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INTRODUCTION

Identification
Référence
FRCFDT_CG_7
Intitulé
Dossiers du Conseil confédéral (1953-1970)
Dates
1953-1970
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle
Le fonds se compose de 126 articles répartis sur 12 boîtes et représentant un volume total de
1.2 mètre linéaire.

Contexte
Nom du producteur
Les producteurs sont multiples, car outre le secrétaire du Conseil confédéral, rédigeant le
procès-verbal des réunions, les différents secteurs et services de la Confédération (de la CFTC
puis de la CFDT) sont amenés à produire des notes de travail afin d’alimenter les dossiers
préparatoires des séances.
Historique des instances statutaires1
Les instances confédérales de 1919 à 1934
Dès sa constitution en 1919, la CFTC inscrit dans le chapitre III de ses statuts plusieurs
articles consacrés au fonctionnement des instances ; celles-ci sont au nombre de trois :
Congrès confédéral, Bureau confédéral et Comité national. Ces statuts sont ensuite
complétés en 1923 par un règlement intérieur.
En ce qui concerne le Bureau confédéral, il se compose d’au moins quinze membres
désignés par le Congrès à partir d’une liste établie par la structure de la région où est établie le
siège de la Confédération, à savoir l’Union régionale parisienne. Cette liste comprend un
représentant désigné par le bureau de chaque fédération et union régionale en nombre
proportionnel à l’effectif des syndicats qui lui sont rattachés. Le Bureau confédéral élit en son
sein un président (de 1919 à 1940 il s’agit de Jules Zirnheld), un ou plusieurs vice-présidents,
un ou plusieurs secrétaires, un trésorier. Cette instance représente la Confédération. Elle peut
prendre toutes les mesures de nature à assurer son fonctionnement normal et prépare le budget
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annuel. Réuni une fois par mois, les décisions du Bureau confédéral doivent être prises à la
majorité des voix. Le règlement de 1923 précise que la liste ne peut compter que des militants
ayant au moins trois ans de responsabilité et doit être validée par le Conseil national d’avril.
Chaque trimestre, des délégués des unions régionales (au moins un par union régionale)
rencontrent le Bureau confédéral. La réunion de ces deux structures forme le Comité national
qui prend connaissance du fonctionnement général de la Confédération et statue sur les
questions que le Bureau confédéral lui soumet. Il constitue le lien entre le Bureau confédéral
et les organisations confédérées.
Quant au fonctionnement du Congrès confédéral, les statuts prévoient que chaque année, à
une date et en un lieu fixés par le Congrès précédent (en réalité, les dimanches et lundi de
Pentecôte) les délégués des syndicats appartenant aux organisations confédérées se réunissent
en Congrès confédéral. Seuls les syndicats ont droit de vote à raison d’un ou plusieurs
délégués de chaque syndicat ; les unions régionales et les fédérations nationales ne votent
quant à elles qu’à titre consultatif. Dans l’article 15, il est question des pouvoirs du Congrès
dont les décisions sont prises à la majorité des voix représentées : il entend et approuve le
compte rendu des travaux du Bureau confédéral ; il approuve les comptes de l’exercice
écoulé, fixe le budget de l’année suivante, statue définitivement sur les admissions et
radiations, nomme le Bureau confédéral, prend toutes décisions et donne toutes directives
relatives au fonctionnement de la Confédération. Il fixe la cotisation confédérale sur
proposition du Comité national. Plusieurs commissions, telles que celles du travail féminin,
du chômage, ou des jeunes complète cette organisation.
Le siège de la Confédération se trouve alors au 5, rue Cadet à Paris (9e arrondissement). Il le
reste jusqu’en janvier 1937, date à laquelle la Confédération s’installe au 28, place Saint
Georges, également dans le 9e arrondissement.
Les instances confédérales de 1935 à 1940
Le 16ème congrès adopte une modification des statuts dont l’objectif essentiel est de donner
aux militants de province une plus grande part dans la direction de l’organisation. La direction
permanente reste confiée à un Bureau confédéral. Composé de vingt-et-un membres au moins
et de vingt-sept membres au plus, élus chaque année par le Congrès confédéral à partir de la
liste établie par le Comité national, il nomme le Secrétaire général qui assiste désormais avec
une voix délibérative aux réunions mensuelles du Bureau confédéral.
Le Bureau confédéral désigne des délégués confédéraux qui auront pour mission de
représenter la Confédération dans le rayon d’action qui leur sera fixé par le Bureau
Confédéral, d’y assurer la discipline confédérale et de tenir le Bureau Confédéral au courant
du fonctionnement des organisations confédérées. Le Bureau peut également constituer des
commissions chargées d’étudier les questions qui l’intéressent et suivre le travail des services
confédéraux.
Il est également institué une Commission administrative comprenant le président, un viceprésident, le Secrétaire général (jusqu’en 1940, ce poste est occupé par Gaston Tessier), le
trésorier et les secrétaires. Elle se réunit chaque mois avec les présidents des commissions
pour préparer le travail du Bureau confédéral.
Trois fois par an, des représentants de chaque union régionale et de chaque fédération
professionnelle (au moins un par structure) se réunissent avec le Bureau confédéral. Cette
réunion forme le Comité national qui prend connaissance du fonctionnement général de la
confédération, statue sur toutes les questions que le Bureau confédéral lui soumet. Il soumet
au Congrès la liste des candidats au Bureau confédéral en tenant compte des propositions
faites par les fédérations et les unions régionales.
C’est également durant cette période que les deux syndicats féminins, la Fédération des
syndicats professionnels féminins et l’Union des syndicats féminins de l’Abbaye, fusionnent
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en une seule centrale domiciliée au 3, rue de Volney, à Paris (2e arrondissement).
Les instances confédérales de 1944 à 1953
En novembre 1940, les confédérations sont dissoutes par le gouvernement de l’État français.
Cette décision rencontre l’opposition de douze dirigeants syndicaux (trois CFTC et neuf
CGT) qui publient un texte passé à la postérité sous le nom de "Manifeste des 12". Avec la
Charte du travail promulguée par le régime vichyste, le principe de liberté syndicale disparaît.
Il faut attendre 1944 pour qu’il soit rétabli.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la CFTC doit se reconstruire. La première
manifestation en est l’intégration, en 1945, des syndicats chrétiens féminins dans les
organisations syndicales masculines. C’est la même année qu’est créée la Fédération des
ingénieurs et cadres. L’année suivante, le Congrès est l’occasion de manifester l’indépendance
de l’organisation vis-à-vis des formations et partis politiques et de décider de l’incompatibilité
entre mandats syndicaux et politiques pour les membres du Secrétariat et du Bureau
confédéral. Les statuts et les structures sont révisés lors du congrès de 1947. La première
révision essentielle est celle de l’article premier des statuts : la Confédération se réclame et
s’inspire désormais, dans son action, des principes de la morale sociale chrétienne et non plus,
comme précédemment, de la doctrine sociale définie dans l’encyclique Rerum Novarum.
Quant aux structures, le Comité national d’avril 1947 écarte le projet présenté par le SGEN
(Syndicat général de l’Éducation nationale) et adopte le projet du Bureau confédéral présenté
par André Paillieux, alors vice-président de la Confédération : il prévoit notamment une plus
grande intégration des unions départementales qui interviennent au Comité national à la place
des régions avec la possibilité, toutefois, de se regrouper régionalement. Il crée également, au
sein du Bureau confédéral qui compte désormais de 21 à 36 membres, une Commission
exécutive. Celle-ci assure, dans l’intervalle des réunions du Bureau, la direction effective de
la Confédération.
Une nouvelle réforme intervient en 1949 : la périodicité des congrès est portée de un à deux
ans. Par ailleurs, un nouveau mode de perception des cotisations est mis en place avec
l’institution du Service central de perception et de répartition des cotisations (SCPVC) qui
vend aux syndicats timbres et cartes d’adhésion et répartit les recettes collectées entre les
organisations.
Les instances confédérales de 1953 à 1970
Rapidement, les modifications intervenues en 1947 se révèlent insuffisantes. Une commission
confédérale des réformes des structures, composée de treize membres et présidée par André
Glorieux se met donc en place. Son travail aboutit à un projet de modification des statuts et du
règlement intérieur qui fait l’objet d’un rapport présenté au nom du Bureau confédéral par
André Paillieux lors du 27ème Congrès confédéral, en 1953. Il est intitulé Pour un
syndicalisme plus efficace la CFTC réforme ses structures.
Dans son introduction au rapport, André Paillieux souligne que cette formule allie
harmonieusement les deux positions essentielles manifestées au cours des discussions : la
conception « fédéraliste » avec un Conseil confédéral désigné directement par les fédérations
et les unions départementales et dont chaque membre aurait à rendre compte devant
l’organisation qui l’aurait désigné ; et la conception « mouvement » avec un Conseil
confédéral entièrement élu par le Congrès et dont les membres présentés par les unions
départementales et les fédérations, seraient responsables devant lui.
Ces considérations conduisent à la création d’un organisme restreint, le Bureau confédéral.
Elles permettent également de préciser la composition et les pouvoirs des différentes
structures. L’ensemble du projet sera adopté par le Congrès à une très large majorité (8019
mandats sur 8626). Ainsi, l’ancien Bureau confédéral prend la dénomination de Conseil
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confédéral. Composé de vingt-deux membres (titulaires et suppléants) désignés par les
organisations (fédérations, unions régionales ou départementales) dits de catégorie A et de
vingt-deux membres élus par le Congrès dits de catégorie B, il combine les deux conceptions,
et assure la direction permanente de la Confédération en siégeant tous les deux mois. Il élit en
son sein un Bureau confédéral qui constitue l’exécutif de la Confédération et siège une fois
par semaine. Composé de dix à douze membres dont un président, deux vice-présidents, un
secrétaire général, un trésorier et des secrétaires généraux adjoints dont au moins une femme,
le Bureau confédéral rend compte au Conseil confédéral des initiatives qu’il est appelé à
prendre dans l’intervalle des sessions. Il peut arbitrer tout conflit pouvant survenir entre les
organisations confédérées et est également chargé de préparer le budget.
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints constituent le Secrétariat confédéral.
Le Comité national reste, quant à lui, composé, en parties égales, de représentants des unions
départementales et des fédérations. Il siège deux fois par an, élabore le règlement intérieur,
adopte le budget confédéral et établit la liste préférentielle de présentation des candidats de la
catégorie B du Conseil confédéral.
En annexe de ce projet de réforme, une note relative aux problèmes d’organisation est
présentée par Théo Braun, alors vice-président de la Confédération. Elle concerne
l’organisation interprofessionnelle et professionnelle, répondant au débat en cours entre
syndicalisme d’employés et syndicalisme d’industrie ; débat qui aboutit à la généralisation, au
congrès confédéral de 1961, de fédérations d’industrie. Cette même note contribue également
à rendre plus cohérente la politique en matière de caisses de défense professionnelle,
garantissant ainsi le syndiqué contre le risque de grève. La réforme de 1953 ne résout
toutefois pas toutes les difficultés internes et l’opposition entre majorité et minorité. Maurice
Bouladoux, alors président, crée le Bureau journalier qui, bien que non prévu par les statuts,
contrôle et supervise l’activité fonctionnelle de l’organisation. À l’issue du congrès de 1957,
deux représentants des « minoritaires » font partie du Bureau confédéral. À leur côté, siègent
des conseillers techniques également issus de la minorité.
L’évolution aboutit, lors du Congrès extraordinaire de 1964 à la déconfessionnalisation de la
Confédération. Par le vote d’une grande majorité (70,11%) de participants, la CFTC devient
Confédération française démocratique du travail (CFDT). Les statuts subissent une
modification avec notamment l’introduction d’un préambule « soulignant les apports des
différentes formes de l’humanisme, dont l’humanisme chrétien, à la définition des exigences
fondamentales de la personne humaine et de sa place dans la société ». C’est également
pendant cette période que se mettent en place les secteurs confédéraux, chargés du suivi des
activités de la Confédération et animés chacun par un membre du Bureau confédéral.
Historique de la conservation
Une grande partie des archives confédérales de la CFTC, et plus particulièrement des
documents antérieurs à 1940, ont été perdus.2 Pendant très longtemps, les archives ont
souffert d’une absence de politique de conservation sur le long terme. Les notes préparatoires
n’étaient pas nécessairement conservées au-delà de l’action menée.
Par ailleurs, les membres successifs des instances conservaient bien souvent leurs dossiers de
séances, sans qu’une copie ne soit forcément versée à un service centralisé. La pratique tend à
s’instituer à partir des années 1960 et surtout des années 1970, à une période où des groupes
de travail commencent à réfléchir à l’héritage de la Confédération et à la préservation de la
mémoire collective.
Enfin, la seconde guerre mondiale a privé la CFDT d’une partie de ses dossiers. Lors de la
2
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dissolution des organisations syndicales en 1940, le siège de la Confédération est mis sous
scellé par les allemands. Alors que Gaston Tessier, en récupère une grande partie, qu’il cache
à son domicile, une autre partie (essentiellement liée aux fédérations) est transportée à
Bierville, afin d’être mise hors de portée de l’armée allemande. Celle-ci est cependant
informée de la manœuvre, ce qui pousse la centrale à détruire ses documents pour ne pas
qu’ils soient récupérés par des mains ennemies.
Modalités d’entrée
Versement.

