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INTRODUCTION
Identification
Référence : FRCFDT_CFDT_UFFA_FVP
Intitulé : Publications de la FGF (Fédération générale des fonctionnaires) de 1938 à 1972 et de
l’UFFA (Union des fédérations de fonctionnaires et assimilés) à partir de 1973.
Dates : 1937-2010
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.

Contexte
Nom du producteur
Fédération générale des fonctionnaires – FGF de 1932 à 1972
Union des fédérations de fonctionnaires et assimilés – UFFA à partir de 1973
Notice historique
Au regard de l'activité syndicale, le cas des fonctionnaires est un peu particulier. Alors que
l'ensemble des personnels du "secteur privé" - notion anachronique pour le 19e et le début du
20e siècles mais permettant de regrouper tous les non-fonctionnaires - obtenait le droit
d'association en 1884, les fonctionnaires étaient écartés de cette disposition en raison de leur
obligation d'obéissance sans réserve à l'Etat. Le syndicalisme des fonctionnaires apparut par
conséquent par le biais d'amicales qui cachaient de plus en plus des activités d'organisations
professionnelles. Une première circulaire du Ministère de l'Intérieur, datée de 1924, octroie
le droit syndical aux fonctionnaires mais la loi ne l'autorise vraiment qu'avec le statut général
de 1946.
La Fédération Française des Syndicats Professionnels des Fonctionnaires (FFSPF) est créée le 4
août 1932 ; elle regroupe alors les syndicats des Postes et Télécommunications (PTT), du
Ministère de la Guerre, de la Marine, des personnels municipaux et départementaux et une
association professionnelle, l'Association Syndicale Professionnelle des Fonctionnaires,
réunissant les fonctionnaires isolés d'une administration où le syndicat n'a pas encore été
constitué. En octobre 1938, elle devient "Fédération Générale des Syndicats Chrétiens de
Fonctionnaires, Agents, Employés, Ouvriers d'Etat, des Départements, des Communes et des
Colonies". La loi du 15 octobre 1940 dissout tous les groupements de fonctionnaires et la
fédération ne peut se reconstituer qu'en 1944.
La Fédération Générale des Fonctionnaires (FGF) se présente comme un regroupement des
diverses fédérations de fonctionnaires (sauf celle de la santé) et de la fédération des
personnels communaux. Elle est un organisme de coordination sans véritable pouvoir, si ce
n'est celui de représenter les fonctionnaires syndiqués à la CFTC puis CFDT vis-à-vis de
l'administration générale de la fonction publique. Le véritable pouvoir appartient aux
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fédérations professionnelles (FUPT1, Finances, SGEN2...). Parallèlement, elle tient aussi le rôle
politique de fédération pour les syndicats non rattachés à une fédération professionnelle ou
sans moyens suffisants pour se constituer en fédération : syndicats des personnels de
préfectures, de la police, de la justice, des anciens combattants, du travail et des affaires
sociales, des affaires étrangères, des assemblées parlementaires... La FGF de représentation
et la FGF politique partagent un seul et même secrétariat, ce qui n'est pas sans engendrer
quelque ambiguïté. La crise éclate bientôt. En 1969, la Fédération des PTT se retire de la FGF ;
elle est imitée par le SGEN en 1971. La FGF n'est plus représentative de tous les fonctionnaires.
Pour résoudre la crise, deux théories s'opposent : créer une fédération de fonctionnaires
pleine et entière avec tous pouvoirs politiques ou créer un organe de coordination sans
pouvoir politique entre les fonctionnaires des différents secteurs d'activité. L'Union Fédérale
des Fonctionnaires et Assimilés (UFFA) voit le jour le 1er janvier 1973 ; elle coordonne les
problèmes communs tout en laissant aux syndicats et fédérations de base le soin de régler
leurs questions propres.

