore sur la retraite des
cadres, rapport de J. Escher-Desrivières sur la fonction économique du syndicalisme
moderne, motions (mai 1953)
1953

FU/1/9

9e congrès de la Fédération française des Syndicats d’ingénieurs et cadres
Rapport moral, comptes rendus de séances, motions, rapport de J. Escher-Desrivières
“pouvons-nous espérer une véritable réforme fiscale ?”, rapport sur les jeunes devant
le syndicalisme, rapport sur les bas salaires des cadres dans l’alimentation, intervention
de Maurice Bouladoux (mai 1954).
1954

FU/1/10
10e congrès de la Fédération française des Syndicats d’ingénieurs et cadres
Ordre du jour, rapport sur la formation des cadres, rapport sur les projets de réformes
de structures de la CFTC, comptes rendus des séances (avril 1955).
1955
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FU/1/11
11e congrès de la Fédération française des Syndicats d’ingénieurs et cadres
Ordre du jour, rapport moral, liste des membres élus au conseil fédéral, rapport “une
cotisation professionnelle obligatoire ?”, allocution de Georges Levard, comptes rendus
des séances (mai 1956)
1956
FU/1/12
12e congrès de la Fédération française des Syndicats d’ingénieurs et cadres
Rapport moral, comptes rendus des séances, rapport sur la rémunération des cadres,
compte rendu de la commission des rémunérations, rapport sur le problème des
retraités, notes sur le statut de retraité, rapport “investissement et prix dans la politique
d’expansion économique”, rapport “problèmes économiques” : plan français de
modernisation”, liste des candidats élus au conseil fédéral, motions, communiqué de
presse (mai 1957).
1957
FU/1/13
13e congrès de la Fédération française des Syndicats d’ingénieurs et cadres
Ordre du jour, rapport moral, tableaux statistiques sur l’évolution des indices et budgets
types, rapport sur la rémunération des ingénieurs et cadres, proposition de modification
des statuts fédéraux, rapport sur les conditions de vie de l’ingénieur et du cadre, rapport
sur la Communauté Économique Européenne, allocution de M. Lagandré, allocution de
Maurice Bouladoux (novembre 1958)
1958
FU/1/14
14e congrès de la Fédération française des Syndicats d’ingénieurs et cadres
Ordre du jour, rapport moral, rapport sur la planification économique, rapport
“syndicalisme et politique”, compte rendu de la commission des rémunérations, liste
des syndicats et délégués présents, liste des membres élus au conseil fédéral, motion
(juin 1960)
1960
FU/1/15
15e congrès de la Fédération française des Syndicats d’ingénieurs et cadres
Circulaires préparatoires, ordre du jour, rapport moral, rapport d’orientation, règlement
intérieur du congrès, liste des membres élus au conseil fédéral, liste des délégués
présents, rapport “les ingénieurs et cadres et le syndicalisme”, communiqué de presse
(octobre 1962)
1962
FU/1/16

Congrès extraordinaire de la Fédération française des Syndicats
d’ingénieurs et cadres
Projet de modification des statuts fédéraux, réponses des adhérents sur la modification
des statuts fédéraux, réponses des adhérents sur la modification des statuts, comptes
rendus des séances, motions, amendements, règlement intérieur du congrès,
conférence de presse sur “le rôle des cadres dans les comités d’entreprise” (mai 1964).
1964

FU/1/17
16e Congrès de la Fédération française des Syndicats d’ingénieurs et cadres
Circulaires et documents préparatoires remis aux participants, ordre du jour, rapport
d’activité, notes préparatoires aux travaux de la commission propagande-information,
note d’introduction au travail de la commission d’Action Professionnelle, rapport “projet
de statuts de la FFSIC”, règlement intérieur de la FFSIC, comptes rendus des séances,
résolutions (mars 1965)
1965
FU/1/18
17e congrès de la Fédération française des Syndicats d’ingénieurs et cadres
Ordre du jour, rapport d’activité, liste des membres élus au conseil fédéral, proposition
sur la politique de l’emploi, procès-verbaux de la commission sur l’emploi, sur les
retraites complémentaires, sur la formation permanente, comptes rendus des séances
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(novembre 1966)
1966
FU/1/19

Congrès extraordinaire de dissolution de la Fédération française des
Syndicats d’ingénieurs et cadres, 27 janvier 1976
Convocation, statuts adoptés par le congrès fédéral le 28 mars 1965, procès-verbal du
congrès, résolution générale.
1976

Conseil Fédéral, Conseil National
FU/1/20

Réunions du Conseil Fédéral de la Fédération Française des Syndicats
d’Ingénieurs et Cadres
Procès-verbaux, ordre du jour, résolutions, motions, correspondance, rapport sur la
constitution du syndicat national de la Banque (juillet 1948), rapport de Jean EscherDesrivières sur la propagande (février 1949), rapport de M. Argant sur le problème des
retraites (février 1949), notes sur la démission de Jean Cade (octobre 1950), rapport
sur la grève d’avril 1954, rapport de René Tofani sur un changement des structures
confédérales (septembre 1958), rapport d’André Bapaume sur la création d’une section
cadres au Conseil des Prud’Hommes (avril 1959), rapport d’André Bapaume sur le rôle
d’un syndicat régional d’ingénieurs et de cadres (avril 1959), rapport de Maurice
Pretceille sur la promotion sociale et le perfectionnement des cadres (avril 1959),
rapports sur la situation en Algérie (1957-1960)
1946 - 1960

FU/1/21

Réunions du Conseil Fédéral de la Fédération Française des Syndicats
d’Ingénieurs et Cadres
Procès-verbaux, ordre du jour, résolutions, motions, correspondances, rapports sur la
situation politique économique et sociale, rapport de J.Bouscarle sur l’organisation de
la fédération et sur la création de groupes professionnels nationaux comportant double
affiliation (1961), rapport d’orientation sur le syndicalisme des cadres (septembre
1962), projet de rémunération des élèves des grandes écoles, note sur la
représentation et la défense des retraités dans les institutions sociales de vieillesse et
les organisations syndicales (décembre 1962), rapport sur le rôle des cadres dans
l’entreprise (décembre 1963), étude sur la notion de carrière (1964), rapport d’André
Bapaume sur la réforme des comités d’entreprise (février 1964), répartition des
ingénieurs et cadres supérieurs suivant les branches d’activité industrielle (1962),
rapport sur la situation en Algérie (1962), compte rendu de la conférence d’A. Detraz
“le fait syndical, élément politique” (mars 1963)
1961 - 1964