Contenu et structure
Présentation du contenu et mode de classement
Le fonds se présente en une succession de dossiers, correspondant chacun à une séance du
Conseil confédéral. À l’origine, il s’agit d’un dossier de travail remis à chaque membre
participant et comportant notamment l’ordre du jour, les notes préparatoires et les rapports
étudiés lors de la séance. Chaque dossier a été par la suite complété par le procès-verbal.
Lors de la création du service des Archives confédérales, un premier classement des archives
avait été réalisé ; toutes les instances étaient rassemblées au sein d’une même sous-série (2
CG), sans distinction entre les différentes instances. Afin de faciliter la consultation des
archives, une répartition par sous-série a été décidée en 2016, et la description du contenu des
dossiers davantage détaillée. Les dossiers du Conseil confédéral ont été rassemblés au sein de
la sous-série CG/7.
Évaluation, tris et éliminations, sort final
Un reclassement a été effectué en 2017. Auparavant, les dossiers étaient classés non par
séance mais par année, sans description du contenu des notes. Cela avait pour conséquence de
rendre extrêmement compliquée la recherche, notamment si le lecteur ne disposait pas de la
date exacte du document recherché. Par ailleurs, aucun traitement n’avait été réalisé dans les
dossiers versés, ceux-ci comportant de nombreux exemplaires en doubles d’une même note ou
des brouillons de procès-verbaux. Le choix a été fait d’éliminer ces pièces, sauf si elles
comportaient un caractère intéressant : document annoté, notes manuscrites différant
complètement de la version finale du compte rendu de réunion.
Accroissements
Ce fonds est clos. Aucun accroissement n’est à prévoir.

Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
Le fonds est soumis aux conditions détaillées dans une note de la Commission exécutive datée
du 23 février 2015 intitulée « Politique de conservation et communicabilité des documents de
la CFDT ». Tout document confédéral est communicable après 25 ans (régime de principe des
archives confédérales), exception faite des archives portant « atteinte à la protection de la vie
privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne nommément
désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître son comportement dans des
conditions susceptibles de lui porter préjudice », accessibles après un délai de 50 ans.
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Conditions de reproduction
La reproduction des documents de ce fonds est soumise à la réglementation en vigueur aux
Archives confédérales.
Langue et écriture des documents
Français.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Papier.
Instruments de recherche
Répertoire numérique détaillé.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Sources complémentaires
Archives confédérales CFDT
• CG/2 : Dossiers du Comité national (1920-1970)
• CG/3 : Dossiers du Bureau confédéral (1932-1970)
• CG/4 : Dossier de la Commission administrative (1939)
• CG/5 : Dossiers de la Commission exécutive (1945-1951)
• CG/6 : Dossiers du Bureau journalier (1963-1967)
• CG/8 : Dossiers de la Commission exécutive (depuis 1970)
• CG/9 : Dossiers du Bureau national (depuis 1970)
• CG/10 : Dossiers du Conseil national (depuis 1970)
• CG/11 : Dossiers du Congrès (depuis 1919)
• Série CP : fonds personnels
• Série CF : presse confédérale
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Editions de la Découverte, 1990, 366 p.
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p.
• LAUNAY Michel, La CFTC, origines et développement (1919-1940), Publications de
la Sorbonne, 1987, 486 p.
• VIGNAUX Paul, De la CFTC à la CFDT. Syndicalisme et socialisme :
« Reconstruction » 1946-1972, Editions ouvrières, 1980.
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Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Instrument de recherche rédigé en 2017 par Marie-Eugénie Mougel, archiviste, sous la
direction d’Hélène Saudrais, responsable des Archives confédérales de la CFDT.
Règles ou convention
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de
description archivistique ISAD (G), et selon la norme internationale sur les notices d’autorité
utilisées pour les archives relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles ISAAR
(CPF).
Dates de la description
Juin 2017.

8

INSTRUMENT DE RECHERCHE

Cote
CG/7/1

CG/7/2

CG/7/3

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

24 et 25 mai 1953

Procès-verbal de réunion, correspondance.

