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Contexte
Nom du producteur
Union confédérale des ingénieurs et cadres CFDT / UCC-CFDT
Historique : étapes marquantes de l’action internationale de l’UCC CFDT Cadres, 1967-2005
L’Union confédérale des ingénieurs et cadres UCC-CFDT créée en 1967, prend le relais
de la Fédération française des syndicats d’ingénieurs et cadres FFSIC-CFTC créée en 1944 devenue
FFSIC-CFDT en 1964. Sous l’impulsion d’André Bapaume, la FFSIC avait conduit des relations avec
des syndicats de cadres d’autres pays, et avait joué un rôle actif au sein de la Fédération
internationale des syndicats chrétiens d’employés (affiliée à la Confédération internationale des
syndicats chrétiens CISC) la conduisant à s’ouvrir aux cadres avec la création d’une commission
spécifique. La FFSIC était intervenue auprès du BIT pour faire reconnaitre les cadres dans son
programme d’activités (voir annexe 2, références archives FU/1/140 à 158).
À partir de 1964 le processus de rupture avec la Fédération internationale des syndicats
chrétiens d’employés, techniciens, cadres et VRP (FISCETCV) qui deviendra ensuite la Fédération
mondiale des travailleurs non-manuels (FMTNM)1 aboutit, en 1968, à la désaffiliation de la FFSIC.
L’UCC au cours de ses premières années n’entretient de relations qu’avec un nombre très limité de
pays européens.
En 1974, l’UCC-CFDT propose (devant la Commission Sudreau) que soient créés des Comité
de groupe pour pallier à l’absence des comités d’entreprise au niveau central des groupes
multinationaux2. Cela sera traduit dans la législation française en 1982 (loi Auroux), puis dans la
législation européenne en 1994 (directive sur les comités d’entreprise européens).
En 1977 l’UCC participe à la réunion tripartite du BIT sur les conditions d’emploi et de travail
des travailleurs intellectuels qui prépare notamment un recueil de principes et de bonnes pratiques
adopté par le Conseil d’administration de l’OIT en 1978. Ce document établit pour la première fois
une définition internationale des cadres3.
En 1981, le Congrès de l’UCC-CFDT vote la demande d’affiliation à la FIET (Fédération
internationale des employés techniciens et cadres) présente dans le secteur privé. Cette demande

1 FU20/69 et FU/20/87
2 FU/20/94
3 FU/20/79 et FU/20/80
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fait suite à la volonté de travailler au niveau européen et à l’orientation par la CES vers cette structure
qui est la seule à disposer alors d’un groupe de travail cadres pluri-sectoriel pour le privé (tertiaire,
santé et industrie). Cette demande est bloquée par le droit de veto statutaire utilisé par Force Ouvrière.
L’UCC développe alors des relations avec ses homologues dans plusieurs pays européens
(Allemagne, Italie, Grande-Bretagne, Suède, etc.)4. Les statuts de la FIET sont modifiés lors du
Congrès mondial suivant en 1983 sur proposition de SIF (Suède) avec suppression du droit de veto,
et l’affiliation de l’UCC à la FIET intervient en 1984 (simultanément avec celle de la Fédération
CFDT de la Banque). L’UCC participe à la première conférence mondiale des cadres FIET en 1984
à Genève5.
À partir de 1982, l’UCC développe des coopérations avec les syndicats d’ingénieurs
brésiliens6.
De 1987 à 1994, l’UCC mène des enquêtes sur les attentes des cadres en Europe et la
mobilité7
À partir de 1988, les Universités européennes des ingénieurs et cadres, conduites par l’UCC
avec ses homologues d’Allemagne et d’Espagne permettent d’approfondir des enjeux européens
intéressant les cadres8.
En 1990, Michel Rousselot est élu président du Comité mondial des cadres FIET9. Il cherche
d’une part à conduire de premières réflexions sur les principales questions européennes intéressant
particulièrement les cadres et d’autre part à élargir ce Comité (surtout composé de représentants de
syndicats européens) aux autres continents.
En 1992, le Bureau national de l’UCC-CFDT adopte une déclaration « les Cadres CFDT pour
l’Europe » se prononçant en faveur de la ratification du traité de Maastricht10.
En 1992, à la demande de ses homologues de Roumanie et de Tchécoslovaquie, l’UCC
organise des séminaires de formation de militants ingénieurs et cadres à Prague, Bratislava et
Bucarest. Des échanges se poursuivent ensuite avec ces pays11.
Avec d’autres, l’UCC fait le constat que le Comité des cadres de la FIET qu’elle préside ne peut avoir
ni la représentativité ni la légitimité interprofessionnelle nécessaire pour pouvoir agir efficacement au
plan européen bien qu’étant la seule structure syndicale existant à ce niveau. Pour la représentation
des cadres européens, l’UCC milite pour l’existence d’un organe, efficace et visible, en lien avec la
Confédération européenne des syndicats CES, alors que le secrétaire général de la FIET s’oppose à
la visibilité d’un comité des cadres Euro-FIET. La confédération CFDT, avec Roger Briesch
responsable du département international, soutient cette nécessité auprès de la CES. Les débats
menés en 1991 et 1992 conduisent à ce que le Comité exécutif de la CES, sous l’impulsion de son
secrétaire général Emilio Gabaglio, se prononce en faveur d’une telle démarche.
En février 1993, se tient l’assemblée générale constitutive du Conseil des cadres européens
EUROCADRES. Michel Rousselot en est élu président avec comme vice-présidents Bertil Blomqvist
(SIF Suède, FIET) et Peter Lamb (Royaume-Uni, EPSU). L’impulsion de l’UCC, relayée auprès de la
CES par la CFDT, a été appuyée par les confédérations de cadres ou de « cols blancs » des pays
nordiques et des unions de cadres des pays méditerranéens. Cette création se fait sous l’égide de la
CES, pour tous les secteurs privés et publics. Son secrétariat est partiellement assuré les premières
années par le bureau de Bruxelles de l’Euro-FIET12. Par la suite, face à l’insuffisance de ce support
le secrétariat d’EUROCADRES devient totalement autonome.

4 FU/20/1, FU/20/12, FU/20/19, FU/20/22
5 FU/20/57-FU/20/60
6 FU/20/29
7
FU/20/92-93, FU/20/102-103
8
FU/20/89-FU/20/91
9
FU/20/57
10
FU/20/87
11
FU/20/20, FU/20/21, FU/20/24
12
FU/20/49
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En décembre 1993, EUROCADRES est reconnu comme partenaire social interprofessionnel
européen par la Commission européenne13. En juillet 1994 EUROCADRES prend part pour la
première fois au dialogue social européen dont a la charge pour la CES son secrétaire général adjoint
Jean Lapeyre.
En 1997, pour faciliter la coordination du travail français au sein d’EUROCADRES, l’UCCCFDT, l’UCI-FO et l’UGICA-CFTC créent le comité de liaison EUROCADRES-France qui sera rejoint
ensuite par l’UGICT-CGT, l’UNSA-Cadres et le SNES14.
En 1999, confronté à la CEC (Confédération européenne des cadres) beaucoup moins
représentative15 mais présente au plan européen, EUROCADRES signe avec elle un protocole pour
coordonner et renforcer leur participation au dialogue social européen interprofessionnel, sous l’égide
de la CES16.
En 2000, lors de la conférence de Singapour, l’UCC quitte la présidence du Comité mondial
des cadres FIET, devenue UNI, qui est ensuite assurée par John Vines du syndicat Australien
APESMA
De 2000 à 2002, l’UCC conduit des actions de coopération avec des syndicats de cadres du
Congo (ex Zaïre)17
Jusqu’en 2005, l’UCC instruit nombre de dossiers européens intéressant particulièrement les cadres
et soutient leur prise en compte par EUROCADRES et les actions qui en découlent, notamment ceux
concernant la mobilité18, la reconnaissance des qualifications et diplômes (professions réglementées
et processus de Bologne)19, les ingénieurs avec la création du label EURACE et du processus
d’accréditation des formations ENAEE20, les retraites complémentaires, avec les premières directives
concernant leur transférabilité et la création du « forum des pensions »21 le temps de travail22, etc.
L’UCC assure la présidence d’EUROCADRES jusqu’en 2005, lors du congrès où Carlo Parietti,
AgenQuadri CGIL, est élu président, Jean-Paul Bouchet est alors élu vice-président
d’EUROCADRES.
Historique de la conservation
Ces archives sont conservées aux Archives interfédérales de la CFDT
Modalités d’entrée
Versement du 6 mars 2020 de l’Union confédérale des ingénieurs et cadres.