FU/1/22

Réunions du Conseil Fédéral de la Fédération Française des Syndicats
d’Ingénieurs et Cadres
Procès-verbaux, ordre du jour, résolutions, motions, correspondance, note de René
Tofani “problèmes posées aux cadres par les transformations des structures
industrielles” (s.d), rapport sur l’organisation de la fédération (janvier 1965), note de
Roger Faist “le conflit Peugeot : essai d’analyse” (janvier 1965), rapport de René
Mathevet sur l’action revendicative (octobre 1966).
1965 - 1967

Bureau Fédéral, Bureau National, Secrétariat National
FU/1/23

Réunions du bureau Fédéral de la Fédération française des Syndicats
d’ingénieurs et Cadres
Comptes rendus, procès-verbaux
Mars 1946 - 1965
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FU/1/24

Réunions du bureau Fédéral de la Fédération française des Syndicats
d’ingénieurs et Cadres
Comptes rendus, procès-verbaux
Avril 1965 – Septembre 1967

FU/1/25

Réunions du bureau Fédéral de la Fédération française des Syndicats
d’ingénieurs et Cadres
Comptes rendus, procès-verbaux
1963 - 1965

Comité d’Action Professionnelle
FU/1/26
Organisation
Procès-verbaux des réunions, composition du bureau, liste des responsables des
commissions, règlement interne, circulaire aux Groupes fédéraux professionnels,
circulaires aux syndicats nationaux professionnels.
1960 - 1964
FU/1/27
Commission Prévoyance du Comité d’Action Professionnelle
Procès-verbaux des réunions, rapport sur l’utilisation des fonds sociaux, enquête sur le
régime de retraite des entreprises : l’exemple du SNECMA, étude de l’ARGIC sur les
retraites, rapport sur le régime de prévoyance et de retraite des cadres.
1960 - 1966
FU/1/28
Commission Rémunération du Comité d’Action Professionnelle
Procès-verbaux des réunions.
1962 - 1964
FU/1/29
Commission Convention Collective du Comité d’Action Professionnelle
Procès-verbaux des réunions
1962 - 1964

Correspondance fédérale
FU/1/30

Chrono de correspondance, 1er juin – 23 décembre 1963
1963

FU/1/31

Chrono de correspondance, 2 janvier – 30 décembre 1964.
1964

FU/1/32

Chrono de correspondance, 4 janvier – 31 décembre 1965
1965

FU/1/33

Chrono de correspondance, 3 janvier 1967 – 31 juillet 1968
1968

Entrée des cotisations
FU/1/34

Bordereaux de répartition des cotisations
d’Ingénieurs et Cadres

aux Unions Régionales
1966 - 1971

FU/1/35

Bordereaux mensuels de cotisation
1967 - 1972
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Comptabilité, personnel
Comptabilité
FU/1/36
Commission financière
Comptes rendus des réunions, dossier de demande d’aide au fonds de développement
confédéral, projet de charte financière, charte financière, liquidation des comptes
FFSIC
1966 - 1974
FU/1/37

Projet de budgets, budgets, comptes d’exploitation
1965 - 1972

Personnel
FU/1/38

Livres de paies
1946 - 1960

FU/1/39

Livres de paies
1961 - 1972

Formation syndicale
Formation confédérale
FU/1/40
Institut Confédéral d’Études et de Formation Syndicale
Comptes rendus des réunions du groupe pédagogique,
1966 - 1967
FU/1/41
Commission Confédérale de Formation
Comptes rendus manuscrits, notes, circulaires, rapports
1966 - 1967
FU/1/42
Session de formation « Stratégie Syndicale »
Notes manuscrites, comptes rendus manuscrits des interventions sur l’image du
syndicalisme et de la CFDT en France.
1963 - 1968
Formation fédérale – Organisation
FU/1/43
Commission fédérale de formation
Comptes rendus des réunions, notes, programme des sessions, enquêtes sur les
besoins en formation (1964–1967), rapport de Jean Moreau sur la formation syndicale
dans la fédération (juin 1966), note sur « une conception syndicale de la formation »
(mai 1966)
1964 - 1967
FU/1/44
Financement
Budgets, comptes rendus financiers, subventions de la Commission Permanente de la
Productivité, correspondance avec les intervenants, les fédérations, les groupes
régionaux.
1959 - 1967
FU/1/45
Comptes rendus des conférences
P. Aycoberry « le communisme » (juin 1958), « les facteurs perturbants dans les
relations avec autrui » (octobre 1959), « psychosociologie de la relation dans les
groupes humains » (novembre 1959)
Méraud « la prévision économique » (janvier 1960)
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E. Lisle « principes et méthodes de la comptabilité nationale » (janvier 1960)
Méraud « les méthodes de la prévision à court terme » (janvier 1960)
R.P Bigo « finalité de l’économie » (mars 1960)
Piettre « recherche pour une économie humaine » (mars 1960)
Paillat « fait démographique français » (mai 1960)
André de Péretti « comment surmonter les tensions dans les groupes » (novembre
1960)
J. Dumontier « conception et moyen d’action d’une politique économique » (janvier
1961)
R. Le Bescond « histoire du mouvement ouvrier : le contexte dans lequel se situe notre
action » (mars 1961)
Maurice Bye « le sous-développement » (mars 1961)
Fougeyrollas « l’homme dans la nature et la société selon Marx » (avril 1961)
Cazes « théorie marxiste de la plus-value » (avril 1961)
Paillat « données démographiques du vieillissement » (janvier 1962)
Lienard « aspects techniques des retraites » (janvier 1962)
Rippert « la planification du Ier au IIème plan » (mai 1962)
André Darricau « la planification : méthodes de travail » (mai 1962)
Roger Jacques « la planification : le IVème plan » (mai 1962)
Juin 1958 – Mai 1962
FU/1/46
Comptes rendus des conférences
Gonin « la planification » (novembre 1962)
Simon « planification économique des besoins » (novembre 1962)
Bonety « syndicalisme et planification démocratique » (novembre 1962)
Michel Letron et Jean Bouscarle « Le Comité d’entreprise : le rôle des cadres » (janvier
1963)
A. Jeanson « le syndicalisme dans la nation » (mars 1963)
A. Detraz « syndicalisme et politique » (mars 1963), « la tradition de l’indépendance
syndicale » (mars 1963)
André Acquier et Jean Peter « le problème de l’autorité des cadres syndiqués » (janvier
1964)
François Bloch-Lainé « structure et réforme de l’entreprise » (mars 1964)
J. Boissonat et R. Bonety « la politique des revenus et le syndicalisme » (mai 1964),
« la place des cadres dans la confédération » (juillet 1964), « réflexion sur les structures
syndicales dans le secteur des ingénieurs et cadres » (janvier 1965)
François Lagandré « autorité personnelle du cadres et action syndicale » (mai 1965)
André Bapaume « cadre et syndicalisme » (mai 1965)
Marion « l’enquête de salaire » (février 1966).
Novembre 1962 – Février 1966