20 et 21 juin 1953

Procès-verbal de réunion, circulaire aux membres du Conseil confédéral n°
1 relative aux conditions de communication des procès-verbaux du Conseil
confédéral aux Unions départementales et fédérations, note aux membres
du Conseil confédéral n° 1 concernant la situation générale (politique et
internationale), calendrier, ordre du jour, résolution relative à la crise 1953
ministérielle, motion concernant les émeutes en Allemagne de l'Est, note
statistique sur les prix et salaires entre 1938 et 1953, note sur les données
de l'équilibre budgétaire, projet de manifeste à soumettre à l'organisme élu
par le congrès.

29 et 30 août 1953

Procès-verbal de réunion, circulaires aux membres du Conseil confédéral
n° 2 et 3 sur l'organisation des réunions des différentes commissions et sur
la date de convocation du Conseil confédéral d'août, courriers de demande
de modification du procès-verbal, projet de résolution générale, motion
intérieure, motions rejetées (présentées par Albert Detraz et François 1953
Girod), tableau de répartition des membres du Conseil confédéral dans les
commissions confédérales, intervention du Centre intersyndical d 'études et
de recherches de productivités (CIERP) aux tissages Albin Germain à
Ventron (Vosges).

Date de diffusion : septembre 2017

1953

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal de réunion, circulaire aux Unions départementales et
fédérations de métiers n° 952 sur la date de convocation du Conseil
confédéral de septembre, circulaire aux membres du Conseil confédéral n°
1953
4 sur l'organisation des prochaines réunions d'instances statutaires,
courriers, projet de motion du Comité national sur le problème des bas
salaires (non retenue).

CG/7/4

18 septembre 1953

CG/7/5

Procès-verbal de réunion, circulaires aux membres du Conseil confédéral
n° 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 sur les documents préparatoires envoyés (manques
les documents préparatoires) et sur l'organisation des prochaines réunions
d'instances statutaires, copie d'un lettre d'une lettre de Maurice Bouladoux
relative au "Comité d'étude et d'action pour le règlement pacifique de la
guerre au Vietnam, courriers de demande de modification du procèsverbal, article extrait de Syndicalisme n° 451, exemplaire du Bulletin aux
militants de la Fédération de la Métallurgie n° 31, projet de manifeste
19 et 20 décembre commun avec Force Ouvrière et CGA [Confédération générale de
1953
l'agriculture] sur un programme d'urgence, rectificatif à la circulaire n° 96
1953
de novembre 1953 et extrait de procès-verbal concernant la représentation
des Territoires d'Outre-Mer (TOM) au Conseil confédéral, note de compterendu des activités du Bureau confédéral, tableau général d'équilibre des
prévisions financières pour 1954 et comparaison avec 1953, résolution sur
la guerre d'Indochine, motion d'ordre intérieur sur les travaux des souscommissions de la Commission supérieure des conventions collectives
(CSCC), motion sur les problèmes d'organisation, schéma sur les
problèmes d'organisation.

CG/7/6

Procès-verbal de réunion, courriers, circulaires aux membres du Conseil
confédéral n° 13, 14 et 15 sur l'organisation de la réunion et sur l'action à
13 et 14 février 1954 mener en vue du relèvement du SMIG (salaire minimum interprofessionnel 1954
garanti) et des allocations familiales), résolution sur le relèvement du
SMIG, motion sur les allocations familiales, motion d'Albert Detraz sur la
10

Cote

Intitulé

CG/7/7

14 et 15 mai 1954

CG/7/8

10 et 11 juillet 1954

CG/7/9

15 octobre 1954

Analyse du contenu

Dates extrêmes

tenue d'une grève générale de 24 heures (non retenue), motion de l'Union
départementale du Nord sur le relèvement du SMIG et des allocations
familiales, note à propos du renouvellement du Conseil économique, note
manuscrite sur l'Union fédérale des syndicats de l'AOF (Afrique
occidentale française) et du Togo, liste d'émargement.
Procès-verbal de réunion, courriers de demande de rectification du procèsverbal, courriers de désignation de suppléants au Conseil confédéral,
circulaires aux membres du Conseil confédéral n° 16, 17 et 18 sur les dates
des prochaines instances statutaires et sur les documents préparatoires
1954
envoyés, projets de résolutions sur la carence des services de l'Inspection
du travail et de la main d'œuvre (supprimée), sur la réduction "simultanée,
progressive et contrôlée de l'armement" et sur la situation économique et
sociale (présentée au Conseil national), liste d'émargement.
Procès-verbal de réunion, circulaire aux membres du Conseil confédéral n°
19 concernant le calendrier des prochaines réunions d'instances statutaires,
calendrier des réunions des commissions confédérales, courriers,
résolution générale et résolution sur les allocations familiales, listes 1954
d’émargement, notes aux 22 membres du Conseil confédéral de la
catégorie A sur la présentation d'un rapport d'action professionnelle dans
leur branche.
Procès-verbal de réunion, courriers de demande de rectification du procèsverbal, ordre du jour, bilan d'un an d'action professionnelle sur le plan
syndical, listes d'émargement, projet de résolution générale, résolution sur
1954
le refus d'émarger aux fonds Blair-Moody, motion soumise à l'examen du
Conseil confédéral sur proposition du Comité financier, note sur les
problèmes de l'économie régionale.
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Cote

CG/7/10

Intitulé

4 décembre 1954

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal de réunion, courriers de demande de rectification du procèsverbal, circulaires aux membres du Conseil confédéral n° 20 (copie d'un
texte envoyé à Georges Levard le 20 octobre 1954 "Employés, techniciens,
agents de maitrise, CFDT-Citroën-réflexions d'un syndiqué), 21, 22, 23, 25
(date et ordre du jour du Conseil confédéral) et 24 (règlement du congrès
confédéral de 1955), note introductive au Conseil confédéral de décembre
sur les six premier mois du gouvernement de Pierre Mendès-France, note
sur les objectifs économiques et sociaux du gouvernement et réalisations,
communiqué, note concernant l'approbation du règlement intérieur et
1954
l'homologation du délégué régional du Comité de liaison de la région
Nord, procès-verbal de la rencontre de la Confédération avec la Fédération
de la métallurgie, note relative aux décisions financières et d'organisation
prises par le Congrès fédéral de la métallurgie, listes d'émargement,
motion adopté par le Conseil confédéral sur proposition du Comité
financier, résolution manuscrite sur la représentation dans les Comités
d'organisation des marchés agricoles (retenue), motion de l'Union locale de
Brest sur le positionnement confédéral vis-à-vis de l'arme nucléaire (non
retenue).

12

Cote

CG/7/11

CG/7/12

CG/7/13

CG/7/14

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

19 et 20 février 1954

Procès-verbal de réunion, courriers de demande de rectification du procèsverbal, circulaire aux Unions départementales et fédérations de métiers n°
1085 sur l'article 19 des statuts, circulaires aux membres du Conseil
confédéral n° 25, 26, 27 et 28 sur la date et l'ordre du jour du Conseil
confédéral et des Commissions confédérales, note relative à la tenue d'un
congrès extraordinaire de la Fédération du verre et de la céramique, liste
des commissions actuelles, exemplaire du règlement du 27ème congrès et 1955
projet de modifications, statuts du la CFTC, courriers, liste des titulaires et
suppléants de la Commission des résolutions du Congrès national de 1953,
projet de programme du 28ème congrès, schéma du rapport sur
l'organisation du mouvement (conclusions des travaux de la Commission
des réformes de structure), listes des candidats au Conseil confédéral
(catégorie A et B), résolution, liste d'émargement.

15 avril 1955

Procès-verbal de réunion, courriers de demande de rectification du procèsverbal, circulaires aux membres du Conseil confédéral n° 28 et 29 sur la
date et l'ordre du jour du Conseil confédéral d'avril, note aux secrétaires
1955
confédéraux concernant les personnes assurant le secrétariat du procèsverbal du Conseil confédéral, liste des affiliations de syndicats, listes
d'émargements.

29 mai 1955

Procès-verbal de réunion, circulaire aux membres du Conseil confédéral n°
30 sur la relecture du procès-verbal, résultats de l'élection du Conseil
1955
confédéral, courriers de demande de rectification du procès-verbal de
réunion.