Contenu et structure
Présentation du contenu et mode de classement
Cet ensemble coté FU/20/1 à FU20/105 regroupe les archives concernant les activités internationales
de l’Union confédérale des ingénieurs et cadres UCC CFDT Cadres, de sa création en 1967 jusqu’à
2005.
De plus une clé USB publiée en novembre 2013 contient plus de 1200 documents d’EUROCADRES
(sous format électronique PDF) de la période 1993 – 2013. Elle est présente dans les archives de
l’UCC-CFDT-Cadres sous la cote FU/20/49, et de plus, elle est accessible sur le site web
d’EUROCADRES à l’adresse suivante : https://www.eurocadres.eu/start.html
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Ce versement a été classé par Michel Rousselot, ancien responsable de l’Union des ingénieurs et
cadres CFDT (dont il a été secrétaire adjoint de 1984 à 1991 et délégué général international de
1991 à 2005.
Conditions d’accès
Excepté les publications, librement communicables, l’ensemble du fonds est communicable librement
25 ans après sa date de production (régime de principe des archives interfédérales CFDT).
Statut juridique
Archives privées
Conditions de reproduction
La reproduction des documents de ce fonds est soumise à la réglementation en vigueur aux Archives.
Langue et écriture des documents
Française, anglaise, espagnole, allemande
Instruments de recherche
Répertoire numérique détaillé

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives interfédérales CFDT, Paris
Sources complémentaires
Archives interfédérales, CFDT
Pour la période antérieure à 1967 il convient de se reporter aux cotes FU/1/140 à 158 qui rassemblent
les archives internationales de la Fédération française des syndicats d’ingénieurs et cadres FFSIC
CFTC puis CFDT (créée en 1944) à laquelle l’UCC a succédé en 1967. Pour une description
complète, consulter l’annexe 2.
International Institute of social History, Amsterdam
Par exception les documents directement liés à EUROCADRES (Conseil des cadres européens), y
compris ceux d’origine UCC, sont déposés aux archives de l’Institut international d’histoire sociale à
Amsterdam (voir annexe 1) ; ils sont remplacés ici par certains documents de synthèse.
De plus figurent également ici quelques rares documents de synthèse de rédaction postérieure à
2005, mais traitant de la période antérieure. L’inventaire est directement accessible sur le site de
l’IISH : http://hdl.handle.net/10622/ARCH04535
Bibliographie
Deux documents couvrent l’essentiel de cette période :

40 ans d’action internationale, l’ouverture sur le monde passe par l’Europe, Michel
Rousselot, Cadres CFDT n°430-431, septembre 2008.23

20 ans avec les cadres européens, brochure pour le vingtième anniversaire
d’EUROCADRES, 201324

23
24

FU/20/87
FU/20/49
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Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Instrument de recherche établi par Michel Rousselot et validé par Elise Mavraganis, responsable
des archives interfédérales de la CFDT.
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
Août 2020
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
FU/20/1-FU/20/24 Pays européens, 1965-2005
FU/20/1 Allemagne
1971-1999
Correspondance, rencontres
DGB et ensemble, y compris séminaire UCC-CFDT/DGB Hattingen (1984) avec photos
(1976-1997)
DAG (1990)
HBS (1986-1988)
ULA (1999)
WSI (1973-1982)
Courriers divers (1971-1991)

FU/20/2 Autriche
1984-2001
Correspondance, rencontres
ÖGB et GPA (1984-2001)
Divers (1988-1989)

FU/20/3 Belgique
1967-2001
Correspondance, rencontres
CSC (1973-1989)
NVK-LBC-CSC (1972-1994)
GNC-CNE-CSC (1967-1999)
FGTB (1977-1995)
SETCA-FGTB (1972-1996)
Élections sociales (1983-1995)
Commission de concertation du personnel cadres (1990, 1995)
Divers (1972-2001)
Documents en relation :
FU/20/69
FISCETCV-CISC (Fédération internationale des syndicats chrétiens
d’employés techniciens cadres et voyageurs de commerce), devenue FMTNM-CMT
(Fédération mondiale des travailleurs non-manuels)

FU/20/4 Bosnie
1996
Participation fonds solidarité : correspondance

FU/20/5 Danemark
1985-2002
Correspondance, rencontres
TL (1985-2000)
AC, TIF et DIF (1990-1993)
Généralités et LH (1991-2002)
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FU/20/6 Espagne
-

1969-2002
Correspondance et rencontres : USO (1976-1977), UGT et UTC-UGT (1976-1998),
(CCOO) (1982), CC (1979-1989), Courriers divers (1969-2002)
Association franco-espagnole pour la formation (AFEFOR) (1985-1994)

FU/20/7 Finlande
1979-2003
Correspondance et rencontres : STTK, INSINÖÖRILIITTO (1979), AKAVA (2003)

FU/20/8 Grèce
1991-2003
Notes

FU/20/9 Hollande
1973-1997
Correspondance et rencontres avec :
MHP (1992-1993)
NVV (1973)
FNV (1984-1997)

FU/20/10 Hongrie
1976-2000
Correspondance et rencontres avec l’ESZT et le SZEF

FU/20/11 Irlande
1971-2004
Rencontre

FU/20/12 Italie
1965-2003
Correspondance et rencontres :
Ensemble dont voyage d’études nouvelles technologies de mai 1981 (1965-1996)
Agenquadri-CGIL ; (1977-1998)
CIQ-UIL ; (1977-1998)
CISL dont APQ et FISASCAT (1979-2002)
Projet Dialog-on (2003)

FU/20/13 Luxembourg
1990-2005
Correspondance et rencontres avec OGB-L et ALEBA

FU/20/14 Norvège
1985-1998
Correspondance et rencontres avec NFATF puis FLT

FU/20/15 Pologne
1980-1997
Correspondance et rencontres avec Solidarnosc (ensemble) dont National science section
(Sekcja Nauki NSZZ-Solidarnosc)

FU/20/16 Portugal
1974-2000
Correspondance et rencontres avec UGTP et divers
9

FU/20/17 Roumanie
1991-1999
Correspondance et rencontres :
- FSLCPR-FRATIA dont mission préparatoire (24-28 juin 1992) puis séminaire
conduit par l’UCC à Bucarest (2-4 novembre 1992) (1991-1999)
- Convois humanitaires (1992-1994)

FU/20/18 Russie
1990-1995
Correspondance et rencontres :
Projet d’Institut des affaires Paris-Moscou (IAPM) (1990-1992)
Divers (1994-1995)

FU/20/19 Royaume-Uni
1972-2005
Correspondance et rencontres :
TUC dont voyage d’études nouvelles technologies juin 1981 (1981-2000)
APEX/GMB (1981-1992)
ASTMS/MSF (1971-1995)
BIFU (1988-1994)
EMA/EPEA (1986-2002)
IPMS (1995)
MPG (1992)
NUCPS (1993-1995)
USDAW (1991-1994)
Audition Chambre des Lords (2001)
Divers (1972-2005)

FU/20/20 République Tchèque
1994-2001
Correspondance et rencontres avec l’union syndicale Projekt : participation tchèque au 9e
congrès de l’UCC (1994) et voyage de la délégation tchèque à Paris du 28 mai au 1er juin 2001
Documents en relation : FU/20/21 et FU/20/24

FU/20/21 Slovaquie
1994
Correspondance et rencontres avec “Projekt” (Slovaquie)
Documents en relation : FU/20/20 et FU/20/24

FU/20/22 Suède
1979-2004
Correspondance et rencontres :
Ensemble (y compris Bistandsnämnden) dont voyage d’études nouvelles technologies
mars-avril 1981 (1979-2001)
SALF (1987-1998)
SIF (1979-2004)
SIF congrès (1981)
TCO (y compris label TCO pour écrans d’ordinateurs) (1979-1999)
TCO congrès (1979-1993)
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FU/20/23 Suisse
1970-2000
Correspondance et rencontres :
Correspondance (1970-1991)
ASC-SKO (1985-2000)

FU/20/24 Europe centrale et orientale (Roumanie et Tchécoslovaquie)
1990-1993
Séminaires de formation : Prague (19-20/10/1992), Bratislava (21-22/10/1992), Bucarest (24/11/1992).
Tchécoslovaquie, union syndicale Projekt : projet-CMKOS dont séminaires à Prague et
Bratislava en octobre 1992 et voyage d’études en France de tchèques et de slovaques en mai
1993 (1990-1993)
Documents en relation : FU/20/20

FU/20/25-FU/20/46 Pays extra-européens, 1967-2006
FU/20/25 Algérie
1982-1999
Correspondance et rencontres

FU/20/26 Argentine
1985-2004
APUAYE (cadres énergie électrique) 1995-2004
ASIMRA (superviseurs métallurgie) 1985-1995