Circulaires et suivi des syndicats d’ingénieurs et cadres
FU/1/47
Circulaires aux syndicats d’ingénieurs et de cadres
Comptes rendus des réunions statutaires, de l’activité fédérale et des syndicats,
organisation des régions et des syndicats, positions de la fédération sur les régimes de
retraites.
1944 – 1966
Syndicats nationaux
FU/1/48
Syndicat National des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie
Affiliation à la FFSIC, correspondance.
1965 - 1966
FU/1/49

Syndicat National des Ingénieurs des Mines (SNIM)
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Suivi des versements des cotisations, quelques procès-verbaux de réunions,
correspondance.
1948 - 1968
FU/1/50
Syndicat National des Ingénieurs et Cadres de l’Automobile (SNICA)
Statuts, procès-verbal de la réunion de création du syndicat, projet, règlement intérieur,
correspondance, suivi des conflits aux usines Peugeot et Berliet.
1961 - 1966
FU/1/51
Syndicat National des Officiers de la Marine Marchande (SNOMM)
Suivi des versements des cotisations, notes sur la double affiliation du SNOMM à la
fédération des Gens de la Mer et à la FFSIC, correspondance.
1965 - 1967
FU/1/52
Syndicat National des Ingénieurs et Cadres – HACUITEX
Statuts, suivi des négociations sur les retraites au Comptoir Linier, notes manuscrites,
correspondance
1964 - 1968
FU/1/53
Bureau d’Études et Organisation (BETOR)
Suivi des adhésions cadres, notes sur les relations FFSIC – BETOR, correspondance
1965 - 1966
FU/1/54
Syndicat Général des Cadres des Banques (SGCB)
Protocole d’accord FFSIC – SGCB, correspondance.
1965 - 1967
FU/1/55
Syndicat des Journalistes Français (SJF)
Négociations lors de l’affiliation à la FFSIC, correspondance.
1966 - 1967
FU/1/56
Syndicat National du Personnel du Commissariat à l’Energie Atomique (CEA)
Correspondance.
1964 - 1967
FU/1/57
Suivi des conflits
Correspondances avec les syndicats d’Ingénieurs et Cadres, communiqués de presse,
notes.
1963 - 1967
Syndicats départementaux et régionaux
FU/1/58
Relations de la FFSIC avec le Syndicat des Ingénieurs et Cadres de l’Ain
Correspondance.
1964 - 1971
FU/1/59
Relations de la FFSIC avec les syndicats de l’Aisne et Oise
Syndicat régional des Ingénieurs et Cadres de l’Aisne et Oise : statuts, demande
d’affiliation à la FFSIC, rapports sur la situation économique et sociale de la région,
correspondance ; Union régionale des ingénieurs et cadres de Picardie : rapport sur les
ingénieurs et cadres en Picardie, statuts, procès – verbal de l’assemblée constitutive,
procès – verbal de l’assemblée constitutive, procès-verbal de dissolution du Syndicat
régional des Ingénieurs et Cadres de l’Aisne et Oise, documents sur l’économie de la
région.
1963 - 1971
FU/1/60
Relations de la FFSIC avec l’Union départementale de l’Allier
Correspondance.
1965 - 1970
14

FU/1/61
Relations de la FFSIC avec les syndicats des Basses-Alpes
Syndicat des ouvriers, employés, techniciens et ingénieurs de Saint-Auban sur
Durance : statuts, demande d’affiliation à la FFSIC, correspondance ; Syndicat des
travaux publics du barrage de Castillon : statuts, demande d’affiliation à la FFSIC,
correspondance.
1947 - 1971
FU/1/62
Relations de la FFSIC avec le Syndicat des Ingénieurs et Cadres Haut-Alpins
Statuts, correspondance
1955 - 1967
FU/1/63
Relations de la FFSIC avec les syndicats des Alpes-Maritimes
Syndicat des cadres de la Banque de Nice et des Alpes-Maritimes : statuts ; Syndicat
départemental des Ingénieurs et Cadres de l’Aube : correspondance ; Syndicat des
Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie des Alpes-Maritimes : convention collective,
correspondance.
1965 - 1971
FU/1/64
Relations de la FFSIC avec les syndicats de l’Ardèche
Correspondance.
1964 - 1970
FU/1/65
Relations de la FFSIC avec les syndicats des Ardennes
Affiliation à la FFSIC, correspondance.
1964 - 1971
FU/1/66
Relations de la FFSIC avec les syndicats de l’Aube
Syndicat des comptables et chefs de comptables de l’Aube : statuts ; Syndicat
départemental des Ingénieurs et cadres de l’Aube : correspondance ; Syndicat régional
des ingénieurs et cadres de l’Aube : statuts, correspondance
1945 - 1971
FU/1/67

Relations de la FFSIC avec le Syndicat départemental des Ingénieurs et
Cadres de l’Aveyron
Correspondance.
1953 - 1971

FU/1/68
Relations de la FFSIC avec les syndicats des Bouches-du-Rhône
Syndicat des ingénieurs et cadres de la région des Alpes-Provence : statuts,
correspondance ; Union départementale des syndicats des Bouches du Rhône :
correspondance
1965 - 1971
FU/1/69

Relation de la FFSIC avec le Syndicat des Ingénieurs et Cadres administratifs
d’échelons similaire du commerce et l’industrie du Calvados
Statuts, demande d’affiliation à la FFSIC, correspondance.
1945 - 1971

FU/1/70

Relations de la FFSIC avec le Syndicats des Ingénieurs et Cadres de la
Région de Cognac (Charentes)
Statuts, correspondance
1946 - 1966

FU/1/71

Relations de la FFSIC avec le Syndicat des Cadres du commerce et de
l’industrie de la Charente-Maritime
Statuts, correspondance
1946 - 1967