Historique de la conservation
Modalités d’entrée
Versements successifs.
Présentation du contenu et mode de classement
Cet instrument de recherche présente les publications produites par l’UFFA, ainsi que quelques
collections d’autres organisations syndicales de fonctionnaire.
Certaines cotes sont suivies d’un astérisque [*] : cela indique que le format de la publication
est supérieur au format A4 (21x29,7 cm).
Le classement proposé divise en trois parties les publications. Dans la première, sont
regroupées les journaux et bulletins de la FGF puis UFFA contenant des informations générales,
prises de positions, et formations militantes. La deuxième partie reprend la documentation
publiée par la FGF puis UFFA. Enfin les publications des autres organisations syndicales sont
regroupées dans la troisième partie.
Accroissements
Ce fonds est susceptible de s’accroître en fonction des versements effectués par l’UFFA.

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.
o Documents diffusés aux responsables et militants : communicable après 25 ans
(régime de principe).
1
2

FUPT : Fédération unifiée des Postes et Télécommunications
SGEN : Syndicat général de l’Education nationale
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Il est possible de demander une dérogation pour la consultation des archives dont le délai de
communicabilité n'est pas encore atteint. Les demandes doivent être adressées aux Archives.
Conditions de reproduction
La reproduction des archives est possible. Cependant, les documents endommagés ou fragiles,
les unités archivistiques munis d’une couverture rigide et les documents consultables par
dérogation ne peuvent être reproduits.
Langue et écriture des documents
Les documents sont en langue française

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux : Archives interfédérales CFDT
Sources complémentaires :
Le chercheur peut consulter utilement :
- Série FU : dossiers d’archives de la FGF puis UFFA
- Série FM : fonds de la fédérations Interco (collectivités territoriales, Ministère de
l’Intérieur)
- Série FL : fonds de la fédération Santé-Sociaux
- Série FZ : fonds de la Fédération Justice (fonds clos en 2000)
- Série FT : fonds de la Fédération des Postes et Télécommunications – FUPT (fonds clos
en 2005)
- Série FD : fonds de la Fédération des établissements et Arsenaux de l’Etat – FEAE
- Série FR : fonds de la Fédération des Finances
Dates de la description
Ce répertoire a été mis à jour en décembre 2018.
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
PUBLICATIONS FEDERALES
LA FONCTION PUBLIQUE
Journal de la Fédération Générale des Fonctionnaires (FGF) puis de l'Union Fédérale des
Fonctionnaires et Assimilés (UFFA). De 1938 à 1939, coexistent deux versions : la version
dactylographiée servant à la liaison interne entre syndicats et conseil fédéral, et la version
imprimée, véritable journal aux adhérents relatant les informations générales et les prises de
positions de la fédération. Le journal paraît alors sous la forme de supplément au Lien
Professionnel ou au Trait d'Union Professionnel. Communicabilité : libre.
FVP/1/1

n°1 à 27 version dactylographiée

Janvier 1938-octobre 1939
FVP/1/2* n°1 à 10 (version imprimée) de mai 1938 à juillet 1939
n°2 à 313 de novembre 1945 à janvier 1949
n°1 à 2104 de mars 1949 à décembre 1972
Mai 1938-décembre 1972
FVP/1/3* n°211 à 302
1973-septembre 1983
FONCTION PUBLIQUE INFORMATIONS (FPI)
Bulletin bimensuel de formation et d'information de la Fédération Générale des Syndicats de
Fonctionnaires (FGF) puis de l'Union Fédérale des Fonctionnaires et Assimilés (UFFA). Il donne
des comptes rendus de négociations avec les pouvoirs publics, des informations
professionnelles et analyse l'actualité. Communicabilité : libre.
FVP/1/4 non numérotés de mars 1947 à février 1949
n°1 à 125 d’octobre 1949 à octobre 1950
n°1 à 166 d’octobre 1950 à septembre 1951
n°1 à 6 d’octobre 1951 à mai 1951
n°1 à 4 de décembre 1951 à septembre 1953
Mars 1947-septembre 1953
FVP/1/5 n°1 à 23 d’octobre 1953 à octobre 1954
n°1 à 34 d’octobre 1955 à février 1957
n°1 à 43 de mars 1957 à mars 1959
n°1 à 48 de mars 1959 à mars 1961
n°1 à 48 de mars 1961 à mars 1963
Octobre 1953-mars 1963