FU/20/27 Australie
1993-1997
FC (Federated clerks : employés)
ASU (Australian service union)
APESMA (ingénieurs, scientifiques et managers)

FU/20/28 Bénin
1989-1990
SYNATRABB

FU/20/29 Brésil
-

25

1981-2005
Correspondance (1982-1995)
Syndicat des ingénieurs de Sao Paolo (1981-1995)
Syndicat des ingénieurs de Rio de Janeiro : correspondance (1982-1996), séminaire
nouvelles technologies du 28 au 30 juin 1985 (Y. Lasfargue et M. Rousselot) et suites
envisagées.
Syndicat des télécommunications du Minas Gerais (Belo Horizonte) 1985
Syndicat des ingénieurs de Bahia (1988-1991)
FNE Fédération nationale des ingénieurs (1982-1992)25 : 2ème ENSE, Rencontre
nationale des syndicats d’ingénieurs, M. Rousselot, (Niteroï, 1982), 3ème ENSE, D.
Jacquot, (Joao Pesoa, Paraïba, 1984), 4ème ENSE, M. Rousselot, (Brasilia ,1986), 5ème
ENSE, D. Croquette, (Belem, 1988).
Une scission intervient lors des 5ème ENSE (1988) et 6ème ENSE (Brasilia, 1990) et

Une scission intervient lors des 5ème ENSE (1988) et 6ème ENSE (Brasilia, 1990) et conduit à la création de la FISENGE
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-

-

conduit à la création de la FISENGE
COSENGE (Coordination puis Congrès) et FISENGE (Fédération inter-états des
syndicats d’ingénieurs) (1991-2005) : 1ere COSENGE (Belo-Horizonte, 1991), 2ème
COSENGE, P. Vial, (Rio, 1993), 3ème COSENGE, D. Ameel, (1995), 4ème COSENGE,
M-N. Auberger, (Iguaçu,1997), 5ème COSENGE, J-P. Bouchet, (Recife, 1999), 6ème
COSENGE, J-P. Bouchet, (Aracaju, 2002), 7ème COSENGE, F. Fayol, (Bahia, 2005),
CUT FISENGE : séminaire international sur la réforme syndicale et les syndicats des
professions libérales, M. Rousselot (Rio de Janeiro, 8/7/2004),
Séminaire UCC-FISENGE (Paris, 15-19/11/2004),
Projet « Agir dans les multinationales : Argentine, Brésil » (2004-2005)

FU/20/30 Burkina Faso
1995
Correspondance et rencontres avec la FESBACI-CSB

FU/20/31 Cameroun
1973-1978
Demande d’information

FU/20/32 Canada Québec
1967-1998
FICQ-CSN (ingénieurs et cadres) 1967-1969
FPPSCQ-CSN (professionnels et cadres) dont Michel Rousselot au congrès de 1992 (19771997)
FTQ (confédération québécoise) (1984)
CEQ (enseignants) dont interventions d’Yves Lasfargue au colloque « nouvelles technologies,
nouvelles stratégies » en 1985) (1981-1985)
ACSQ (cadres scolaires) (1977-1978)
Clauses de responsabilité et de conscience dans les conventions collectives (1975-1978)
Divers dont voyage d’études de Pierre Houdenot en 1977 (1968-1998)
Documents en relation : Voir rapport BIT-ILO en FU/20/37

FU/20/33 Congo (ex Zaïre)
1985-2003
Solidarité (1996)
FNC Fédération nationale des cadres (UNTC ex UNTZa), dont séminaire UCC-UNTZa de J.P.
Bouchet et J. Dufraisse, 22-29/6/2002 (1985-2002)
SYNCAS Cadres de santé (CDT) dont participation de J. Dufraisse et de Michel Boisson au
séminaire 15-18/5/2000 (avec cassettes vidéo VHS) (1997-2003)

FU/20/34 Cote d’Ivoire
1977
Demande d’information

FU/20/35 États-Unis d’Amérique (USA)
AFL-CIO et divers (dont voyage d’études du CESTA de Daniel Croquette et Yves Lasfargue
en 1984)
DPE Department of professional employees (AFL-CIO) (1985-1997)
CESO Council of engineer and scientist organisations (1989-1998)
Deux études de l’AFL-CIO :
- The future of work (1983)
- The changing situation of workers and their unions (1985)
Rapport BIT-ILO: P&MS, their place in the labour relations system of Canada and the United
States, Michael Bendel (1991)
12

1967-2001

FU/20/36 Guinée
1995
Rencontre sans suite

FU/20/37 Inde
1987-1995
Intervention auprès du 1er ministre d’Inde

FU/20/38 Japon
1983-1993
JUC (employés de commerce) (1988-1993)
SOHYO (1987)
DENKI ROREN (1987-1991)
Divers (dont voyage d’études du CESTA de Daniel Croquette en 1985 et intervention de Michel
Rousselot au CES sur le rapport : Politique européenne et française face au Japon, 2/7/1991
(1983-1993)

FU/20/39 Maroc
1976-1995
UMT (dont rencontre UCIT-UMT, octobre 1990)

FU/20/40 Nigéria
1990
PERESSA (cadres électricité)

FU/20/41 La Réunion
1979-1988
Union régionale CFDT (dont session sur la syndicalisation des cadres et ingénieurs avec Pierre
Vial, 1987)

FU/20/42 Sénégal
1990
SYTBEFS

FU/20/43 Singapour
2000-2001
NTUC et pouvoirs publics

FU/20/44 Tchad
1989
Affaire Mahamat

FU/20/45 Togo
1974-1995
Correspondance

FU/20/46 Tunisie
1994-2006
UNIT, UGTT, Association Mohamed Ali
Réseau EuroMed RECEPTIS
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FU/20/47-FU/20/72 Organisations syndicales internationales, 1967-2013
FU/20/47 Confédération européenne des syndicats (CES)
1976-2003
Interventions auprès de la CES et contacts divers en vue d’une structure syndicale pour les
cadres européens (1976 à 1991)26
Interventions de Michel Rousselot lors des congrès de la CES en 1995, 1999 et 2003

FU/20/48 Institut syndical européen (ISE)
1982
Rapport sur la syndicalisation des cadres en Europe occidentale

FU/20/49 Eurocadres, dossier de synthèse
1991-2013
Liste des archives d’EUROCADRES déposées à l’IIHS d’Amsterdam , 1993-2005
Clé USB et liste des documents publiés par EUROCADRES entre 1993 et 2013
Représentativité européenne : 1993, 1998, 2005
Création d’EUROCADRES et présidence par l’UCC, dont :
Interventions UCC et CFDT et suites données par la CES28, Conférence Euro-FIET 30/111/12/1992 avec intervention d’Emilio Gabaglio,
Assemblée générale constitutive du 24/2/1993 : textes votés, procès-verbal et
interventions de Michel Rousselot
EUROCADRES reconnu comme partenaire social européen, décembre 1993
Représentativité d’EUROCADRES
Documents significatifs dont :
Assemblées plénières et symposium29
Congrès 2001
10e anniversaire (2003) : brochure
Congrès 2005
15e anniversaire (2008) : brochure
20e anniversaire (2013): brochure, discours d’Emilio Gabaglio (ancien secrétaire général
de la CES), discours de Michel Rousselot (ancien président d’EUROCADRES)
27

Divers domaines d’intervention importants, initiés et suivis par l’UCC et développés par
EUROCADRES sont intégrés ici, dont : réseau de femmes cadres FEMANET, modèle
européen de management, chercheurs européens
Documents en relation :
« Mobilité internationale » (FU/20/96)
« Ingénieurs » et « Reconnaissance des qualifications et diplômes » (FU/20/97)
« Retraites complémentaires et mobilité » (FU/20/98)
« Emploi des cadres en Europe » (FU/20/99)
« Temps de travail des cadres en Europe » (FU/20/100)

Ensuite les interventions de l’UCC et de la CFDT auprès de la CES pour préparer la création d’EUROCADRES
figurent dans les archives d’EUROCADRES à l’IIHS d’Amsterdam (voir annexe 1) avec quelques extraits ci-après
(FU/20/49) 1991-1993
27
Voir annexe 1
28
voir également FU/20/47 et annexe 1
29
voir également en FU/20/20 et FU/20/51
26
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FU/20/50 Eurocadres, implication de l’UCC-CFDT
1993-2000
Principales résolutions, prises de position, interventions et comptes rendus, (principalement
extraits de « Propositions, lettre aux militants de l’UCC-CFDT » et de « Cadres plus ») dans
les instances d’EUROCADRES notamment :
- Assemblée générale constitutive du 24/2/1993
- Présentation au comité exécutif de la CES, par M. Rousselot, 10/6/1993
- Symposium « emploi des cadres » et 2ème Assemblée plénière, septembre 1994,
intervention de B. Ibal
- Symposium « vie familiale et vie professionnelle » et 3ème Assemblée plénière, décembre
1995, intervention de M. Fornès et de J. Lapeyre
- Symposium « construire le modèle européen de management » et 4ème Assemblée
plénière, décembre 1996, intervention de M.O. Paulet
- Symposium « cadres et temps de travail » et 5ème Assemblée plénière, décembre 1997,
intervention de B. Ibal
- Symposium « organisation du travail, nouvelle technologies et flexibilité, défis pour les
cadres » et 6ème Assemblée plénière, octobre 1998, présentation de M. Rousselot et
intervention de M. Barellon
- Symposium « cadres et formation permanente » et 7ème Assemblée plénière, novembre
1999, charte Mobil-net pour les cadres mobiles et intervention de M.O. Paulet
Documents en relation : FU/20/51 (années suivantes)