FU/1/72

Relations de la FFSIC avec l’Union départementale du Cher
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Statuts, correspondance.
1965 - 1967
FU/1/73
Relations de la FFSIC avec l’Union départementale de la Corrèze
Correspondance.
1965 - 1968
FU/1/74

Relations de la FFSIC avec le Syndicat interprofessionnel des Ingénieurs et
Cadres de la Côte d’Or
Statuts, demande d’affiliation à la FFSIC, correspondance.
1945 - 1971

FU/1/75
Relations de la FFSIC avec l’Union des syndicats des Côtes du Nord
Correspondance.
1968 - 1971
FU/1/76
Relations de la FFSIC avec les syndicats de Franche-Comté
Syndicat des ingénieurs et cadres de Franche Comté : statuts, correspondance,
demande d’affiliation à la FFSIC, notes sur le conflit aux usines Peugeot (juillet 1965) ;
Union régionale des ingénieurs et cadres de Franche Comté : statuts, correspondance
1944 - 1971
FU/1/77

Relations de la FFSIC avec le Syndicat des Employés de banque DrômeArdèche
Statuts, correspondance.
1947 - 1971

FU/1/78

Relations de la FFSIC avec le Syndicat des Ingénieurs, Cadres et Maîtrise de
Bernouville (Eure)
Correspondance.
1948 - 1971

FU/1/79

Relations de la FFSIC avec le Syndicat des Ingénieurs et Cadres du
département d’Eure-et-Loir
Statuts, correspondance.
1945 - 1971

FU/1/80

Relations de la FFSIC avec l’Union départementale des syndicats du
Finistère
Correspondance.
1965 - 1971

FU/1/81

Relations de la FFSIC avec le Syndicat des Ingénieurs et Cadres de la région
toulousaine (Haute-Garonne)
Statuts, correspondance.
1945 - 1971

FU/1/82
Relations de la FFSIC avec les syndicats de la Gironde
Syndicat des gérants d’alimentation de la région Sud - Ouest : statuts,
correspondance ; Syndicat des ingénieurs et cadres de la Gironde : statuts,
correspondance
1945 - 1971
FU/1/83

Relations de la FFSIC le Syndicat départemental des Ingénieurs et Cadres
d’Ille-et-Vilaine
Statuts, correspondance.
1945 - 1971
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FU/1/84

Relations de la FFSIC avec le Syndicat des Ingénieurs et Cadres de la région
tourangelle (Indre-et-Loire)
Statuts, correspondance.
1945 - 1971

FU/1/85
Relations de la FFSIC avec le Syndicat des Ingénieurs et Cadres de l’Isère
Statuts, correspondance.
1946 - 1971
FU/1/86
Relations de la FFSIC avec les syndicats de la Loire
Syndicat des ingénieurs et cadres de la Loire : statuts, correspondance ; Syndicat des
cadres des banques de la région roannaise : statuts, correspondance.
1948 - 1971
FU/1/87
Relations de la FFSIC avec les syndicats de Loire-Atlantique
Syndicat régional des ingénieurs et cadres de la Loire Atlantique : assemblée de
dissolution ; Union régionale des ingénieurs et cadres Pays de la Loire :
correspondance, notes.
1965 - 1971
FU/1/88
Relations de la FFSIC avec Syndicat des Ingénieurs et Cadres du Loiret
Statuts, membres du conseil d’administration, correspondance
1945 - 1971
FU/1/89

Relations de la FFSIC le Syndicat départemental des Cadres et Agents de
maîtrise du Maine-et-Loire
Statuts, correspondance
1945 - 1970

FU/1/90
Relations de la FFSIC avec les syndicats de la Marne
Syndicat des cadres et agents de maîtrise des Châlons-sur-Marne : statuts ; Syndicat
des gérants d’alimentation de la Marne : statuts, demande d’affiliation à la FFSIC ;
Syndicat des ingénieurs et cadres de la Marne : correspondance.
1946 - 1971
FU/1/91

Relations de la FFSIC avec le Cartel intersyndical des Ingénieurs et Cadres
de la région de Saint-Dizier (Haute-Marne)
Statuts, correspondance.
1946 - 1971

FU/1/92

Relations de la FFSIC avec le Syndicat des Ingénieurs et Cadres de la région
de l’Est (Meurthe-et-Moselle)
Statuts, correspondance.
1945 - 1971

FU/1/93
Relations de la FFSIC avec les syndicats du Morbihan
Union locale des syndicats de Lorient et de sa région : correspondance ; Union
départementale des syndicats du Morbihan : correspondance.
1966 - 1969
FU/1/94
Relations de la FFSIC avec les syndicats de la Moselle
Union départementale de la Moselle : correspondance ; Syndicat des ingénieurs et
cadres de la Moselle : correspondance
1965 - 1969
FU/1/95
Relations de la FFSIC avec le Syndicat des Ingénieurs et Cadres de la Nièvre
Correspondance.
1965 - 1969
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FU/1/96

Relations de la FFSIC avec le Syndicat régional des cadres du Nord-Pas-deCalais
Notes, rapports, correspondance.
1965 - 1971

FU/1/97

Relations de la FFSIC avec le Syndicat des Cadres, Ingénieurs, Techniciens
et Agents de maîtrise du département de l’Orne
Statuts, correspondance.
1965 - 1971

FU/1/98

Relations de la FFSIC avec l’Union départementale des syndicats libres du
Pas-de-Calais
Correspondance
1965 - 1970

FU/1/99

Relations de la FFSIC avec l’Union Régionale des Ingénieurs et Cadres
d’Auvergne (Puy-de-Dôme)
Statuts, compte rendu de l’assemblée générale constitutive, liste des membres du
bureau, correspondance.
1965 - 1970

FU/1/100

Relations de la FFSIC avec le Syndicat des Cadres, Agents de maîtrise et
Techniciens des fabricants de chaussures d’Hasparren (Basses-Pyrénées)
Statuts, correspondance.
1945 - 1971

FU/1/101 Relations de la FFSIC avec le Syndicat des Ingénieurs et Cadres du Bas-Rhin
Notes, correspondance.
1964 - 1971
FU/1/102 Relations de la FFSIC avec les syndicats du Haut-Rhin
Syndicat des ingénieurs et cadres des mines d’Alsace : statuts, correspondance ;
Union régionale des ingénieurs et cadres du Haut-Rhin : statuts
1964 - 1971
FU/1/103

Relations de la FFSIC avec l’Union départementale des syndicats du
Finistère
Correspondance.
1964 - 1971