3

Manque le n°10
Manquent les n°86, 88 à 98
5
Manque le n°11
6
Manque le n°7
4
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FVP/1/6

n°1 à 327 d’avril 1963 à mars 1965
n°1 à 238 de mai 1965 à mai 1967
n°1 à 149 de juin 1967 à avril 1969
n°1 à 610 de juin à décembre 1970
n°1 à 7 de 1971 à 1972
n°1 à 37 de 1973
Avril 1963-décembre 1973

FVP/1/7

n°1 à 38 de 1974
n°1 à 41 de 1975
n°1 à 32 de 1976
n°1 à 30 de 1977
1974-1977

FVP/1/8

n°1 à 25 de 1978
n°1 à 3511 de 1979
n°1 à 31 de 1980
n°1 à 29 de 1981
n°1 à 43 de 1982
1978-1982

FVP/1/9

n°1 à 29 de 1983
n°1 à 49 de 1984
n°1 à 41 de 1985
n°1 à 221 de 1986 à 1997
1983-1997

FVP/3/5

n°222 à 306
1998-2008

LE GUIDE DU FONCTIONNAIRE
Bulletin de liaison, d’information et de formation à destination des militants.
Communicabilité : 25 ans.
FVP/1/10 n°1 à 1012
Juin 1947-novembre 1948
LIAISONS FEDERALES
Supplément à Fonction publique informations (FPI). Il a pour but de créer un lien plus étroit
entre le secrétariat et la commission exécutive de la Fédération Générale des fonctionnaires
(FGF) d'une part, et les syndicats, fédérations et sections fédérales de fonctionnaires d'autre
part. Ce bulletin comprend des comptes rendus succincts des réunions de la commission
exécutive, des informations sur les relations interfédérales et des renseignements
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Manquent les n°20, n°33 et suivants
Manquent les n°19, 21, 22
9
Manquent les n°7, 8, 9
10
Manquent les n°2, 4, 5
11
Manque le n°19
12
Manquent les n°3, 4, 7, 9
8
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professionnels. Cesse de paraître lors du passage de la Fédération Générale des Fonctionnaires
(FGF) à l'Union Fédérale des Fonctionnaires et Assimilés (UFFA). Communicabilité : 25 ans.
FVP/1/11 n°1 à 12 de 1964
n°1 à 11 de 1965
n°1 à 21 de 1966
n°1 à 100 de 1967 à mars 1973
1964-1973
LE TRAIT D’UNION PROFESSIONNEL
Journal mensuel de l'Association Syndicale Professionnelle des Fonctionnaires et des syndicats
chrétiens des Ministères des Travaux Publics, de la Défense Nationale, du Travail, de
l'Agriculture, des personnels départementaux, communaux. Il tient aussi le rôle d'organe des
syndicats de fonctionnaires qui n'ont pas encore assez de moyens pour lancer leur propre
journal. Il est ainsi l'ancêtre d'Ecole et Education pour le SGEN (Education Nationale), de Pages
Syndicales pour les Hospitaliers (Fédération Santé-Sociaux) et de l'Action Syndicale pour les
Finances (Ministère). Communicabilité : libre.
FVP/1/12* n°1 à 54 de février 1933 à avril 1940
n°1 à 7 de décembre 1944 à août 1945
1933-1945
CLASSIFS INFO
Bulletin de l'UFFA/CFDT aux militants sur la négociation "déroulement de carrièreclassifications" et sur le groupe technique catégorie B. communicabilité : 25 ans.
FVP/3/6