16 et 17 juillet 1955

Compte-rendu de réunion, exposé d'André Paillieux sur la situation en
Afrique du Nord, courriers de demande de rectification du procès-verbal
de réunion, circulaires aux membres du Conseil confédéral n° 30 et 31 sur 1955
la date et l'ordre du jour du Conseil confédéral de juillet, circulaire aux
membres du Bureau confédéral, copie d'un courrier du 30ème congrès de
13

Cote

CG/7/15

Intitulé

14 octobre 1955

Analyse du contenu

Dates extrêmes

la CGT, courrier et appel "Contre toute atteinte à l'unité syndicale
allemande", conclusions de la Commission désignée par le Bureau
confédéral pour statuer sur le différend entre le SGEN et la Fédération
générale des fonctionnaires, procès-verbal de la rencontre du 30 mars entre
le SGEN, le Syndicat national de l'apprentissage, la Fédération de
l'enseignement libre et la Fédération des travailleurs de la terre, motion
signée au nom de l'Union départementale de la Loire sur le syndicalisme
en Allemagne, liste des commissions confédérales, liste d'idées pour la
détermination d'un programme CFTC pour les élections de 1956, listes
d'émargement, proposition de résolution du Syndicat textile de Lyon pour
le 28ème congrès national sur une politique des salaires, résolution générale,
motion sur la non intervention dans les problèmes d'organisations
syndicales allemands, motion sur la Sécurité sociale et les allocations
familiales, motion adoptée par le Conseil de la fédération des syndicats
chrétiens des PTT, motion intérieure, motion (repoussée) sur la question
marocaine, seconde partie du rapport d'orientation présenté par Maurice
Bouladoux au 28ème congrès national, projet de motion sur le rapport
d'orientation et amendements, intervention de Paul Darsel (président du
syndicat des ETAM de la métallurgie de la région parisienne), résolution
de la Commission des problèmes internationaux, note sur les élections des
secrétaires généraux adjoints, note sur la situation générale, notes
économiques, note aux fédérations et aux membres de la Commission
confédérale d'action professionnelle à propos de l'institution d'une
procédure de médiation et de recommandation dans les conflits collectifs
relatifs aux salaires, programme de réformes tendant à développer
l'expansion économique et le progrès social.
Procès-verbal de réunion, courriers de demande de rectification du procèsverbal, circulaires aux membres du Conseil confédéral n° 31, 32 et 33 sur
1955
la date et l'ordre du jour du Conseil confédéral et sur le calendrier des
instances statutaires, circulaire aux Unions départementales et fédérations
14

Cote

CG/7/16

CG/7/17

CG/7/18

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

de métiers n° 1150 sur la réunion du Comité national, motion d'ordre
intérieur relative à l'Union régionale d'Algérie, tableau des salaires annuels
par branche de métier, projet de déclaration suite aux élection
professionnelles, texte sur la fixation des salaires extrait de Du travail pour
tous dans une société libre de Sir William Beveridge, proposition de texte
par l'Union départementale de la Loire sur la situation en Afrique du Nord,
listes d'émargement.
Procès-verbal de réunion, courriers de demande de rectification du procèsverbal, circulaires aux membres du Conseil confédéral n° 34, 35, 36 et 37
sur la date et l'ordre du jour du Conseil confédéral, la validation du
procès-verbal et sur la présentation d'un programme CFTC lors de la
11 novembre 1955
1955
campagne électorale, listes d'émargement, projet de lettre-circulaire aux
Unions départementales sur l'action politique, deuxième projet de décision
du Bureau confédéral sur l'organisation des structures spéciales aux
centrales syndicales d'Union française.
Procès-verbal de réunion, circulaires aux membres du Conseil confédéral
n° 37 et 39 sur la date et l'ordre du jour du Conseil confédéral, calendrier
de réunion des commissions confédérales, liste des candidats aux élections
aux organismes nationaux de Sécurité sociale et carte de France du nombre
de voix obtenues par Centrale syndicale (CFTC, CGT et FO), notes
relatives à la formation d'experts syndicaux et exposé par Raymond
14 et 15 janvier 1956 Lebescond d'un projet de création d'un Institut de formation d'études et de 1956
recherches économiques, note à propos de la motion sur l'Afrique du Nord
proposée par l'Union départementale de la Loire lors du Conseil confédéral
d'octobre 1955, projet de résolution et résolution suite aux élections
sociales du 17 novembre 1955, motion d'ordre intérieur à la suite des
manquements à la discipline relevés à l'occasion des élections législatives,
listes d'émargements.
Procès-verbal de réunion, circulaires aux membres du Conseil confédéral
25 février 1956
1956
n° 38, 40 et 41 sur la date et l'ordre du jour du Conseil confédéral de
15

Cote

CG/7/19

CG/7/20

CG/7/21

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

février, courriers, tableau comparatif du projet CFTC et du projet
Leenhardt de réforme fiscale, listes d'émargement, résolution suite à la
rencontre du Président du Conseil et du ministre du Travail, demande de
modification au procès-verbal.
Procès-verbal de réunion, circulaire aux membre du Conseil confédéral n°
43 sur la validation du procès-verbal, courriers, projet de résolution
générale du 102ème Comité national, résolution sur les travailleurs français
13 avril 1956
1956
en Tunisie et au Maroc, résolution sur le TOM (Territoires d'Outre-Mer),
résolution sur l'Algérie, note concernant la position de l'Union
départementale de Loire-Inférieure sur l'Algérie, listes d'émargement.
Compte-rendu de réunion, circulaires aux membres du Conseil confédéral
n° 42 et 44 sur l'ordre du jour, déclaration du Conseil confédéral sur les
émeutes de Poznań (Pologne), réponse de Gérard Espéret à une question de
Maurice Durand sur l'Algérie, lettre n° 11 du Comité confédéral
d'information et d'études politiques (comprend : note sur les aspects de
l'URSS, résumé du rapport de Roger Reynaud au Conseil confédéral,
intervention de Gérard Espéret en complément du rapport de Roger
30 juin 1956
1956
Reynaud), note intitulée "Quelques chiffres caractéristiques de la situation
économique", ordre du jour et schéma de discussion "en vue de définir la
ligne de conduite de la Confédération", résolution suite au vote par le
Parlement du Fonds national de solidarité, notes sur les résultats des
élections des Comités d'entreprise de Renault et Citroën, courriers, note
relative à l'affaire Bury et syndicats CFTC de la métallurgie contre la
Société des aciéries et forges d'Anor.
Procès-verbal de réunion, circulaires aux membres du Conseil confédéral
n° 45 et 46 sur l'ordre du jour et la date du Conseil confédéral, circulaire
15 et 16 septembre aux Unions départementales n° 1223 relative à l'entrevue de la CFTC avec
1956
1956
le président du Conseil Guy Mollet, notes sur l'évolution de la situation
gouvernementale et de l'évolution de la situation économique,
communiqué commun de la CGT et de la CFTC, note technique au sujet de
16

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

la politique fiscale et économique du gouvernement, note d'analyse du
discours de Guy Mollet devant à l'Assemblée Nationale le 1er août 1956,
courrier de Gilles Declercq à Maurice Bouladoux sur la situation générale
et les positions à prendre, rapport sur l'organisation du mouvement au
103ème Comité national, déclaration du Conseil confédéral sur la création
de confédérations en Afrique et de leur adhésion au Conseil des
organisations syndicales d'Union française, résolution générale.
CG/7/22

CG/7/23

CG/7/24

CG/7/25

CG/7/26

19 octobre 1956

Procès-verbal de réunion.

1956

Procès-verbal de réunion, circulaire aux membres du Conseil confédéral n°
48 à propos de l'ordre du jour, communiqué, note de la rédaction de
15 et 16 décembre
Syndicalisme pour Georges Levard au sujet de la campagne de Solidarité,
1956
projet de résolution note préparatoire sur la situation économique, note sur
les retraites complémentaires.
Procès-verbal de réunion, convocation, circulaire aux Unions
25
janvier
1957
départementales et fédérations n° 1257 à propos de l'élection du Conseil
(session
confédéral dans le cadre du congrès de 1957, note à propos des problèmes
extraordinaire)
d'organisation.
Procès-verbal de réunion, déclaration du Conseil confédéral, convocation,
résolution du Conseil confédéral sur la question du financement des
institutions de formation syndicale ouvrière, note préparatoire sur la
situation économique, note concernant le financement des organismes de
16 et 17 février 1957
formation, bilan des ENO 1956 (Écoles normales ouvrières), note de
l'ICFS (Institut confédéral d'études et de formations syndicales) sur les
activités éducatives de Bierville (années 1954, 1955 et 1956 et prévisions
1957).
Procès-verbal de réunion, circulaire aux Unions départementales et
fédérations n° 1263 sur les candidatures au Conseil confédéral, circulaire
16 et 17 mars 1957
aux membres du Conseil confédéral n° 49 concernant la préparation du
rapport moral, ordre du jour, résolution manuscrite (repoussée), résolution
17

1956

1957

1957

1957

Cote

CG/7/27

12 avril 19573

CG/7/28

29 mai 1957

CG/7/29

9 juin 1957

CG/7/30

12 et 13 juillet 1957

CG/7/31

CG/7/32
CG/7/33

3

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

relative au refus du ministre des Affaires sociales de majorer les allocation
familiales (en dehors d'une augmentation du Revenu national.
Courrier, note aide-mémoire de la CGT et de FO au secrétariat de la
CFTC, circulaire aux membres du Conseil confédéral sur la date du 1957
prochain conseil confédéral.
Procès-verbal de réunion, circulaire aux membres du Conseil confédéral
sur la rencontre prévue avec le Président du Conseil, courrier de Georges
Levard à René Mathevet, circulaire aux syndicats de la région roannaise 1957
sur le différend opposant l'Union départementale de la Loire et l'Union
locale de Roanne.
Procès-verbal de réunion.