FU/1/104 Relations de la FFSIC avec les syndicats de Rhône- Alpes
Syndicat régional des cadres de la soierie : statuts, correspondance ; Syndicat des
ingénieurs et cadres de la région lyonnaise : correspondance, liste des membres ;
Syndicat de personnel des organismes d’assurance de la région lyonnaise : liste des
cadres, correspondance.
1945 - 1971
FU/1/105 Relations de la FFSIC avec les syndicats de la Sarthe
Syndicat des ingénieurs et cadres du commerce et de l’industrie du département de la
Sarthe : statuts ; Syndicat libre des cadres des assurances et des banques du
département de la Sarthe : statuts
1945 - 1971
FU/1/106 Relations de la FFSIC avec les syndicats de Savoie
Union des syndicats de la Savoie : correspondance ; Union régionale des ingénieurs et
cadres de la Savoie : statuts, liste des membres du bureau, correspondance.
1967 - 1971
FU/1/107

Relations de la FFSIC avec les syndicats de Seine Maritime
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Syndicat normand des ingénieurs et cadres : statuts, correspondance ; Syndicat
national des officiers de la Marine marchande : correspondance ; Union régionale des
ingénieurs et cadres de Haute – Normandie : statuts, procès-verbal de l’assemblée
constitutive ; Union régionale havraise : statuts, correspondance.
1947 - 1971
FU/1/108

Relations de la FFSIC avec le Syndicat des Ingénieurs et Cadres de Seine-etMarne
Statuts, liste des membres du bureau, correspondance.
1947 - 1971

FU/1/109 Relations de la FFSIC avec les syndicats des Deux-Sèvres
Syndicat des ingénieurs, cadres et agents de maîtrise du commerce et de l’industrie
des Deux Sèvres : statuts correspondance ; Syndicat des cadres de l’arrondissement
de Bressuire : statuts, correspondance ; Syndicat des ingénieurs, cadres et agents de
maîtrise des usines de Melle : statuts, notes, correspondance.
1945 - 1971
FU/1/110 Relations de la FFSIC avec les syndicats de la Somme
Union départementale d’Amiens : correspondance ; Union départementale de la
Somme : correspondance
1966 - 1971
FU/1/111 Relations de la FFSIC avec l’Union départementale des syndicats du Tarn
Correspondance.
1965 - 1970
FU/1/112 Relations de la FFSIC avec les syndicats du Vaucluse
Syndicat chrétien des ingénieurs et cadres de la région vauclusienne :
correspondance, statuts, liste des membres du bureau ; Union départementale du
Vaucluse : correspondance.
1946 - 1969
FU/1/113

Relations de la FFSIC avec le Syndicat chrétien des Ingénieurs et Cadres du
département de la Vienne
Demande d’affiliation à la FFSIC, notes, articles de presse, correspondance
1965 - 1971

FU/1/114

Relations de la FFSIC avec le Syndicat des Ingénieurs et Cadres de la HauteVienne
Statuts, demande d’affiliation à la FFSIC, correspondance.
1960 - 1969

FU/1/115 Relations de la FFSIC avec les syndicats de l’Yvonne
Syndicat interprofessionnel des cadres, ingénieurs et agent de maîtrise de la région de
Saint-Florentin : statuts, demande d’affiliation à la FFSIC, correspondance ; Syndicat
des ingénieurs, cadres et techniciens de l’Yvonne : statuts, demande d’affiliation à la
FFSIC, correspondance.
1945 - 1971
FU/1/116

Relations de la FFSIC avec le Syndicat des Ingénieurs et Cadres du Territoire
de Belfort
Correspondance.
1965 - 1971

FU/1/117 Relations de la FFSIC avec les syndicats de l’Ile-de-France
Syndicats de paris : correspondance ; Syndicats de l’Essonne : correspondance ;
Syndicats des Hauts-de-Seine : correspondance ; Syndicat de Seine-et-Oise :
correspondance ; Syndicat de Seine-Saint-Denis : correspondance ; Syndicats du Val19

de-Marne : correspondance ; Syndicats du Val-d’Oise : correspondance ; Syndicats
des Yvelines : correspondance ; Union Régionale des Ingénieurs et Cadres de Paris :
comptes rendus de quelques réunions, correspondance.
1965 - 1971

Relations
Relations avec les organisations CFTC-CFDT
FU/1/118

Confédération : correspondance, circulaires confédérales.
1965 - 1967

FU/1/119 Fédérations
Correspondance avec la Fédération Générale de la Métallurgie (FGM), la Fédération
des Industries Chimiques (FIC), la Fédération Santé, la Fédération Services, la
Fédération Générale de l’Agriculture (FGA)
1964 - 1967
FU/1/120

Union Générale des Ingénieurs et Cadres Confédération Générale du Travail
(UGIC-CGT)
Correspondance
1963 - 1967

FU/1/121 Fédération Nationale des Ingénieurs et Cadres Force Ouvrière (FNIC – FO)
Correspondance, comptes rendus des rencontres FNIC – FFSIC, articles de presse,
brochures FNIC
1961 - 1967
FU/1/122 Confédération Générale des Cadres (CGC)
Notes, procès FFSIC – FNIC – UGIC / CGC, correspondance
1963 - 1967
FU/1/123 Réunions intersyndicales
Comptes rendus, notes sur les retraites, l’emploi et la formation professionnelle.
1965 - 1967
Relations avec les organisations patronales, politiques, professionnelles et étudiantes
FU/1/124 Conseil National du Patronat Français (CNPF)
Correspondance
1965 - 1967
FU/1/125 Association des Jeunes Cadres (AJC)
Correspondance
1960 - 1964
FU/1/126 Commission des Travailleurs Intellectuels (CTI)
Comptes rendus des réunions du conseil Supérieur des Travailleurs Intellectuel, de la
Fédération Nationale des Associations des Travailleurs Intellectuels Salariés, réforme
des statuts, correspondance
1949 - 1969
FU/1/127 Pouvoirs publics et ministères
Correspondance
1963 - 1967
FU/1/128 Syndicats étudiants
Réflexions sur l’allocation d’études et le présalaire étudiant : position de l’Union des
Grandes Ecoles (UGE), de la Fédération Nationale des Associations des Grandes
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Ecoles (FNAGE), de l’Union Nationale des Etudiants Français (UNEF), du Mouvement
d’Action et de Recherche Critique (MARC), comptes rendus des réunions MARC –
UCC, revue de presse, documents de travail.
1963 - 1970