FU/20/51 Eurocadres, comité de liaison Eurocadres-France30
1994-2005
Création, réunions, publications, présentation des candidatures et interventions françaises
dans les instances d’EUROCADRES, Interventions auprès du gouvernement français et des
députés européens.
Notamment, interventions au nom de l’ensemble des organisations françaises :
2ème Assemblée plénière, 1994 : B. Ibal ;
3ème Assemblée plénière, 1995 : M. Fornèsl ;
4ème Assemblée plénière, 1996 : Marie-Odile Paulet ;
5ème Assemblée plénière, 1997 : B. Ibal ;
6ème Assemblée plénière, 1998 : M. Barellon ;
7ème Assemblée plénière, 1999 : Marie-Odile Paulet ;
Symposium « fusions, restructurations et privatisations » et 8ème Assemblée plénière, 2000 :
G. Delahaye
Congrès d’EUROCADRES, juin 2001, B. Ibal,
Symposium « management européen responsable » et 9ème Assemblée générale, 2002 : H.
Bouchet
Symposium « management européen responsable II » et 10ème Assemblée générale, 2003 :
F. Fayol
Symposium « développer la syndicalisation des cadres » et 11ème Assemblée générale,
2004 : M. Patard
Congrès d’EUROCADRES, novembre 2005, P.J. Coulon.

FU/20/52 Eurocadres-Flash, newsletter et dépliants
1993-2005
Collection en langue française du n°1 (1993) au n° 32 (2005).
Dépliant de présentation d’EUROCADRES en diverses langues (2002)

Créé officiellement en 1997, ce comité a d’abord rassemblé l’UCC-CFDT, avec l’UCI-FO et l’UGICA-CFTC
puis l’UGICT-CGT, l’UNSA-Cadres et le SNES.
30
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Affiche (1993)

FU/20/53 Eurocadres, publications
1993-2005
Rapports de congrès, assemblées générales, colloques et autres, brochures, documents,
tracts de présentation, publiés par EUROCADRES
Les cadres en Europe : évolution des compétences et responsabilités, Bruxelles (67/12/1993)
Les cadres européens pour l’emploi ; Bruxelles (12-13/9/94)
Rapport d’activités (1993-1994)
Vie familiale et professionnelle, quel équilibre pour les cadres ?, Bruxelles (1112/12/1995)
Rapport d’activités (1994-1995)
Construire un modèle européen de management, Bruxelles (9-10/12/1996
Rapport d’activités (1995-1996)
Cadres : temps et charge de travail (J-Y. Boulin, R. Plasman), Bruxelles (2-3/12/1997)
Organisation et temps de travail des cadres : nouvelles initiatives, Bruxelles (2-3/12/1997)
Rapport général, 5ème assemblée plénière : développer le mouvement syndical des cadres
européens, 1997
Technologies mobiles et mutations du travail des cadres, 1998
Organisation du travail, nouvelles technologies et flexibilité : défis pour les cadres, Vienne
(Velm) (28-30/10/1998)
Rapport général, 6ème assemblée plénière, 1998
Annuaire / Directory, 1998
Mobilité européenne : garantir les retraites complémentaires, 1999
Cadres et formation tout au long de la vie pour le 21ème siècle, Bruxelles (29-30/11/1999)
Rapport d’activités, 7ème assemblée plénière,1999
FORHINV, Investissement dans la formation des ressources humaines, 2000
- Document 1: rapport / report
- Document 2 : glossaire alphabétique / alphabetical glossary
- Document 3: glossaire thématique / thematic glossary
- Document 3bis : études de cas
Fusions, rachats et privatisations : rôles et responsabilités des cadres et de leurs
syndicats, Bruxelles (20-21/11/2000)
Rapport d’activités, 8ème assemblée plénière, 2000
Les cadres en Europe, EUROCADRES ISE/ETUI (institut syndical européen), Emmanuel
Mermet, 2001
Rapport général pour le congrès d’EUROCADRES : cadres européens pour l’innovation
économique et sociale, pour le progrès de l’Europe, 2001
Faciliter l’accès des femmes aux fonctions de cadres : comment faire ?, 2002
Management européen responsable : le modèle européen de management comme
exemple de responsabilité sociale des entreprises, Bruxelles (4-5/12/2002)
Rapport d’activités (2001 2002)
Management européen responsable : compétences, méthodes et engagement des
parties prenantes, Bruxelles (24-25/11/2003)
Rapport d’activités (2002 2003)
Reconnaissance des qualifications, reconnaissance de l’expérience, 2003
1993 2003, EUROCADRES 10 ans : 10 étapes fondatrices toujours tournées vers l’avenir,
2003
Rapport d’activités (2003 2004)
Développer la syndicalisation des cadres, Bruxelles (25-26/11/2004)
Rapport général pour le congrès d’EUROCADRES, 2005
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FU/20/54 Eurocadres, Formation et ressources humaines comme investissement
(FORHINV)
1997-2000
Documents administratifs, rapports et correspondance officielle du projet FORHINV géré par
l’UCC pour EUROCADRES (1997-2000)
Suivi des activités avec les partenaires (1997-2000)
Documents en relation : publications FORNHIV sont en FU/20/53

FU/20/55 FIET31 et UNI32 correspondance et notes
1979-2004
Dont affiliation de l’UCC : 1979-1984

FU/20/56 FIET-Cadres
1984-1999
Correspondance et notes

FU/20/57 FIET-Cadres, AproFiet-Cadres, EuroFIET-Cadres, IroFIET-Cadres, UNICadres : dossiers mondiaux et européens
1984-2002
1ère conférence mondiale Cadres, Genève 1984
2ème conférence mondiale Cadres, Madrid 1989
Présidence de Michel Rousselot UCC du Comité mondial des cadres FIET 1990
Conférence Euro-FIET Cadres, Bruxelles 1991
Conférence Euro-FIET Cadres, Bruxelles 1992
Séminaire Euro-FIET Cadres, Budapest 1992
Séminaire Apro-FIET Cadres, Penang (Malaisie) 1992

FU/20/58 FIET-Cadres, AproFiet-Cadres, EuroFIET-Cadres, IroFIET-Cadres, UNICadres : dossiers mondiaux et européens
1993-1997
Séminaire Euro-FIET Cadres, Genève, 1993
3ème conférence mondiale Cadres, Genève, 1994
Séminaire IroFIET-Cadres, Rio de Janeiro, 1997

FU/20/59 FIET-Cadres, UNI-Cadres : 1ère conférence mondiale UNI Cadres
2000-2002
1ère conférence mondiale UNI cadres, Singapour et suites (dont le désaccord pour la création
d’UNI-Europa cadres)

FU/20/60 FIET puis UNI, congrès mondiaux
1987-2001
21e congrès mondial, Lomé, 1987
22e congrès mondial, San Francisco, 1991
23e congrès mondial, Vienne, 1995
24e et dernier congrès FIET, Sydney, 1999
Création d’UNI et statuts de fusion UNI, 1997-1999
Berlin (premier congrès UNI), 2001

FU/20/61 Euro-FIET puis UNI-Europa, conférences

31
32

FIET : Fédération internationale des employés techniciens et cadres
UNI : Union network international
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1984-2003
5e conférence, Genève, 1986
6e conférence, Sorrento, 1990
7e conférence Amsterdam, 1994
8e conférence, Cardiff, 1998
9e conférence, Stockholm, 2003

FU/20/62 Fiet Industrie
1984-1999
Dossiers et Forums Euro-FIET des informaticiens

FU/20/63 FIET Femmes puis UNI Femmes
1985-2001
Dossiers et réunions

FU/20/64 FIET puis UNI : cotisations
1984-2003

FU/20/65 FIET puis UNI : organisations CFDT membres
1992-2001
Coordination des activités des organisations CFDT membres de la FIET et d’UNI

FU/20/66 Conférences internationales ingénieurs
1995-2003
Washington DC, 1995
Australie : Melbourne, 1999
Danemark : Copenhague, 2003

FU/20/67 CEC33 et CIC34
1973-2002
Notes et documents, notamment :
Protocole de coopération EUROCADRES-CEC pour le dialogue social européen, 8/7/1999
Incident provoqué en 2002 par la CFE-CGC française et suites données par la CEC

FU/20/68 CESI (confédération européenne des syndicats indépendants)
1990
Notes et documents

FU/20/69 FISCETCV-CISC35 puis FMTNM-CMT36
1967-1976
Correspondance, rencontres, documents, y compris :
Rupture de la FFSIC-CFDT avec la FISCETCV, 1967-1968
Colloque européen de Bruxelles 2-3 mai 1974

33

CEC : Confédération européenne des cadres
CIC : Confédération internationale des cadres
35
FISCETCV-CISC : Fédération internationale des syndicats chrétiens d’employés techniciens cadres et voyageurs de
commerce
36
FMTNM-CMT : Fédération mondiale des travailleurs non-manuels
34
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FU/20/70 FSM-ICT37, CSI-ICT38, CLIICT39
1976-1984
Correspondance et documents reçus

FU/20/71 NAR40
1990
Note.