1957

Procès-verbal de réunion, résolution pour la revalorisation du SMIG
(Salaire minimum interprofessionnel garanti).
Procès-verbal de réunion, circulaires aux Unions départementales et
fédérations n° 1296 sur la situation générale et n° 1297 concernant ma
résolution sur l'appel de la CGT sur l'unité d'action, note relative au projet
21 et 22 septembre
d'accord social, contre-propositions CFTC sur le projet d'accord social,
1957
compte-rendu de l'audience au ministère des Finances, compte-rendu de
l'audience à la présidence du Conseil du 6 septembre 1957, note à propos
des mesures à caractère social.
Procès-verbal de réunion, courrier, résolution, copie du texte remis à Guy
18 octobre 1957
Mollet et René Pleven sur le programme CFTC, note aux organisations sur
la rencontre entre la délégation du Conseil confédéral et Guy Mollet.
Procès-verbal de réunion, note de la Commission chargée par le Conseil
14 et 15 décembre
confédéral d'une étude des différents courants au sein de la CFTC
1957
(majoritaires et minoritaires), circulaire aux Union départementales et

Manque le procès-verbal de réunion.
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1957

1957

1957
1957

Cote

Intitulé

CG/7/34

22 et 23 février 1958

CG/7/35

11 avril 1958

CG/7/36

CG/7/37

CG/7/38

Analyse du contenu

Dates extrêmes

fédérations n° 1325 sur les travaux du Conseil confédéral de décembre,
exemplaire de Syndicalisme n° 655, note sur la situation économique et
sociale, communiqué, note sur la conjoncture économique, note concernant
les problèmes sociaux dans la Communauté économique européenne et
perspectives d'action du syndicalisme, note sommaire sur la conjoncture
politique, éléments provisoires de conclusion.
Procès-verbal de réunion, convocation, note sur la situation générale,
compte-rendu de la deuxième journée sous la présidence de Pierre Pflimlin
(ministre des Finances), courrier de Maurice Bouladoux au président du 1958
Conseil Félix Gaillard concernant le bombardement du village de SakietSidi-Youssef (Tunisie), déclaration.
Procès-verbal de réunion.

1958

Procès-verbaux de réunion, calendrier confédéral pour le seconde semestre
1958, note relative à la motion adoptée par le Bureau confédéral sur
proposition de l'équipe fonctionnelle du secteur organisation, état des
14 et 15 juin 1958
1958
subventions accordées et propositions de décisions concernant le fonds
d'organisation, résolution relative au putsch d'Alger le 13 mai 1958, note
relative à l'utilisation du fonds de développement.
Procès-verbal de réunion, lettre aux membres du Conseil confédéral
relative au remplacement d'Alfred William au Conseil économique, note
concernant la mise en place d'une assurance couvant les membres du
Bureau et du Conseil confédéral lors de leurs déplacements, convocation,
20 et 21 septembre
note sur la situation générale pour le Conseil confédéral de septembre 1958
1958
1958, note concernant sur la position à adopter vis-à-vis du référendum
visant à proposer une nouvelle Constitution, note sur l'adaptation du
Service central pour le secteur métallurgie, communiqué et résolutions sur
le projet de Constitution de Vème République.
Procès-verbal de réunion, lettre au Conseil confédéral et document de
24 octobre 1958
1958
travail relatif au programme à établir pour la campagne électorale.
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CG/7/39

CG/7/40

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal de réunion, lettre au Conseil confédéral sur la "contribution
professionnelle", circulaire aux membres du Conseil confédéral et aux
fédérations concernant l'étude sur les institutions européennes réalisée par
20 et 21 décembre
les militants CFTC du Nord (manque l'étude), procès-verbal de la 1958
1958
Commission d'organisation du 25 octobre 1958, résolution générale,
circulaire aux membres du Conseil confédéral à propos de l'ordre du jour,
note sur la situation générale.
Procès-verbal de réunion, projet d'ordre du jour du Congrès confédéral,
projet de règlement intérieur du Comité national, projet de règlement du
congrès, résolution relative aux travailleurs de Fives-Lille-Cail, résolution
à propos de la convention du 31 décembre 1958 relative à l'institution d'un
régime national interprofessionnel d'aide aux travailleurs sans emploi,
14 février 1959
1959
résolution pour une augmentation des prestations familiales et du
remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques, résolution à propos
de la situation économique, déclaration à propos du congrès extraordinaire
de l'Union régionale algérienne (7-8 février 1959), note d'analyse de la
situation économique.

CG/7/41

24 avril 1959

Procès-verbal de réunion, note relative à la Sécurité sociale, convocation.

CG/7/42

20 juin 1959 (séance
Procès-verbal de réunion, note relative à l'organisation fédérale du secteur
du
congrès
1959
"Métallurgie".
confédéral)

20

1959

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/7/43

Procès-verbal de réunion, calendrier des réunions confédérales pour le
seconde semestre 1959, note et fiche de déclaration de déplacement à
destination des membres du Conseil confédéral, convocation, note relative
à l'organisation de la direction confédérale et du Secrétariat confédéral,
25 et 26 septembre note à propos de la composition de la Commission confédérale de
1959
1959
formation, résolution sur la situation économique et sociale, communiqué,
déclaration d'appui à l'UNEF (Union nationale des étudiants de France) à
propos des mesures de résiliation des sursis, déclaration à propos de
l'autodétermination et du statut de l'Algérie, note d'analyse de l'adoption de
la nouvelle Constitution et de la mise en place de la Vème République.

CG/7/44

23 octobre 1959

CG/7/45

Procès-verbal de réunion, déclaration, motion sur l'embauche des
permanents (proposée par la Commission d'organisation et adoptée au
18 et 19 décembre Conseil confédéral), motion d'ordre pour la participation d'un représentant
1959
1959
de la Fédération de l'enseignement libre, convocation, note de bilan et
réflexions sur les négociations présentes et sur la politique confédérale
d'avenir, note sur la situation générale, projet de communiqué.

CG/7/46

Procès-verbaux de réunion, listes de composition des commissions
confédérales, résolution sur la Sécurité sociale, circulaire au Conseil
confédéral n° 22/60 sur l'ordre du jour et la date du conseil confédéral de
février, note intitulée "Le IVème Plan devant le Conseil économique", note
relative à la situation générale, note de réflexion sur le problème des 1960
permanents, note sur les positions confédérales concernant les
nationalisations, note à propos de l'organisation d'une réunion de débat sur
les "Départements d'Outre-Mer, Territoires d'Outre-Mer, États de la
Communauté, États devenus indépendants", circulaire aux membres du

26 et 27 février 1960

Procès-verbal de réunion, lettre aux membres du Conseil confédéral sur
leur répartition dans les différents groupes de travail confédéraux (par 1959
secteurs), note concernant le nouveau plan de Sécurité sociale.
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Conseil confédéral sur la Constitution des commissions confédérales et la
répartition des 44 membres du Conseil confédéral dans ces commissions,
circulaire "Activités sociales" du 19 février 1960 sur les retraites
complémentaires.

CG/7/47

CG/7/48

CG/7/49

Procès-verbal de réunion, circulaire "Activités sociales" du 22 mars 1960 à
propos de la rédaction d'études sur les salaries par les groupes de travail
22 avril 1960
1960
confédéraux, circulaire aux membres du Conseil confédéral et aux
membres de la Commission politique confédérale sur l'Algérie.
Procès-verbal de réunion, circulaire aux Unions départementales et
fédérations de métiers n° 60/55 relative à la situation en Algérie et aux
positions de la CFTC sur le sujet, résolution sur la guerre d'Algérie,
communiqué de presse, convocation, note de bilan relative aux activités du
secteur Social et professionnel, note d'analyse de l'évolution des économies
européennes, note de compte-rendu du secteur Politique sur la semaine
d'information et d'action en Algérie, note sur la situation générale, note sur
24 et 25 juin 1960
la situation économique, note du secteur Economique sur le IVème Plan, les 1960
problèmes agricoles et les circuits de distribution, note aux fédérations
relative à la préparation du Conseil confédéral, note sur "La Formation",
listes des groupes de travail constitués par les différents secteurs, note de la
CISC (Confédération internationale des syndicats chrétiens) sur la
convocation d'une réunion sur "l'évolution actuelle en Afrique et dans les
pays de la Communauté et les répercussions sur le syndicalisme de ces
pays".
Convocation, procès-verbal de réunion, circulaire Activités sociales du 29
23 et 24 septembre juin 1950 sur le programme CFTC Sécurité sociale, avant-projet de dossier
1960
électoral pour la campagne Sécurité sociale 1960-1961, questionnaire de la
1960
Commission Larroque relative aux problèmes de la vieillesse, note relative
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

à l'adoption des résolutions du Conseil confédéral, communiqués, note sur
la situation générale, note aux membres du Conseil confédéral sur le suivi
du secteur Organisation des différents congrès d'organisations CFTC, note
sur la situation économique, note relative à la mise en place de la
Commission de l'emploi de l'UNEDIC, questionnaire sur la famille.
CG/7/50

28 octobre 1960

CG/7/51

16 décembre 1960

CG/7/52

24 et 25 février 1961

CG/7/53

7 avril 1961

CG/7/54

3 juin 1961

CG/7/55

CG/7/56

Procès-verbal de réunion.