Représentativité
Mandats
FU/1/129 Désignation aux Conseil d’administrations d’organismes extérieurs
Correspondance
1965 - 1967
Administration de l’Association Générale des Institutions de retraites des Cadres (AGIRC)
FU/1/130

Commission paritaire nationale de l’Association Générale des Institutions de
Retraites des Cadres (AGIRC)
Statuts, convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres, accords,
procès-verbaux des réunions, correspondance
1947 - 1955

FU/1/131

Commission paritaire nationale de l’Association Générale des Institutions de
Retraites des Cadres (AGIRC)
Accords, procès-verbaux des réunions, correspondance
1956 - 1968

Conseil des Prud’hommes
FU/1/132 Soutien juridique aux adhérents
Documents préparatoires à la constitution du dossier, notes, rapports du conseil
Prud’hommes, rapports des commissions de conciliation, correspondance
1956 - 1964

Communiqués et publication
FU/1/133

Communiqués de presse
Mai 1964 – octobre 1967

FUP/1/2 Cadres et professions
N°1 à 218 (n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°8 photocopies)
Septembre 1946 – Octobre 1967

Le cadre dans l’entreprise : rôles et implications
FU/1/134 Connaissance des cadres
Enquête FFSIC sur le comportement des cadres, études de Jean Dubois sur les
« cadres dans l’entreprise » et le « Le travail des cadres », notes et rapport sur les
Cadres et le syndicalisme dans l’industrie, note de François Lagandré sur « Les
ingénieurs et cadres et le Syndicalisme », article de presse
1961 – 1968
FU/1/135 L’intéressement dans l’entreprise
Notes du secteur économique de la Confédération, rapport sur l’autofinancement,
étude du Ministère du Travail sur l’intéressement des travailleurs à l’entreprise, notes
pour le Bureau Fédéral, déclarations de la FFSIC.
1959 - 1968
FU/1/136

Participation des salariés dans l’entreprise
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Études sur les différents aspects de la démarche participative en France et à l’étranger,
revue de presse sur la position des autres organisations syndicales, compte rendu de
l’intervention de François Bloch-Lainé sur la réforme de l’entreprise
1964 - 1968
FU/1/137 Réforme du Comité d’entreprise
Comptes rendus des réunions du comité d’Études Économique – dit « comité BlochMorange » - conférence de presse, correspondance, notes au conseil fédéral, rapport
sur le rôle des cadres dans l’entreprise
1959 - 1968
FU/1/138 Formation permanente
Comptes rendus des réunions de la commission fédérale de Formation Permanente,
notes de travail sur la formation permanente des ingénieurs et cadres, projet de création
d’un organisme paritaire chargé d’une enquête nationale préparant l’élaboration d’une
politique de perfectionnement des cadres tout au long de la vie active, note sur une
politique active de l’emploi appliquée aux ingénieurs et cadres.
1965 - 1967
FU/1/139 Positions de la FFSIC sur les droits des inventeurs salariés
Comptes rendus des réunions sur la propriété industrielle, notes sur la législation
française et étrangère en matière de brevet d’invention, études externes sur l’inventeur
salarié, article de presse, correspondance avec l’Union des Inventeurs Salariés
1954 - 1967

Relations internationales
Relations avec la Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens (CISC)
FU/1/140 Organisation de la CISC
Statuts (1952), programmes (1952), comptes rendus des commissions (1954-1955),
correspondance (1953-1965)
1952 - 1965
FU/1/141 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e congrès de la CISC
Rapports d’activités, rapports du secrétaire général, résolutions
1949 - 1968
FU/1/142 Section Européenne de la CISC
Comptes rendus de la commission énergie » (1961 – 1964), comptes rendus de la
commission « plein emploi », comptes rendus de la commission « pool charbon acier »,
comptes rendus de la commission « logement », comptes rendus des conférences
européennes des syndicats chrétiens (1962 – 1964)
1961 - 1964
Relations avec la Fédération Internationale des Syndicats Chrétiens d’Employés,
Techniciens, Cadres et Voyageurs de commerce (FISCETCV)
FU/1/143 12e, 13e, 14e, 15e, 16e congrès de la FISCETCV
Ordres du jour, comptes rendus, comptes rendus financiers, résolutions, motions,
circulaires, interventions, correspondance.
1958 - 1966
FU/1/144 Réunions du Bureau Exécutif de la FISCETCV
Ordres du jour, procès-verbaux des réunions, notes préparatoires, commentaires,
projets de résolutions, correspondance
1961 - 1965
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FU/1/145 Réunion du Comité Européen de la FISCETCV
Ordres du jour, comptes rendus, rapports du secrétaire, résolutions, comptes rendus
financiers
1956 - 1964
FU/1/146 Réunion du Conseil Européen de la FISCETCV
Comptes rendus, rapport sur la place et le rôle des employés, techniciens et cadres
dans la démocratie économique (1959), correspondance sur la session CFTC – CFDT,
bilans financiers
1959 - 1966
FU/1/147 Réunions de la commission cadres de la FISCETCV
Comptes rendus, notes préparatoires, rapport sur la situation des ingénieurs des
industries mécaniques dans les pays de la Communauté Économique Européenne,
étude sur les problèmes spécifiques intéressant les ingénieurs diplômés et les
personnes assimilables ainsi que les techniciens supérieurs diplômés et les personnes
assimilables, correspondance.
1959 - 1964
Relations avec la Bureau International du Travail (BIT)
2e (1952), 3e (1954), 4e (1957) sessions de la Commission consultatives des
Employés et Travailleurs Intellectuels du Bureau International du Travail
Comptes rendus des sessions, notes préparatoires, correspondance, rapport sur les
conditions de travail du personnel technique et des cadres dans l’industrie à l’exclusion
des personnels de direction (1956), rapport sur les conditions d’emploi du personnel
enseignant (1954).
1952 - 1957

FU/1/148

5e (1959), 6e (1967) sessions de la Commission consultatives des Employés
et Travailleurs Intellectuels du Bureau International du Travail
Comptes rendus, notes préparatoires, résolutions, correspondance, rapport sur les
effets de la mécanisation et de l’automatisation (décembre 1959), classification
internationale des professions (1962), note d’André Bapaume sur le « projet relatif aux
conditions générales de travail des ingénieurs et cadres pouvant servir de base à une
convention collective internationale » (mars 1963), rapport sur les effets du progrès
économique et social sur les conditions de vie et de travail dans le secteur de la
distribution (décembre 1967), rapports sur les travailleurs non manuels dans le
développement économique et social et la nécessité d’assurer leur formation
(décembre 1967), rapport sur les événements et progrès récents concernant les
employés et les travailleurs intellectuels (décembre 1967).
1959 - 1967