n°1 à 10
1989-1990

DOCUMENTATION PUBLIEE PAR LA FGF PUIS L’UFFA
NOTES ET DOCUMENTS
Mises à jour périodiques des textes législatifs et réglementaires régissant la fonction publique.
S'appelle Fonction Publique Informations Edition Militants de novembre 1968 à février 1970.
Devient le Code des fonctions publiques en 1983. Communicabilité : libre.
FVP/1/13 n°1 à 11 de novembre 1968 à février 1970
n°1 à 42 de mars 1970 à décembre 1972
Novembre 1968-décembre 1972
FVP/1/14 n°43 à 124
1973-mars 1978
FVP/1/15 n°125 à 211
Mars 1978-août 1983
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CODE DES FONCTIONS PUBLIQUES
Mises à jour périodiques des textes législatifs et réglementaires régissant les fonctions
publiques d'Etat et territoriale. Prend la suite de Notes et Documents en 1983.
Communicabilité : libre.
FVP/1/16 n°1 à 30
Septembre 1983-février 1986
FVP/1/17 n°31 à 53
Mars 1986-février 1989
FVP/1/18 n°54 à 69
Avril 1989-Avril 1992
FVP/1/19 n°70 à 80
Juin 1992-février 1994
FVP/1/20 n°81 à 91
Avril 1994-décembre 1995
FVP/2/2

n°92 à 108
1996-octobre 1998

FVP/2/3

n°109 à 122
Décembre 1998-février 2001

FVP/3/1

n°123 à 133
Février 2001-décembre 2002

FVP/3/2

n°134 à 148
Février 2003-juin 2005

FVP/3/3

n°149 à 160
Août 2005-juin 2007

FVP/3/4

n°161 à 170
Septembre 2007-février 2009

FVP/4/1

n°171 à 180
Avril 2009-octobre 2010

PUBLICATIONS D’AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES
CAHIERS CHRETIENS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Revue trimestrielle de l'Union Nationale des Fonctionnaires Catholiques. Communicabilité :
libre.
FVP/1/21 n°9 à 11 de juillet 1950 à février 1951
n°16 à 4013 d’avril 1952 à 1er trimestre 1959
1950-1959
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Manquent les n°17, 27, 29
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LE COURRIER DU RETRAITE
Bulletin mensuel de la Fédération Générale des Retraités Civils et Militaires de l'Etat, des
départements, des communes, des établissements hospitaliers, des collectivités locales et des
ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Communicabilité : libre.
FVP/1/22 4 numéros entre mars 1976 et mars 1978
10 numéros annuels entre 1982 et juillet 199014
1976-1990
ECHOS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Organe de la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires, Agents et Ouvriers de l'Etat
et des Collectivités Locales. Mensuel de 1980 à 1985, bimensuel ensuite. Communicabilité :
libre.
FVP/1/23* n°108 à 131
Février 1980-novembre 1985
FVP/1/24 n°132 à 17215
Décembre 1985-novembre 1994
L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
Journal mensuel de la Fédération de l'Education Nationale (FEN). Communicabilité : libre.
FVP/1/25 9 à 10 n° par an16 de novembre 1965 à juin 1971
n°5 et 5bis de novembre 1975
6 à 8 n° par an17 de décembre 1976 à juin 1979
1965-1971
FVP/1/26 6 à 8 n° par an de septembre 1979 à juin 1981
n°2 à 62 d’octobre 1981 à février 1990
1979-1990
FEN HEBBDO
Bulletin hebdomadaire de la Fédération de l'Education Nationale remplaçant les anciennes
circulaires et diffusé largement. Communicabilité : libre.
FVP/1/27 n°120 à 21818
Septembre 1984-décembre 1986
FVP/1/28 n°219 à 30719
1987-1988
FVP/1/29 n°308 à 42020
1989-juillet 1991
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Manquent les n°2 et 10 de 1983
Manquent les n°157 et 170
16
Manquent : n°1 et 2 de 1965-1966, n°7 de 1966-1967, n°4, 6, 10 de 1967-1968, n°1 et 3 de 1970-1971
17
Manque le n°4 de 1976-1977
18
Manque le n°133
19
Manquent les n°235 à 237, 239
20
Manquent les n°326, 335, 387, 406
15
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FVP/1/30 n°421 à 499
Septembre 1991-décembre 1993
FVP/2/1