1960

Procès-verbal de réunion, convocation, résolutions suite aux violentes
manifestations contre Charles de Gaulle en Algérie, résolution sur la 1960
situation économique et sociale, note sur la situation générale.
Procès-verbal de réunion, communiqués, convocation, projet de règlement
du 31ème congrès national, note sur la situation générale, projet de
1961
règlement du Comité national, note du secteur Organisation à propos des
demandes de modification de statuts.
Procès-verbal de réunion.

1961

Procès-verbal de réunion, liste de composition du Conseil confédéral
1961
(catégories A et B).
Procès-verbal de réunion, lettre aux membres du Conseil confédéral
relative à un courrier envoyé par la CGT et circulaire aux Unions
21 juillet 1961
départementales N° 61/43 sur la suspension des négociations d'Évian, note 1961
aux membres du Conseil confédéral sur les différentes commissions
confédérales, résolution à propos de la guerre froide, ordre du jour.
Procès-verbal de réunion, note aux membres du Conseil confédéral relative
à la question du "problème paysan" et l'exposé du secrétaire général de la
FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricole,
29 et 30 septembre résolution sur la situation en Algérie, ordre du jour, note concernant la
1961
1961
situation sociale et à l'action revendicative à la rentrée, rapport du secteur
Politique sur "Algérie et menaces sur les institutions" et "Evolution de la
situation politique intérieure", note à propos des méthodes de travail et de
l'organisation confédérale.
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CG/7/57

CG/7/58

CG/7/59

CG/7/60

4

Intitulé

Analyse du contenu

Compte-rendu de réunion, résolution générale, note aux membres du
27 octobre 1961
Conseil confédéral sur le rôle du service Juridique intégré à une action
confédérale.
Fiches synthétiques des travaux et centres d'intérêts des grands secteurs de
la vie confédérale, résolution pour l'organisation d'une journée d'action
14, 15 et 16 décembre
nationale contre l'OAS (Organisation armée secrète) et pour la paix en
1961
Algérie, résolution économique et sociale, rapport sur l'orientation
politique de la CFTC.
Circulaire aux membres du Conseil confédéral sur la constitution des
commissions confédérales et la répartition des 44 membres du Conseil
confédéral dans ces commissions, résolution suite à la répression de la
23 et 24 février 19624
manifestation contre l'OAS (Organisation armée secrète) rue de Charonne,
communiqué n° 13 à propos des conclusions de la commission Larroque,
note faisant le point sur la situation économique et sociale.
Procès-verbal de réunion, calendrier des réunions du Conseil confédéral
pour le second trimestre 1962, note relative au rapport sur la
"déstalinisation" rédigé par Albert Detraz (manque le rapport), copie en
français du Bulletin d'information n° 1 de la CGIL (Confédération générale
12 et 13 avril 1962
des travailleurs italiens), circulaire aux membres du Conseil confédéral à
(session
propos de l'ordre du jour, circulaire "Activités sociales" du 5 avril 1962 sur
extraordinaire)
l'élaboration du programme de la CFTC, rapport de synthèse de la
commission d'Orientation, liste des syndicats dont les adhérents n'ont pas
présenté une carte d'adhésion à jour lors de leur passage dans l'immeuble
confédéral.
Compte-rendu de réunion.

Dates extrêmes
1961

1961

1962

1962

CG/7/61

27 avril 1962

CG/7/62

21, 22 et 23 juin 1962 Compte-rendu de réunion, ordre du jour, circulaire aux membres du 1962

Manque le procès-verbal de réunion.
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1962

Cote

CG/7/63
CG/7/64
CG/7/65

CG/7/66

CG/7/67
CG/7/68
CG/7/69

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Conseil confédéral sur l'envoi des circulaires, note sur la situation
économique et sociale, note à propos de la réforme des structures, note de
la Commission d'orientation, déclaration du Bureau confédéral, rapport de
la Commission d'orientation.
Ordre du jour, procès-verbaux de réunion, note sur la situation générale,
27 et 28 septembre résolution sur la situation politique, résolution sur la réforme des statuts
1962
1962
SNCF (Société nationale des chemins de fer), articles de presse, résolution
économique et sociale, calendrier des prochaines réunions statutaires.
19 octobre 1962

Procès-verbal de réunion.

1962

Procès-verbal de réunion, note sur la situation générale, résolution
14, 15 et 16 décembre générale, articles de presse, résolution suite à l'annonce des résultats des
1962
élections à la Sécurité sociale, note à propos des prochaines réunions
1962
d'instances statutaires, éléments de réflexion pour le débat politique.
Procès-verbaux de réunion, ordre du jour des bureaux confédéraux pour le
1er trimestre 1963, déclaration du Conseil confédéral, ordre du jour,
dossier préparatoire à la discussion sur la situation générale, note relative à
la politique intérieure, note concernant la politique économique et sociale
21, 22 et 23 février du gouvernement d'après le budget 1963, note à propos de l'évolution du
1963
syndicalisme mondial, note sur la situation générale, note relative à la
1963
durée du travail, note à propos de l'application des dispositions statutaires
relatives à l'intérim du Secrétaire général, rapport d'organisation, note de
réflexion au sujet du débat du Conseil national de décembre 1962 sur la
situation politique.
26 avril 1963

Procès-verbal de réunion.

1963

15 et 16 juin 1963
Procès-verbaux de réunion, liste de composition du nouveau Bureau
(session
1963
confédéral, résultats du scrutin pour l'élection au Conseil confédéral.
extraordinaire)
Procès-verbaux de réunion, ordre du jour des conseils confédéraux de
27, 28 et 29 juin 1963
1963
septembre à décembre 1963, ordre du jour, liste de composition du Conseil
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Cote

CG/7/70

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

confédéral (catégories A et B), résumé de l'exposé d'Albert Detraz sur
l'unité syndicale, réflexions sur le problème de l'unité syndicale, note
complémentaire d'Albert Detraz intitulée "Déstalinisation, coexistence
pacifique et unité syndicale", notes de la Commission sociale confédérale
relatives à l'établissement du plan de travail 1963-1964 et à l'établissement
du plan de travail 1963-1964 du service "Jeunes", note concernant les
problèmes d'organisation, note sur le plan de travail du service juridique
confédéral, note du Secteur économique à propos des équilibres généraux
du plan de travail, note concernant les études à court terme de la politique
économique (plan de travail), notes à propos des tâches de représentation
intérieure et extérieure du secteur économique et des tâches de formation
et d'information, rapport sur la politique confédéral de formation pour la
période avril 1964-mars 1965, résolution sur l'application des décisions du
32ème congrès confédéral, note sur le problème "Évolution" et décisions du
Conseil confédéral du 29 juin 1963, note de Georges Levard annonçant le
décès de proches de responsables syndicaux, note sur la préparation des
congrès des Unions départementales.
Procès-verbaux de réunion, note à propos des prochaines réunions
d'instances statutaires, note relative à la situation internationale, note sur la
rentrée revendicative, document sur le plan anti-hausse dit de
"stabilisation", note du secteur Politique sur l'action de la CFTC au sujet de
la force de frappe, propositions de la Commission d'organisation relatives
au fonctionnement du fonds de développement, historique du travail
27 et 28 septembre
d'études accompli depuis la création de la Commission d'orientation, 1963
1963
extrait du discours de clôture d'André Jeanson au 32ème congrès confédéral,
note de synthèse des réflexions du Mouvement sur les 3 premières
questions posées aux syndicats sur les problèmes d'orientation,
introduction et éléments de réflexions sur les réponses à la 4ème question
"Considérez-vous nécessaire une base doctrinale animant votre action,
dans l'affirmative comment la formulez-vous ?", projet de questionnaire à
26

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

adresser aux syndicats de base, résolution générale sur le plan
gouvernemental de stabilisation, résolution contre le détournement des
fonds sociaux, résolution sur la lutte des mineurs espagnols, résolution sur
l'armement atomique, résultats de l'élection d'un membre des fédération à
la Commission d'organisation, plan pour une meilleure diffusion de la
presse confédérale, schéma de ce qui a été réalisé pour le lancement et le
soutien de la diffusion de la presse confédérale, note à propos du projet de
réforme des taxes sur le chiffre d'affaires, circulaire "Diffusion presse" du
31 octobre 1963 sur le plan de travail pour la diffusion de la presse
confédérale.
CG/7/71

25 octobre 1963

Procès-verbal de réunion.