FU/1/149

Relations avec les syndicats et pays étrangers
FU/1/150 Algérie
Correspondance
1963-1964
FU/1/151 Belgique
Groupement National des Cadres, notes sur les conditions générales de travail des
ingénieurs et cadres en Belgique, documents sur la situation des cadres en Belgique,
correspondance, documentation.
1949 - 1958
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FU/1/152 Canada
Syndicat Professionnel des Ingénieurs de la Cité de Montréal (SPICM) ;
Correspondance.
1964
FU/1/153 Espagne
Syndicat des Cadres et Techniciens de Barcelone : correspondance.
1966-1967
FU/1/154 États-Unis
Note sur la législation sociale des États-Unis, comptes rendus des séminaires à la
Harvard Business School, rapport sur la rémunération de la productivité du travail et de
l’industrie américaine (1950), « lettre aux syndicats américains » de François Lagandré
(1967), mission d’observation de la productivité et du monde féminin aux États-Unis :
documentation, notes de visites, relations avec les fédérations syndicales d’employés,
rapports de la mission (1953-1954)
1950 - 1967
FU/1/155 Norvège
Compte rendu de la visite d’une délégation de la FFSIC (F. Lagandré) en Norvège
1957
FU/1/156 Pays-Bas :
Fédération Catholique et Romaine des Employés des Charbonnages :
correspondance ; Organisation Protestante des Cadres : correspondance
1951 - 1964
FU/1/157 Suède
Rapport sur les relations entre employeurs et salariés en Suède
1957
FU/1/158 Suisse
Fédération Chrétienne des Employés de la Suisse : correspondance ; Fédération des
Syndicats Chrétiens de Genève : correspondance
1966
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Annexe 1 : liste des congrès
1er congrès, Paris, 8 juin 1946
2e congrès, Paris, 14 juin 1947
3e congrès, Paris, 8-9 mai 1948
4econgrès, Paris, 3-4 juin 1949
5e congrès, Paris, 10-11 juin 1950
6e congrès, Paris, 9-10 juin 1951
7e congrès, Paris, 7-8 juin 1952
8e congrès, Paris, 13-14 juin 1953
9e congrès, Paris, 22-23 mai 1954
10e congrès, Paris, 22-24 avril 1955
11e congrès, Paris, 25-27 mai 1956
12e congrès, Paris, 17-19 mai 1957
13e congrès, Paris, 14-16 novembre 1958
14e congrès, Paris, 17-19 juin 1960
15e congrès, Paris, 12-14 octobre 1962
Congrès Extraordinaire, 23 mai 1964
16e congrès, Paris, 27-28 mars 1965
17e congrès, Paris, 11-13 novembre 1966
Congrès extraordinaire de dissolution, Paris, 27 janvier 1976
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Annexe 2 : Membres du bureau
Sont indiqués ci-dessous les membres élus à chaque congrès. Les arrivées ou départs en
cours de mandat ne sont donc pas mentionnées.
Les informations sont issues des dossiers de congrès (FU/1/1, FU/1/2, FU/1/4, FU/1/6, FU/1/8
à FU/1/12 et de la publication Cadres et Professions (FUP/1/2), ainsi que Syndicalisme CFDT
n°1028 pour les congrès de 1965 et n°1112 pour le congrès de 1966.
1er congrès, Paris, 8 juin 1946
Président : ESCHER-DESRIVIÈRES Jean (Verre)
Vice-Présidents : CODRON (Pétrole), DREVELLE (Banque), GEVAERT (Lille), GRONNIER
(Assurances), LACROIX (Commerce), MATHONNET (Métallurgie)
Secrétaire Général : BAPAUME André (OST)
Secrétaires généraux adjoints : CADE Jean (Mécanique), TOFANI (Travaux Publics)
Trésorier : ETTER (Assurances)
Trésorier Adjoint : FLEURY (Presse)
Conseiller juridique : BOHN G.
Membres du bureau : ARNAUD : Lyon ; BOUGIS : Angers ; BOUSSARD : Métallurgie ;
CHARBOIS : Électricité ; DUCHIER : Commission Exécutive Aviation ; FRADET : Assurances
"Sale" ; LELACHE : Nancy ; MOLES : Alimentation ; MONBEIG : Commission ExécutiveAssurances ; MULLER : Banque ; NYS : Lille ; RIFFAULT : Banque.
2e congrès, Paris, 14 juin 1947
Président : ESCHER-DESRIVIÈRES Jean (Industries Chimiques)
Secrétaire Général : BAPAUME André
3e congrès, Paris, 8-9 mai 1948
Président : ESCHER-DESRIVIÈRES Jean (Industries Chimiques)
Vice-Présidents : CODRON, DREVELLE Alexandre (Banque), DUCHIER André, GEVAERT
Secrétaire Général : BAPAUME André
Secrétaires généraux adjoints : ARNAULT (Lyon), TOFANI René (Lyon)
Trésorier : RIFFAULT Gaston (Banque)
Trésorier Adjoint : FLEURY (Presse)
4e congrès, Paris, 3-4 juin 1949
Président : ESCHER-DESRIVIÈRES Jean (Industries Chimiques)
Vice-Présidents : ARNAULT, CORDROC'H, DREVELLE, DUCHIER, GEVAERT
Secrétaire Général : BAPAUME A.
Secrétaires généraux adjoints : CADE Jean (Questions économiques), GALLOT
(Permanent), TOFANI René (Bâtiment &Travaux-Publics)
Trésorier : RIFFAULT Gaston
Trésorier Adjoint : FLEURY
5e congrès, Paris, 10-11 juin 1950
Président : ESCHER-DESRIVIÈRES Jean (Industries Chimiques
Vice-Présidents : ARNAULT, CORDROC'H Jean, DREVELLE Alexandre (Banque),
DUCHIER, GEVAERT
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Secrétaire Général : BAPAUME André
Secrétaires généraux adjoints : CADE Jean (Questions économiques), GALLOT
(Permanent), TOFANI
Trésorier : RIFFAULT Gaston
Trésorier Adjoint : LACROIX Louis
6e congrès, Paris, 9-10 juin 1951
Président : ESCHER-DESRIVIÈRES Jean (Industries Chimiques)
Secrétaire Général : BAPAUME André
Secrétaire Général Adjoint : GALLOT
7e congrès, Paris, 7-8 juin 1952
Président : ESCHER-DESRIVIÈRES Jean (Industries Chimiques)
Vice-Présidents : DREVELLE Alexandre (Banque), CORDROC'H Jean (Assurances),
DUCHIER (Aviation), GEVAERT (Nord), VEYRAT (Lyon)
Secrétaire Général : BAPAUME André
Secrétaire Généraux Adjoints : CADE (Problèmes Économiques), GALLOT (Permanent),
TOFANI (Bâtiment, Travaux Publics)
Trésorier : RIFFAULT Gaston (Banque)
Trésorier Adjoint : BRUGERE (Textiles)
8e congrès, Paris,13-14 juin 1953
Président : ESCHER-DESRIVIÈRES Jean (Industries Chimiques)
Vice-Présidents : CORDROC'H (Assurances), DREVELLE Alexandre (Banque), DUCHIER
(Aviation), GEVAERT (Nord), VEYRAT (Lyon)
Secrétaire Général : BAPAUME André
Secrétaires généraux adjoints : CADE, GALLOT (Permanent), TOFANI René (Lyon)
Trésorier : RIFFAULT Gaston (Banque)
Trésorier Adjoint : BRUGERE (Textiles)
9e congrès, Paris, 22-23 mai 1954
Président : ESCHER-DESRIVIÈRES Jean (Industries Chimiques)
Vice-Présidents : DREVELLE Alexandre (Banque), DUCHIER (Aviation), GALLAND (Union
Parisienne & Assurances), GEVAERT (Nord), VEYRAT (Lyon)
Secrétaire Général : BAPAUME André 1
Secrétaires généraux adjoints : BELLANGER (Mines), GALLOT2 TOFANI René (Bâtiment,
Travaux-Publics)
Trésorier : RIFFAULT Gaston (Banque)
Trésorier Adjoint : BRUGERE (Textiles)
Adjoint au bureau au titre de Conseiller Économique : CADE Jean (membre du Conseil
Économique)
10e congrès, Paris3, 22-24 avril 1955
Président : ESCHER-DESRIVIÈRES Jean (Industries Chimiques)
1