FU/20/72 TUAC OECD41, CSC-OCDE42
1984-1994
Documents et correspondance

FU/20/73-FU/20/77 Autres institutions et organisations européennes, 1972-2003
FU/20/73 Commission européenne
1973-1994
Correspondance et rencontres

FU/20/74 Parlement européen
1972-1999
Ensemble (1972-1999)
Rapport et résolution sur les cadres de JM. Gil Roblès (1993)
Documents en relation : archives EUROCADRES à l’IIHS d’Amsterdam

FU/20/75 EUROFOUND (fondation pour l’amélioration des conditions de vie et de
travail)
1986-1989
Étude sur l’évolution des fonctions de cadres : correspondance, études, ateliers

FU/20/76 Conseil de l’Europe
1984-2003
Correspondance 1984 : organisation d’une séance du 6ème congrès de l’UCC dans l’hémicycle
du Conseil de l’Europe et du Parlement européen à Strasbourg.
Charte sociale européenne (2001-2003) : réduction du temps de travail des cadres et forfait
jour : réclamations collectives CFE-CGC (2001), CFE-CGC et CGT (2003)

FU/20/77 ACADOME (Association des cadres d’origine maghrébine en Europe)
1992-1994
Correspondance et rencontres

37

FSM-ICT : Ingénieurs, cadres et techniciens de la Fédération syndicale mondiale
CSI-ICT : conférence syndicale internationale des ICT
39
CLIICT : comité de liaison international des ingénieurs cadres et techniciens
40
NAR : Nordiska Akademikerrådet Nordic Professionnal Council – conseil des professionnels et cadres nordiques
41
TUAC-OECD : Trade-union advisory comittee
42
CSC-OCDE : comité syndical consultatif
38
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FU/20/78-FU/20/86 Autres organisations mondiales, 1949-2009
FU/20/78 BIT (Bureau international du travail), correspondance
1980-1997

FU/20/79 BIT et Cadres, relations et interventions










1967-2003
6ème session, Commission consultative employés et travailleurs intellectuels (A. Bapaume)
Réunion tripartite, travailleurs intellectuels (P. Houdenot)
Visite (Y. Lasfargue, M. Rousselot)
9ème session, Commission consultative employés et travailleurs intellectuels (M. Rousselot)
Article : Ingénieurs et cadres, enjeux pour un nouveau syndicalisme, Michel Rousselot
dans Bulletin d’informations sociales du BIT, mars 1986.
Interventions pour la relance de travaux du BIT sur les cadres,
10ème session, Commission consultative employés et travailleurs intellectuels (M.
Rousselot)
Réunion tripartite promotion des femmes, (M.N. Auberger)
Rencontre avec Guy Ryder (alors secrétaire général de la CISL)

FU/20/80 BIT et Cadres, documents


















1949-1997
Extraits de sessions de la Commission consultative des employés et travailleurs
intellectuels de 1949 à 1981
Rapport de la réunion tripartite sur les conditions d’emploi et de travail des travailleurs
intellectuels 1977
Réunion tripartite sur les conditions d’emploi et de travail des travailleurs intellectuels 1977
Recueil de principes et de bonnes pratiques concernant les conditions d’emploi et de
travail des travailleurs intellectuels adopté par le Conseil d’administration de l’OIT, mars
1978
Note sur les travaux de la commission consultative des employés et travailleurs
intellectuels, 9ème session, 1985
Rapport général de la commission consultative des employés et travailleurs intellectuels,
9ème session, 1985
Liste des participants à la commission consultative des employés et travailleurs
intellectuels, 9ème session, 1985
Résultats de la 9ème session de la commission consultative des employés et travailleurs
intellectuels, 1985
Ingénieurs et cadres, enjeux pour un nouveau syndicalisme, Michel Rousselot, Bulletin
d’informations sociales du BIT, mars 1986.
Les employés, cadres et professions du tertiaire, 1990
Professional and managerial staff: their place in labour relation system of Canada and the
USA, Michael Blendel, 1991
White colar unionism in selected European countries, Everett Kassalow, 1993
Note sur les travaux de la commission consultative des employés et travailleurs
intellectuels, 10ème session, 1994
Evolutions récentes, employés et travailleurs intellectuels, 10ème session, 1994
Les droits syndicaux des cadres, une perspective internationale, Claire Dupont-Sakharov
et Laure Frexinos, 1994
Quand les cerveaux revendiquent leurs droits, Michel Fromont, Travail, n°13 1995
Note sur les travaux de la réunion tripartite sur la promotion des femmes aux postes de
direction, 1997
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FU/20/81 BIT, IIES (institut international d’études sociales)
1985-1988
Correspondance et rencontres

FU/20/82 BIT, association française pour l’OIT
2002
Adhésion

FU/20/83 Fondation pour le progrès de l’homme
1993
Document “Plate-forme pour un monde responsable et solidaire”

FU/20/84 INES (International network of engineers and scientists)
1996
Intervention de Michel Rousselot lors de la conférence d’Amsterdam

FU/20/85 International foundation of employee benefits plans
1990
Intervention de Michel Rousselot lors de la conférence d’Amsterdam

FU/20/86 FMTS / WFSW (fédération mondiale des travailleurs scientifiques)
1976-2000
Documents et rencontres

FU/20/87-FU/20/105 Politique internationale UCC CFDT Cadres et dossiers
thématiques, 1967-2009
FU/20/87 Politique internationale UCC: correspondance, dossiers, notes du
bureau national, comptes rendus
1967-2008
Rupture avec la FISCETCV (1967-1968)
Affiliation de l’UCC à la FIET, 5ème congrès UCC, Bierville (1981)
Notes et documents pour les instances UCC notamment :
pour le Bureau national UCC de janvier 1987
pour le Bureau national UCC d’avril 1989
pour le Comité national UCC d’octobre 1989
pour le Bureau national UCC de novembre 1993
pour le Bureau national UCC de novembre 1994
pour le Bureau national UCC de novembre 1998
pour le Bureau national UCC de mars 2000
pour le Bureau national UCC de novembre 2001
pour le Bureau national UCC de janvier 2003
pour le Bureau national UCC de juin 2003
Articles et publications notamment
« L’Europe en mouvement », numéro spécial de la revue Cadres CFDT, n°336-337,
octobre 1989
« L’UCC et l’Europe une vieille passion », Emmanuelle Caley, revue Cadres CFDT,
n°366, novembre 1994
« L’Europe à l’heure des choix », numéro spécial de la revue Cadres CFDT, n°417,
novembre 2005
« 40 ans d’action internationale », Michel Rousselot, revue Cadres CFDT, n°430-431,
septembre 2008
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Michel Rousselot élu à la présidence du Comité mondial des cadres FIET, 199043
Prise de position de l’UCC lors du référendum sur le traité de Maastricht, 1992.
Notes des interventions de Michel Rousselot lors du colloque de la CFDT Cadres 24/9/2008
Création d’EUROCADRES et élection de Michel Rousselot à sa présidence, 199344

FU/20/88 Politique internationale UCC : rapports, résolutions et invités
internationaux
1977-2005
Rapports, résolutions et Invités internationaux aux congrès et colloques UCC
Rassemblement national, janvier 1977
4e congrès, Paris, juin 1978
Colloque international « changements technologiques », Paris, décembre 1980
5e congrès, Bierville, décembre 1981
6e congrès, Strasbourg, octobre 1984
7e congrès, Paris, octobre 1987
8e congrès, Dijon, avril 1991
9e congrès, Nancy, juin 1994
10e congrès, Paris, octobre 1997
11e congrès, Amiens, avril 2001
12e congrès, Nantes, juin 2005

FU/20/89 Université européenne des ingénieurs et cadres, Carqueiranne, 2-9
novembre 1988
1988
Compte-rendu des travaux, interventions, revue de presse, dossier du participant (français,
espagnol, allemand), note aux participants français, dossier d’organisation avec l’UGT et la
DGB, convention communauté économique européenne, finances.