1963

CG/7/72

Procès-verbaux de réunion, ordre du jour, note sur l'activité sociale et
revendicative, dossier préparatoire à la discussion sur la situation générale,
notes relatives à l'élection présidentielle, note concernant la position
confédérale sur les problèmes d'action contre la force de frappe, résolution
sur la politique des revenus, résolution sur la situation revendicative et
sociale, résumé de la discussion du Bureau confédéral du 29 novembre
1963 à propos de la journée revendicative du 27 novembre, note sur la
situation internationale et l'assassinat du président américain John
12, 13 et 14 décembre Fitzgerald Kennedy, compte-rendu des travaux de la Commission d'action
1963
professionnelle et sociale du 12 décembre 1963, compte-rendu d'activités
1963
du secteur Action professionnelle et sociale et actions en cours, aidemémoire sur l'activité du service juridique, compte-rendu des travaux de la
commission Internationale du 27 septembre 1963, exemplaire de Énergies
syndicales n° 138 et 140, communiqué n° 35 sur le Groupe de recherches
Ouvrier-paysan, circulaire du secteur Politique n° 65/63 relative aux
décisions prises sur le rapport du secteur Politique et de la commission
confédérale politique, résumé des principales décisions prises par le
Conseil confédéral de décembre 1963.
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CG/7/73

CG/7/74

CG/7/75

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal de réunion, note manuscrite de Gérard Espéret à Eugène
Descamps, éditorial de Syndicalisme n° 971, commentaires du Bureau
confédéral sur l'avant-projet de résolution pour le congrès extraordinaire,
résolution sur la situation revendicative et sociale, note relative à la
21, 22 et 23 février situation revendicative et sociale, note du secteur politique concernant la
1964
1964
situation politique française (conférence de presse de Charles de Gaulle,
candidature de Gaston Defferre et congrès extraordinaire de la SFIO),
projet de résolution sur les Comités d'entreprises, liste de propositions de
titre pour remplacer celui de CFTC, ordre du jour, avant-projets d'article
1er et de préambule des nouveaux statuts confédéraux.
Comptes rendus de réunion, résolution générale, résolution sur la
campagne de l'élection présidentielle, résolution relative au projet de
suppression du droit de grève des agents de l'aviation civile, communiqué
"La CFTC a demandé une audience au ministre du Travail, ordres du jour,
projet de résolution, note sur l'attitude adopter face à la campagne
24 et 25 avril 1964
1964
électorale présidentielle, commentaires du Bureau confédéral sur l'avantprojet de résolution pour le congrès extraordinaire, note concernant la
situation revendicative et sociale, note à propos de la situation
économique, amendements relatifs au projet de l'article 1er et du
préambule des statuts confédéraux, notes manuscrites.
28 mai 1964

Procès-verbal de réunion.

1964
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Cote

CG/7/76

CG/7/77

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbaux de réunion, note de la Commission sociale confédérale
relative à l'établissement du plan de travail 1964-1965, liste des
participants, ordre du jour, motion sur la modification de l'article 18,
communiqué à propos du colloque sur le travail des femmes les 15, 16 et
17 juin 1964, note sur la situation générale, note concernant la révision de
la convention d'assurance-chômage, liste de syndicats affiliés, note à
propos de la représentation de la CFTC à diverses commissions nationales,
projet de règlement intérieure du congrès confédéral, exemplaire de la
25, 26 et 27 juin 1964 revue Entreprise n° 458, exemplaire de Notes et études documentaires n° 1964
3069, circulaires Activités sociales du 15 juin 1964 sur le projet de loi
visant à supprimer le droit de grève des agents de l'aviation civile et du 17
juin sur le projet du ministère du Travail de modification de l'ordonnance
du 22 février 1945 sur les Comités d'entreprises, rapport sur les orientation
confédérales dans le Vème Plan, extrait du Journal officiel à propos du
décret n° 64-252 portant création de commissions de développement
économique régional, extrait du programme de travail des commissions de
modernisation du Vème Plan pour 1964.
Compte-rendu de réunion, résolution relative au budget de l'État et au
rapport sur les orientations du Vème Plan, ordre du jour des Bureaux
confédéraux de septembre à décembre 1964 et du Comité national
d'octobre 1964, proposition de budget confédéral pour 1965, propositions
de modifications statutaires demandées par plusieurs syndicats, note de
25 et 26 septembre mise au point de la CFTC après la déclaration présidentielle, note "Pour
1964
1964
l'action commune des ouvriers et des paysans" (l'affaire Le Meliner), note
sur les heures supplémentaires, note complémentaire au rapport du Conseil
confédéral de juin 1964 sur les orientations confédérales dans le Vème Plan,
note de conjoncture du BRAEC, courriers, note sur l'action revendicative,
note concernant la situation politique, note à propos des salaires, note
relative aux relations entre ouvriers et paysans, comptes rendus manuscrits.
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Cote

CG/7/78

CG/7/79

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbaux, ordre du jour, amendements déposés par plusieurs
syndicats dans le cadre du congrès extraordinaire, forme définitive de
l'amendement du syndicat libre du textile de Lille, circulaires "Activités
9, 10 et 11 octobre
sociales" du 26 octobre 1964 sur les propositions d'action du Comité de 1964
1964
liaison CFTC des secteurs public et nationalisé et du 27 octobre 1964 sur
la réunion des comités d'action et de liaison de la CGT et de la CFTC, note
sur la composition de la Commission confédérale de formation.
Procès-verbal de réunion, ordre du jour, amendements déposés par
plusieurs syndicats dans le cadre du congrès extraordinaire, note
31 octobre 1964
d'information Nouvelles CFTC n° 119 (semaine du 24 au 30 octobre 1964
1964), notes manuscrites, liste d'émargement, dossier des lettres
recommandées avec accusé de réception reçues par le président.

CG/7/80

Procès-verbal de réunion, résolution relative aux actions des 2 et 11
décembre 1964, ordre du jour, note relative aux problèmes d'organisation,
10, 11 et 12 décembre
barème de 1965, requête adressée au tribunal de Grande instance de la 1964
1964
Seine (procès de la scission entre CFDT et CFTC maintenue), note sur
l'action revendicative, comptes rendus manuscrits.

CG/7/81

Procès-verbaux de réunion, note relative aux dossiers de demande d'aide
dans le cas de l'évolution de l'organisation, note concernant les problèmes
de structures et d'organisation, note du secteur politique sur la situation
politique française, communiqué et projet de communiqué, projet de
25, 26 et 27 février déclaration de la CFDT, ordre du jour, note de synthèse sur la situation
1965
1965
générale, note concernant les études en cours sur la conception de la presse
confédérale, planning des instances statutaires pour l'année 1965, exposé
d'Eugène Descamps sur le fonctionnement de la Confédération, exposé de
Georges Levard, note pour la Commission d'organisation sur le secteur
international, procès-verbaux manuscrits.
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Cote

CG/7/82

CG/7/83

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbaux de réunion, note concernant les éléments retenus par le
Conseil confédéral sur les amendements déposés, note sur l'action
revendicative pour le Conseil confédéral du 22 avril 1965, note sur la
politique général revendicative présentée par Robert Bigot, Jean Monnier
et Gilbert Declercq (Comité régional des Pays de la Loire), note faite pour
le Conseil confédéral par Kléber Gouyer et Jeannette Laot sur l'action
revendicative, ordre du jour, conclusions tirées des débats du Conseil
confédéral du 22 avril 1965 sur l'action revendicative, note relative aux
dossiers de demande d'aide dans le cas de l'évolution de l'organisation,
1965
22 et 23 avril 1965
note à propos de l'action revendicative, rapport sur les problèmes
d'organisation (problèmes de structures en cours d'études, poursuite du
fonds de développement, problèmes concernant l'application de la décision
du congrès de 1963 sur le fonds de solidarité et les caisses de résistance),
tableau de répartition par groupe d'activité collectivité des journées
individuelles perdues du fait des conflit du travail de 1949 à 1957, lettre de
l'Union des syndicats de Loire-Atlantique à Georges Levard et Eugène
Descamps sur "L'incident de la note aux Unions départementales de
l'Ouest".
Procès-verbaux de réunion, note de la Commission sociale confédérale
relative à l'établissement du plan de travail 1965-1966, résultats du vote
sur le rapport d'organisation, schémas de rapport pour l'information sur les
problèmes d'organisation, communiqué, ordres du jour, note à propos de la
situation revendicative et sociale, note concernant la conjoncture
économique, note sur la situation internationale, note relative à la situation
24, 25 et 26 juin 1965
1965
politique, décision du Conseil confédéral sur l'élaboration du budget 1966
et conditions du fonctionnement du SPCVC en 1966 (Service central de
prélèvement et de ventilation des cotisations), note relative à la discussion
du problème des caisses de résistance, schéma résumant les orientations
présentés, proposition de progression du fonds confédéral d'action
professionnelle et de défense syndicale, proposition de décision à
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Cote