n°500 à 59921
1994-septembre 1995

FEN INFORMATIONS
Journal mensuel de la Fédération de l'Education Nationale. Communicabilité : libre.
FVP/1/31 60 numéros entre septembre 1977 et décembre 1984
1977-1984
LA FONCTION PUBLIQUE
Journal de l'Union Générale des Fonctionnaires de France. Communicabilité : libre
FVP/1/32* n°1 à 3
Avril-juin 1939
LA NOUVELLE TRIBUNE
Organe de la Fédération Générale des Fonctionnaires FO. Communicabilité : libre.
FVP/1/33 n°115, 159, 168, 169, 175, 191 de décembre 1959 à novembre 1967
n°262, 265, 267 de septembre 1980 à août 1981
n°280 à 31522 de mars 1984 à décembre 1992
1959-1992
SUPPLEMENT A LA NOUVELLE TRIBUNE
Organe de la Fédération Générale des Fonctionnaires FO. Communicabilité : libre.
FVP/3/8

n°291-293, 295-197, 303, 308
1984-1991

SYNDICALISME FONCTION PUBLIQUE
Journal mensuel de la Fédération Générale CFTC des Syndicats Chrétiens des Fonctionnaires de
l'Etat, des Collectivités Locales et Assimilés. Communicabilité : libre.
FVP/1/34* n°1 à 4223
Décembre 1964-février 1973
FVP/1/35 n°67 à 14224
Mars 1978-décembre 1992

21

Manque le n°504
Manquent : n°291, 297 à 299, 302, 305 à 307, 311 à 313
23
Manquent : n°2, 3, 11 à 13, 15, 19, 23, 32, 34 à 37, 39 à 41
24
Manquent : n°68, 70 à 72, 74, 82, 90, 91 à 93, 99, 104, 105, 107, 110, 138
22
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LA TRIBUNE DES FONCTIONNAIRES
Journal de l'Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires CGT. S'appelle La Tribune des
Fonctionnaires et Retraités jusqu'en 1970. Communicabilité : libre.
FVP/1/36* n°157, 158, 213, 220, 225 de janvier 1964 à novembre 1970
n°245 à 321 de mars 1973 à mars 198325
1964-1983
SERVICE PUBLIC
Journal de la Fédération des Services publics et de santé CGT. Communicabilité : libre.
FVP/3/7

n°39
Juin-juillet 1976

LE PEUPLE
Organe officiel bi-mensuel de la CGT. Communicabilité : libre.
FVP/3/7

n°395
Février 1964

OUVRAGES HISTORIQUES
FVP/1/37 Augeard, M. H., Vingt ans de syndicalisme chrétien des fonctionnaires
1919-1940, 238 pages, texte dactylographié, 1945
FVP/1/38 Cabaret Raymond, Le fonctionnaire… un travailleur parmi les autres, 86
pages, texte manuscrit [>1973]

25

Manquent : n°251, 254, 257
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ANNEXE : récapitulatif des numéros manquants
Ce tableau récapitule les numéros manquants pour les collections FGF-UFFA exclusivement.
Titre
La Fonction publique
La Fonction publique
Fonction publique informations
Fonction publique informations
Fonction publique informations
Fonction publique informations
Fonction publique informations
Fonction publique informations
Fonction publique informations
Le guide du fonctionnaire
Le trait d’union professionnel

Cote
FVP/1/2*
FVP/1/2*
FVP/1/4
FVP/1/4
FVP/1/6
FVP/1/6
FVP/1/6
FVP/1/6
FVP/1/8
FVP/1/10
FVP/1/12

N° manquants
10
86, 88 à 98
11
7
20, 33 et suivants
19, 21, 22
7, 8, 9
2, 4, 5
19
3, 4, 7, 9
30

Période/Année
1945-1949
1949-1971
Oct. 1949-oct.1950
Oct. 1950-sept.1951
Avr. 1963-mars 1965
Mai 1965-mai 1967
Juin 1967-avr. 1969
Juin-déc. 1969
1979
Juin 1947-nov. 1948
Fév. 1933-avr. 1940
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