Non soumis à élection
Poste permanent non soumis à l'élection
3
Siège rue de Montholon
2
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Vice-Présidents : DREVELLE Alexandre (Banque), DUCHIER (Aviation), GALLAND (Union
Parisienne & Assurances), GEVAERT (Nord), VEYRAT (Lyon)
Secrétaire Général : BAPAUME André 4
Secrétaires généraux adjoints : GALLOT5, TOFANI René (Bâtiment, Travaux Publics)
Trésorier : RIFFAULT Gaston (Banque)
Trésorier Adjoint : BRUGERE (Textiles)
11e congrès, Paris, 25-27 mai 1956
Président : ESCHER-DESRIVIÈRES Jean (Industries Chimiques)
Vice-Président : TOFANI René
Secrétaire Général : BAPAUME A.
12e congrès, Paris,17-19 mai 1957
Président : ESCHER-DESRIVIÈRES Jean (Industries Chimiques)
Vice-Présidents : DREVELLE A., GEVAERT, LAGANDRE François, TOFANI René, VEYRAT
Secrétaire Général : BAPAUME A.
Trésorier : RIFFAULT Gaston (Banque)
Trésorier Adjoint : BRUGERE (Textiles)
13e congrès, Paris,14-16 novembre 1958
Présidents d’Honneur : BOHN G., ESCHER-DESRIVIÈRES Jean, LAGANDRE François
(Syndicat National des Ingénieurs des Mines)
Vice-Présidents : DREVELLE Alexandre. (Banque), GEVAERT (Nord), RIFFAULT Gaston
(Banque), TOFANI René (Bât .TP), VEYRAT (Lyon)
Secrétaire Général : BAPAUME André
Trésorière Adjointe : BOSSELUT (Comptabilité)
14e congrès, Paris,17-18-19 juin 1960
Président d’Honneur : ESCHER-DESRIVIÈRES Jean
Président : LAGANDRÉ François (Syndicat National des Ingénieurs des Mines)
Vice-Présidents : GEVAERT (Roubaix), MICHEL P. (Pétrole), TOFANI René (BTP), VEYRAT
(Lyon)
Secrétaire Général : BAPAUME André
Secrétaire Général Adjoint : GALLOT F.
Trésorier : RIFFAULT Gaston. (Banque)
Trésorière Adjointe : BOSSELUT (Comptabilité)
15e congrès, Paris,12-14 octobre 1962
Président : LAGANDRÉ François
Vice-Président : DREVELLE A. (Banque)
Secrétaire Général : BAPAUME André
Trésorier : RIFFAULT Gaston (Banque)
Membres du bureau : ANEZO : Nantes ; BOUSCARLE : Chimie ; CAMPAGNE : Bordeaux ;
CHAULET : Algérie ; CODRON : Nord ; DUCHIER : Aviation ; ETEVENON : Organismes
Internationaux ; FOL : Franche-Comté ; GROS : Syndicat National des Industries du Froid ;
4
5

Non soumis à élection
Poste permanent non soumis à l'élection

28

HILAIRET : Syndicat National des Cadres Banque de France ; HOUSSEAU : Combustibles ;
HUGUES : Industries Alimentaires ; LELACHE (Nancy ; LEMAIRE (Nord), PRETCEILLE
(Métallurgie), RANCUREL (Inspect. Cadre Assurances), RODILLON (Marseille),
ZIMMERMANN (Strasbourg)
16e congrès, Paris, 27-28 mars 1965
Président : LAGANDRÉ François
Vice-Présidents : FOL, RIFFAULT
Secrétaire Général : BAPAUME André
Secrétaires généraux adjoints : FAIST Roger, GALLOT
Trésorier : BOUSCARLE
Secrétaires Fédéraux : MOREAU, RINGUET (Mlle)
Membres du bureau : AZAMBRE ; CALCAT ; DE MONTVALON ; LE BIHAN ; RETCEILLE ;
TOFANI.
17e congrès, Paris, 11-13 novembre 1966
Président : LAGANDRÉ François
Vice-Président : RIFFAULT, FOL
Secrétaire Général : FAIST Roger
Secrétaire Général Adjoint : MOREAU
Trésorier : BOUSCARLE
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