FU/20/90 Université européenne des ingénieurs et cadres, Berlin, 11-15 juin 1990
1990
Ordre du jour, compte-rendu, revue de presse, rapports des groupes de travail, dossier de
préparation, documents UCC.

FU/20/91 Université européenne des ingénieurs et cadres, Madrid, 10-14 juin
1991
1991-1992
Ordre du jour, revue de presse, documents DGB et UCC, interventions et compte-rendu
français, documents des groupes de travail, dossier de préparation, création de l’association
UEIC45 (non effectuée).

FU/20/92 Enquête Cadres en Europe : motivaction UCC
1987
Rapports, graphiques (diapositives), revue de presse.
 Les cadres et l’Europe : l’Angleterre (juin 1987)
 Les cadres et l’Europe : la France (mai 1987)
 Les cadres et l’Europe : l’Allemagne (mai 1987)
 Les cadres et l’Europe : l’Espagne (juin 1987)
 Les cadres et l’Europe : synthèse internationale, version corrigée, version publiée par

43

voir aussi FU/20/57
voir aussi FU/20/49
45
UEIC : université d’été des Ingénieurs et cadres
44
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l’IRES.

FU/20/93 Enquête Cadres en Europe : CSA UCC
1991-1994
CSA-UCC et rapport de Guy Groux pour l’IRES (1991-1993)
CSA-UCC (1994)

FU/20/94 Comité de groupe (en France) et Comité d’entreprise européen
1973-1994
Proposition UCC au « Comité Sudreau » fait son chemin :
Proposition UCC 1973
Rapport « Sudreau » 1975
Lois Auroux et comité de groupes 1982
Directive Comité d’entreprise européen 1994

FU/20/95 Groupe de travail “Transfert de technologies”
1982-1983
Documents : « 23 repères pour les échanges de technologie », « 19 repères pour les
échanges de technologie ».

FU/20/96 Mobilité internationale
1975-2005
 Groupe de travail UCC et interventions :
- Conventions collectives et travailleurs français à l’étranger, 1986-1989,
- Rencontres avec la direction des Français à l’étranger du Ministère des affaires
étrangères, 1985
- Comité national de l’UCC et Pistes d’action pour la mobilité internationale, 1989-1991
Mobilité européenne, tribune de Michel Rousselot, Le Monde, 29/1/1992
Service européen d’accueil EURO-mobil UCC (France), SIF (Suède), DGB (France), UTCUGT (France), 1994
EUROCADRES MOBILNET
- Charte, 1999
- Services, 2001
 Etude APEC, 2003

FU/20/97 Reconnaissance des qualifications et diplômes en Europe46
1984-2007
 Dossier ingénieurs :
- Propositions UCC pour la reconnaissance des titres d’ingénieur en Europe, 1988
- Groupee de travail FEANI (échec de tentative de préparation d’une directive spécifique
aux ingénieurs) 1988-1990
- RapportJ. Pertek, « le cas des ingénieurs », 1990
- Transposition en France de la directive européenne de décembre 1988 (système
général), 1990-1991
- Réseau Ingénieurs d’EUROCADRES 2004-2005
- Projet EURACE European accreditation for engineering standards) et ENAEE
(European network for accreditation of engineering education), 2004-2006
- Note de synthèse pour les 10 ans d’ENAEE, 2017.

46

Voir aussi Projet FORHINV, FU/20/53, FU/ 20/54
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 « La lente marche vers la reconnaissance mutuelle », Cadres CFDT, n° 347, septembre
1991
 Proposition EUROCADRES de réforme du traité CE art 49, 1997
 Interventions d’EUROCADRES auprès de la Commission et du Parlement européen et
nouvelle directive pour les professions réglementées, 2000-2002
 Bureau national UCC : reconnaissance des qualifications et diplômes en Europe, 2003
 Participation d’EUROCADRES au processus de Bologne, 2005
 Note de synthèse, Michel Rousselot, « Quality and recognition of qualifications », 2007

FU/20/98 Retraite complémentaire et mobilités



1991-2005
Propositions préparées par l’UCC et soutenues par le Comité des cadres FIET (Euro-FIET)
1991-1993
Interventions d’EUROCADRES
- Prises de position, 1991-1996
- Première directive, 1998
- Brochure Mobilité européenne : garantir les retraites complémentaires, 1999
- Forum des pensions, 1999-2005
- Préparation d’une deuxième directive, 2005

FU/20/99 Emploi des cadres en Europe





1994-2005
Symposium EUROCADRES sur l’emploi des cadres en Europe, 1994
Propositions pour la Task-force sur l’emploi, 2003
Interventions au Comité permanent de l’emploi, au sommet social tripartite pour la
croissance et l’emploi et au sommet du dialogue social.
Réseau EUROCADRES Start-Pro des jeunes diplômés, 2005

FU/20/100 Temps de travail des cadres en Europe




1997-2005
Colloque EUROCADRES « temps de travail et charge de travail des cadres, 1997
Implication de l’UCC dans les enquêtes d’EUROCADRES sur le temps de travail, 19972004
Révision de la directive de 1993 sur le temps de travail, propositions de modification de
l’article 17.1 et interventions de l’UCC, 1997-2005

FU/20/101 Enquêtes internationales sur le travail
1995-2001
Le travail des cadres (surtout France et USA) : Conditions de travail dans les secteurs de
l’informatique, de la construction électrique et de l’électronique (avec le LEST Aix-enProvence)

FU/20/102 Association Cadres en Europe47
1987
Déclaration de constitution de l’association, statuts, programme de travail, budget.

FU/20/103 Présentation de l’UCC
1979-1995
Textes en diverses langues

Créée pour servir d’éventuel support aux Universités européennes des ingénieurs et cadres (voir cotes FU/20/89,
FU/20/90, FU/20/91), cette association n’a finalement pas été mis en œuvre.
47
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Documents en relation : dossiers des Universités européennes des ingénieurs et cadres
(FU/20/90-91)

FU/20/104 Cadres européens et syndicalisme, dossier de synthèse
1986-2009
Dossier de synthèse, avec notamment :
•
« Ingénieurs et cadres, enjeux pour un nouveau syndicalisme » Michel Rousselot,
Bulletin d’informations sociales du BIT, mars 1986.
•
« L’Europe des cadres » Michel Rousselot, Cadres CFDT n° 326, avril 1987
•
« Ingénieurs et cadres en mouvement » Michel Rousselot, 1988
•
« Les organisations syndicales internationales de cadres », UCC, 1989
•
« Représentation syndicale des cadres en Europe », UCC, 1991
•
« La recherche d’un syndicalisme attractif pour les cadres, l’expérience en France de
l’UCC-CFDT », UCC, 1991
•
« Konzepte für die Cadres », Die Mitbestimmung in Europa n°6 - 1991 (version
allemande de l’article précédent)
•
« European P&MS on the move », Michel Rousselot, Middle managers in Europe,
Routledge, London, 1997
•
« Du syndicat à l’organisation du 21ème siècle », John Vines, APESMA, Australie,
1998
•
Colloque CES: « Nouvelle époque, nouveau syndicalisme », contribution de Michel
Rousselot, EUROCADRES, 1998
•
« Les cadres en Europe et leurs syndicats », Emmanuel Mermet, ISE –
EUROCADRES, 2001. Voir FU/20/51
•
« Quel avenir pour les cadres en France et en Europe », dossier Le Monde, 2002
•
« Le syndicalisme innovateur », expérience de SIF (Suède) Armand Hatchuel, Le
Monde, 29/11/2004
•
« Organisation des cadres en Europe » 2005
•
« Les cadres en Europe et leurs syndicats au 21ème siècle », 2ème édition,
EUROCADRES, 2009

FU/20/105 Études internationales sur les cadres
1987-1993
« Les salariés d’encadrement en Belgique, Italie, RFA et France », deux tomes, Edmond
Poncet, UGICT-CGT, 1987
« L’intégration des cadres diplômés et la reconnaissance des diplômes et qualifications
professionnelles dans la communauté européenne », Alain Bouc, APEC Europe et société,
1988
« Le syndicalisme en Europe », Louis Botella, UCI-FO, 1993
« Les cadres en Europe », Edmond Poncet, Département Etudes et développement, 1993
« Les syndicats de cadres français face à la construction européenne du plan Marshall au
traité de Maastricht, 1945-1992 », Emmanuelle Caley, mémoire de maîtrise, Paris X Nanterre,
1993

25

ANNEXES
ANNEXE 1 : Présentation des archives d’Eurocadres déposées à l’institut
international d’histoire sociale à Amsterdam
Ces archives couvrent la première période du Conseil des cadres européens
EUROCADRES depuis sa création en 1993 jusqu’en 2005. Le répertoire d’archives est
disponible à l’adresse suivante : https://search.iisg.amsterdam/Record/ARCH04535
Les principaux documents sont en français et/ou en anglais, certains en allemand et quelquesuns dans les autres langues de l'Union européenne.
Environ 6 mètres linéaires d'archives en 57 boites. La liste détaillée figure en début d’archivage
et est présente dans les archives de l’UCC-CFDT-Cadres48
Les règles d’accès sont communiquées par l’IIHS (Institut International d’Histoire Sociale ou
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis : IISG)
Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam, The Netherlands
Adresse postale: P.O.Box 2169, 1000 CD Amsterdam, The Netherlands
Tél : + 31 20 6685866
Fax : + 31 20 6654181
Web : https://socialhistory.org
ou : https://search.iisg.amsterdam/Record/ARCH04535
E.mail : info@iisg.nl
Toute citation est libre à condition de mentionner l'origine. Tout usage commercial est soumis
à l'autorisation préalable d'EUROCADRES. Il est demandé aux chercheurs de bien vouloir
communiquer un exemplaire de leurs résultats et publications au secrétariat d’EUROCADRES.
Boulevard du Roi Albert II, n°5, B-1210 Bruxelles
Tél : +32 2 224 0730
Fax : +32 2 224 0733
Web : www.eurocadres.eu
E.mail : secretariat@eurocadres.eu

48

FU/20/49
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ANNEXE 2 : Archives internationales de la FFSIC (FU/1/140-FU/1/158)
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'activité, 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
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
FU/1/145
Réunions du Comité Européen de la FISCETCV
Ordres du jours, comptes rendus, rapports du secrétaire, résolutions, comptes rendus
financiers.
1956-1964
FU/1/146
Réunions 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 scission 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
FU/1/148
2e, 3e, 4e sessions de la Commission consultative 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/1/149
5e et 6e sessions de la Commission consultative des Employés et Travailleurs
Intellectuels du Bureau International du Travail
Comptes rendus des sessions, notes préparatoires, résolutions, correspondance, rapport sur
les effets de la mécanisation et de l'automatisation (décembre 1959), rapport sur les problèmes
des travailleuses non manuelles (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
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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), rapport sur les travailleurs non
manuels dans le développement économique et social et la nécessité d'assurer leur formation
(décembre 1967), rapport sur les évènements et progrès récents concernant les employés et
les travailleurs intellectuels (décembre 1967).
1959-1967

FU/1/150

Algérie

Correspondance
1949-1967

FU/1/151

Belgique

Groupement National des Cadres, note sur les conditions générales de travail des ingénieurs
et cadres en Belgique, documents sur la situation des cadres en Belgique, correspondance.
1949-1967

FU/1/152

Canada

Syndicat Professionnel des Ingénieurs de la Cité de Montréal (SPICM)
1949-1967

FU/1/153

Espagne

Syndicat des Cadres et Techniciens de Barcelone
1949-1967

FU/1/154

États-Unis

Note sur la législation sociale aux États-Unis, compte-rendu des séminaires à la Harvard
Business School, rapport sur la rémunération de la productivité du travail de l'industrie
américaine, "lettre aux syndicats américains" de François Lagandré (1949-1967) ; mission
d'observation de la productivité et du travail féminin aux États-Unis : documentation, notes de
visites, relations avec les fédérations syndicales d'employées, rapports de la mission (19531958).
1949-1967

FU/1/155

Norvège

Compte-rendu de la visite d'une délégation de la FFSIC (F. Lagandré) en Norvège.
1949-1967

FU/1/156

Pays-Bas

Fédération Catholique et Romaine des Employés des Charbonnages : correspondance ;
Organisation des Cadres : correspondance.
1949-1967

FU/1/157

Suède

Rapports sur les relations entre employeurs et salariés en Suède.
1949-1967
FU/1/158
Suisse
Fédération Chrétienne des Employés de la Suisse : correspondance ; Fédération des
Syndicats Chrétiens de Genève : correspondance.
1949-1967
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ANNEXE 3 : Liste des sigles
AC
ACADOME
ACSQ
ACV
AFEFOR
Agenquadri-CGIL

AFL-CIO

AKAVA

ALEBA
APEC
APESMA

APEX/GMB

APQ – CISL
APUAYE

ASC-SKO
ASIMRA

ASTMS/MSF

ASU
BIFU

Akademikernes Centralorganisation (Confédération des
associations professionnelles)
Association des cadres d’origine maghrébine en Europe
Association des cadres scolaires du Québec
Algemeen Christelijk Vakverbond (Confédération des
syndicats chrétiens voir CSC)
Association franco-espagnole pour la formation
Associazione generale quadri, professionisti e alte
professionalità CGIL (Association des cadres et
professionnels hautement qualifiés CGIL)
American Federation of Labor - Congress of Industrial
Organizations (Fédération américaine du travail Congrès des organisations industrielles).
Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö
(Confédération finlandaise des professionnels et cadres
diplômés de l'enseignement supérieur)
Association Luxembourgeoise des Employés de Banque
et Assurance
Association pour l’emploi des cadres
Association of Professional Engineers, Scientists and
Managers (Association des ingénieurs, scientifiques et
managers)
Association of Professional Executive Clerical and
Computer Staff (Association des employés de bureau du
secteur privé)
Associazione nazionale Progetto Quadri – CISL
(Association nationale projets cadres – CISL).
Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la
Energía Eléctrica (Association des cadres des services
d’eau et d’énergie électrique)
Association suisse des cadres- Schweizer Kader
Organisation
Asociación de supervisores de la industria
metalmecánica de la República Argentlna (Association
des contremaitres de l'industrie métallurgique
d’Argentine.)
Association of Scientific, Technical and Managerial Staff /
Manufacturing, Science and Finance (Association des
scientifiques techniciens et cadres / Fabrication, science,
finance)
Australian service union, (Syndicat australien des
services)
Banking, insurance and finance union (Syndicat des
banques, assurances et services financiers.)

[Danemark]

[Canada]
[Belgique
néerlandophone]
[Italie]

[Etats-Unis]

[Finlande]

[Luxembourg]
[France]
[Australie]

[Royaume-Uni]

[Italie]
[Argentine]

[Suisse]
[Argentine]

[Royaume-Uni]

[Australie]
[Royaume-Uni]
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Bistandsnämnden
BIT
CC
CCOO
CEC
CESI
CEQ
CES
CESO
CGIL
CIC
CIQ-UIL

CISC
CISL
CISL
CLIICT
CMT
COSENGE
CSC
CSC-OCDE
CSI-ICT
DAG
DENKI ROREN
DGB
DIF
DPE AFL-CIO
EMA/EPEA

Comité d’assistance des syndicats suédois avec les pays
en développement
Bureau international du travail
Confederación de Cuadros, (Confédération des cadres)
Confederación Sindical de Comissiones Obreras
(Confédération syndicale des Commissions ouvrières)
Confédération européenne des cadres
Confédération européenne des syndicats indépendants
Confédération des enseignants du Québec
Confédération européenne des syndicats
Council of engineer and scientist organisations (Conseil
des organisations d’ingénieurs et de scientifiques)
Confederazione Generale Italiana del Lavoro
(Confédération générale italienne du travail)
Confédération internationale des cadres
Confederazione Italiano Quadri-Unione Italiana del
Lavoro (Confédération italienne des cadres-Union
italienne du travail)
Confédération internationale des syndicats chrétiens
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
(Confédération italienne des syndicats de travailleurs)
Confédération internationale des syndicats libres
Comité de liaison international des ingénieurs cadres et
techniciens
Confédération mondiale du travail
Congresso de Sindicatos dos Engenheiros (Coordination
puis Congrès des syndicats d’ingénieurs : voir FISENGE)
Confédération des syndicats chrétiens (néerlandophone
voir ACV)
Comité syndical consultatif auprès de l’OCDE (voir
TUAC)
Conférence syndicale internationale des Ingénieurs,
cadres et techniciens
Deutsche Angestellten Gewerkschaft (Syndicat allemand
des employés)
Syndicat des travailleurs de l’électro-mécanique
Deutscher Gewerkschaftsbund (Confédération allemande
des syndicats)
Dansk Ingeniørforening (Association danoise des
ingénieurs)
Department of professional employees (Département des
salariés professionnels AFL-CIO)
Engineers and managers Association/ Electrical power
engineers Association (Association des ingénieurs et
cadres / Association des ingénieurs de la production
électrique)

[Suède]

[Espagne]
[Espagne]

[Canada]
[Etats-Unis]
[Italie]

[Italie]

[Italie]

[Brésil]
[Belgique
francophone]

[Allemagne]
[Japon]
[Allemagne]
[Danemark]
[Etats-Unis]
[Royaume-Uni)]
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ENAEE

ENSE
EPSU / FSESP
ESZT
EUROCADRES
FC
FEANI
FESBACI-CSB

FGTB
FICQ-CSN
FIET
FISASCAT-CISL

FISCETCV-CISC

FISENGE
FMTNM-CMT
FMTS / WFSW
FNC

FNE
FNV
FORHINV
FPPSCQ-CSN
FRATIA - CNSLR

FSLCPR - FRATIA

European network for accreditation of engineering
education (Réseau européen d’accréditation des études
d’ingénieurs)
Rencontre nationale des syndicats d’ingénieurs
European public service Union, (Fédération syndicale
européenne des services publics)
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (Bloc des
syndicats de cadres)
Conseil des cadres européens
Federated clerks (Fédération des employés)
Fédération européenne d’associations nationales
d’ingénieurs
Fédération syndicale des banques, assurances et
établissements financiers du commerce et de l’industrie Confédération Syndicale Burkinabé
Fédération générale du travail de Belgique (en
néerlandais : Algemeen Belgisch Vakverbond, ABVV)
Fédération des ingénieurs et cadres du Québec Confédération des syndicats nationaux
Fédération internationale des employés techniciens et
cadres
Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi
Commerciali, Affini e del Turismo (Fédération italienne
des syndicats des services commerciaux, connexes et
touristiques – CISL)
Fédération internationale des syndicats chrétiens
d’employés techniciens cadres et voyageurs de
commerce CISC
Federação Interestadual de Sindicatos dos Engenheiros
(Fédération inter-états des syndicats d’ingénieurs)
Fédération mondiale des travailleurs non-manuels CMT
Fédération mondiale des travailleurs scientifiques
Fédération nationale des cadres (UNTC Union nationale
des travailleurs du Congo - ex UNTZa)
Federação Nacional dos Engenheiros (Fédération
nationale des ingénieurs)
Federatie Nederlandse Vakbeweging (Confédération
syndicale des Pays-Bas)
Formation et ressources humaines comme
investissement (projet EUROCADRES)
Fédération des professionnels et professionnelles
salariés et cadres du Québec
Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România
- Frăția (Confédération nationale des syndicats libres de
Roumanie - Fraternité)
Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din CercetareProiectare din România - Fratia – Fédération des

[Brésil]

[Hongrie]

[Australie]

[Burkina Faso]

[Belgique]
[Canada]

[Italie]

[Brésil]

[République
démocratique du
Congo (ex Zaïre)]
[Brésil]
[Hollande]

[Canada]
[Roumanie]

[Roumanie]
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FSM
FSM-ICT
FTQ
GMB
GNC-CNE-CSC
GPA
HBS
IIHS
INES
INSINÖÖRILIITTO
IPMS
IRES
ISE
JUC
LH
MHP

MPG
NAR
NFATF puis FLT
NTUC
NUCPS
NVK-LBC-ACV

NVV
ÖGB
OGB-L
PERESSA
Projekt

travailleurs de la recherche et des bureaux d’études de
Roumanie - Fratia
Fédération syndicale mondiale
FSM – Ingénieurs, cadres et techniciens
Fédération des travailleurs du Québec
General, Municipal, Boilermakers and Allied Trade Union
Groupe national des cadres – Centrale nationale des
employés - Confédération des syndicats chrétiens
Gewerkschaft der Privatangestellten (Syndicat des
employés non manuels du secteur privé)
Hans-Böckler-Stiftung (Fondation syndicale allemande)
International Institute of Social History (Institut
international d’histoire sociale)
International network of engineers and scientists (Réseau
international d’ingénieurs et de scientifiques)
Syndicat des ingénieurs de Finlande
Institution of professional and managerial staff (Syndicat
des professionnels et cadres)
Institut de recherches économiques et sociales
Institut syndical européen
Syndicat des employés de commerce
Syndicat des cadres et des dirigeants
Vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel
(Fédération syndicale pour les travailleurs des classes
moyennes et de haut niveau)
Managers and professionals group (groupement des
professionnels et cadres)
Nordiska Akademikerrådet (Conseil des professionnels et
cadres nordiques)
Forbundet for Ledelse og Teknikk (Fédération des cadres
et techniciens)
National Trades Union Congress (Confédération congrès nationale des syndicats)
National Union of Civil and Public Servants (Syndicat
national des fonctionnaires et agents publics)
Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel-Landelijke
Bedienden Centrale - aangesloten bij het ACV
(Groupement national des cadres- Centrale des
employés, affiliée à la CSC)
Nederlands Verbond van Vakverenigingen (Alliance
néerlandaise des syndicats)
Österreichischer Gewerkschaftsbund (Confédération
autrichienne des syndicats)
Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg
(Confédération syndicale indépendante du Luxembourg)
Syndicat des cadres de l’électricité
Syndicat d’ingénieurs et cadres

[Canada]
[Royaume-Uni]
[Belgique
francophone]
[Autriche]
[Allemagne]
[Amsterdam]

[Finlande]
[Royaume-Uni]
[France]
[Japon]
[Danemark]
[Hollande]

[Royaume-Uni]

[Norvège]
[Singapour]
[Royaume-Uni]
[Belgique
néerlandophone]

[Hollande]
[Autriche]
[Luxembourg]
[Nigéria]
[République
Tchèque]
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Projekt
SALF
SETCA-FGTB

SIF
SNES
SOHYO
Solidarnosc NSZZSekcja Nauki
STTK
SYNATRABB
SYNCAS

SYTBEFS
SZEF
TCO
TIF
TL
TUAC OECD
TUC
UCC
UCI
UGICA
UGICT
UGT
UGTP
UGTT
ULA
UMT
UNI

USDAW
USO

Syndicat d’ingénieurs et cadres
Sveriges Arbetsledareförbund (Syndicat des agents de
maitrise suédois)
Syndicat des employés, techniciens et cadres (en
néerlandais Bond van Bedienden, Technici en
Kaderleden- BBTK)
Svenska Industritjänstemannaförbundet (Syndicat des
employés suédois)
Syndicat national de l’enseignement secondaire FSU
Conseil général des syndicats Japon
Solidarnosc Section nationale de la science

[Slovaquie]
[Suède]

Toimihenkilökeskusjärjestö (Organisation centrale des
employés)
Syndicat national des travailleurs du Bénin
Syndicat des cadres de santé

[Finlande]

Syndicats des travailleurs des banques et des
établissements financiers
Szakszervezetek Együttmuködési Fóruma (Forum de
coopération syndicale)
Tjänstemännens Centralorganisation (Organisation
centrale des employés)
Syndicat des ingénieurs techniques
Teknisk Landsforbund (Syndicat des techniciens)
Trade-union advisory comittee (Comité syndical
consultatif auprès de l’OCDE, voir CSC-OCDE)
Trades Union Congress (Confédération - congrès des
syndicats)
Union confédérale des ingénieurs et cadres CFDT
Union des cadres et ingénieurs FO
Union générale des ingénieurs, cadres et assimilés CFTC
Union générale des ingénieurs cadres et techniciens CGT
Unión General de Trabajadores (Union générale des
travailleurs)
União Geral de Trabalhadores (Union générale des
travailleurs portugais)
Union générale tunisienne du travail
Union der Leitenden Angestellten, United Leaders
Association (Association des cadres allemands)
Union marocaine du travail
Union network international (Réseau syndical
international: Fédération syndicale internationale du
secteur des services)
Union of Shop Distributive and Allied Workers (Syndicat
des employés de commerce)
Unión Sindical Obrera (Union syndicale ouvrière)

[Belgique]

[Suède]
[France]
[Japon]
[Pologne]

[Bénin]
[République
démocratique du
Congo (ex Zaïre)]
[Sénégal]
[Hongrie]
[Suède]
[Danemark]
[Danemark]

[Royaume-Uni]
[France]
[France]
[France]
[France]
[Espagne]
[Portugal]
[Tunisie]
[Allemagne]
[Maroc]

[Royaume-Uni]
[Espagne]
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UTC-UGT
WSI

Unión de Técnicos y Cuadros (syndicat des techniciens
et cadres UGT)
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (Institut
des sciences économiques et sociales)

[Espagne]
[Allemagne]
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