Intitulé

CG/7/84

1er octobre 1965

CG/7/85

30 octobre 1965

CG/7/86

13 novembre 1965

Analyse du contenu

Dates extrêmes

soumettre au Congrès confédéral, projet de statuts du fonds confédéral
d'action professionnelle et de défense syndicale, rapport sur les problèmes
financier (analyse de la situation fin mai 1965, élaboration du budget 1966,
conditions de fonctionnement du SCPVC, rapport sur la vieillesse du
secteur Action professionnelle et sociale, note concernant la formation des
permanents, projet de politique confédérale de formation pour l'exercice
1966-1967, rapport d'activité du BRAEC (Bureau de recherches et d'études
confédéral) pour la période du 1er avril 1964 au 31 mars 1965, budget-type
CFDT et note critique, projet d'ordre du jour du 33ème congrès confédéral,
note à propos de la presse confédérale, note concernant la politique
confédérale en matière d'organisation et de financement des sessions de
prévention.
Procès-verbal de réunion, ordre du jour, projet de résolution générale, note
sur la situation financière (analyse de la situation fin août 1965 et
élaboration du budget 1966), note d'information Nouvelles CFDT n° 148
sur la période du 26 au 31 juillet 1965, note concernant les mesures 1965
urgentes en faveur des personnes âgées, projet de résolution sur les
réformes de structures de la Confédération, projet de manifeste pour le
33ème congrès confédéral.
Procès-verbal de réunion, liste de syndicats et des modalités de scissions
décidées suite au congrès de 1964, ordres du jour, résolution générale et
résolution sur la situation économique et sociale, projets de manifeste (3
1965
versions), procès-verbal de la Commission d'organisation des 8 et 9
septembre 1965, projet de résolution élaboré par la Commission
d'organisation pour le congrès.
Procès-verbal de réunion, note manuscrite sur les réformes de structures
confédérales et relative à la liste des sujets que "Tout candidat au Conseil
confédéral devra, au minimum, être capable de discuter valablement", 1965
copie d'un courrier du secrétaire de l'Union départementale des syndicats
libres du Nord à Georges Levard, notes manuscrites, liste de présence,
32

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

résolution interne préjudicielle au vote de la décision soumise au Congrès
de créer une Caisse confédérale d'action professionnelle et de défense
syndicale, procès-verbal pour le vote des membres au Conseil confédéral,
liste des membres du Conseil confédéral 1965-1967 désignés par les 22
organisations les plus importantes.

CG/7/87

Procès-verbaux de réunion, procès-verbal intérieur relatif à la CISC
(Confédération internationale des syndicats chrétiens), rapport d'activités
du BRAEC pour la période du 1er avril 1964 au 31 mars 1965, procèsverbal des élections de la Commission d'organisation, note sur la position
pour une Europe économique politique et syndicale, compte-rendu de la
Commission du congrès "Construction européenne et action syndicale",
note confidentielle sur la situation politique, note sur "Action revendicative
et pouvoir contractuel", ordre du jour, note et liste de composition des
16, 17 et 18 décembre
commissions avant le congrès confédéral de 1965, liste des affiliations et 1965
1965
radiations de syndicats, note à propos de la situation revendicative et
sociale, dossier documentaire sur les relations de la Confédération avec la
CISC, note d'information présentant quelques données du syndicalisme
européen, tableau sur l'implantation des internationales dans la CEE
(Communauté économique européenne) et par pays, déclaration commune
CGT et CGIL (Confédération générale des travailleurs italiens), circulaires
Diffusion Presse sur le problème de la presse confédérale, tableau de
composition du Conseil confédéral (catégories A et B).
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CG/7/88

CG/7/89

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbaux de réunion, ordre du jour, note relative à l'action
revendicative, circulaire Action revendicative n° 4/66 sur la rencontre du
Comité de liaison CFDT et du Comité d'action de la CGT du 14 février
1966, rapport intitulé "Positions CFDT sur les problèmes européens 19501965", note concernant les problèmes européens et positions syndicales,
rapport sur la visite d'une délégation confédérale aux Pays-Bas du 6 au 8
juillet 1966, programmation européenne et conditions d'une action
syndicale, rapport sur les structures, note relative à la réforme des
structures confédérales, intervention de Marcel Gonin au Conseil
confédéral du 25 février 1966 dans le débat sur les structures, note
concernant les problèmes financiers (situation financière au 31 décembre
1965, problème des investissements immobiliers, politique financière et
24, 25 et 26 février propositions de solutions), appel de candidature en vue de la constitution
1966
1966
du Comité de gestion du FAS (Fonds confédéral d'action professionnelle et
de défense syndicale), avant-projet de protocole d'accord relatif à la
constitution de la CNAP (Caisse nationale d'action professionnelle),
second projet de règlement intérieur, procès-verbaux de la réunion des 23
décembre 1965 et 28 janvier 1966 du groupe de travail des Caisses de
résistance, note à propos du fonds de développement, note sur la situation
financière du fonds de développement au 31 décembre 1965, tableau de
prévision de trésorerie 1966, note sur la politique des revenus établie suite
aux réunions du Bureau journalier des 11 et 17 janvier 1966, introduction
et présentation de l'analyse des travaux de la Commission économique du
Congrès confédéral de novembre 1965, note sur l'attitude politique de la
CFDT, courriers, résolution suite à la conférence de presse du Président de
la République.
Procès-verbal de réunion, note sur les principes directeurs de la réforme de
structures confédérales, intervention de Marcel Gonin sur les structures,
22 avril 1966
1966
tableau de composition du Conseil confédéral et de la Commission
exécutive, amendements présentés par les fédérations et organisations
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CG/7/90

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CFDT, réflexions formulées par la Commission confédérale des jeunes,
motion présentée par la Fédération des Syndicats d'ingénieurs et cadres,
ordre du jour, proposition pour une réforme des structures confédérales,
avant-projet de déclaration du Bureau confédéral pour le Comité national,
avant-projet de motion sur la situation au Vietnam, propositions de
résolutions présentées au Conseil confédéral du 22 avril 1966 et résultats
du vote intervenu avec la décision de porter les questions posées au débat
du Comité national, note sur la composition de la Commission confédérale
de formation.
Procès-verbaux de réunion, note sur les objectifs et tâches courantes du
secteur Economique pour 1961-1967, organigramme confédéral, note de
réflexion sur les structures, procès-verbal de l'élection de la Commission
confédérale de formation, ordres du jour, communiqué à propos du procès
entre CFDT et CFTC maintenue, note aux Unions départementales et
fédérations sur l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris dans le procès de
scission, note concernant la situation sociale, note à propos de la poursuite
de l'action revendicative et le projet de Marche de la province sur Paris,
note relative aux problèmes internationaux, déclaration du bureau de la
CISC (Confédération internationale des syndicats chrétiens), note pour le
22, 23 et 24 juin 1966
1966
Conseil confédéral sur l'utilisation des méthodes psychosociologiques,
projet de politique confédérale de formation pour l'exercice avril 1967mars 1968, note concernant le renouvellement de la Commission
confédérale de formation (listes des candidats), règlement intérieur du FAS
(Fonds confédéral d'action professionnelle et de défense syndicale), statuts
du Fonds confédéral d'action professionnelle et de défense syndicale,
compte-rendu du Comité de gestion de la presse confédérale du 13 juin
1966, liste des dossiers d'affiliation des syndicats, communiqué commun
CFDT et CGT, proposition de procédure pour l'élection de l'exécutif
confédéral dans le cadre d'une direction collective, notes manuscrites.
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CG/7/91

CG/7/92

CG/7/93

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, résolution du Conseil confédéral
donnant mandat pour exécution au Bureau confédéral, résolution suite à la
décision rendue dans le procès de scission CFDT et CFTC maintenue,
communiqué, réponses aux questions envoyées en annexe les Nouvelles
CFDT du 30 juin 1966, résultat des différents votes sur la résolution
donnant mandat pour exécution au Bureau confédéral, note sur la situation
sociale, note sur l'organisation européenne de la CISC (Confédération
internationale des syndicats chrétiens), note relative à la situation au
22, 23 et 24 juin 1966
1966
Vietnam, note concernant la situation sociale, liste des dossiers d'affiliation
des syndicats présentés au Conseil confédéral, demande d'avis de la
Commission d'organisation, notes à propos du projet de calendrier 1967,
ordre du jour des Bureaux et Conseils confédéraux de septembre à
décembre 1966, rapport sur la situation financière du fonds e
développement au 30 juin 1966, circulaire aux syndicats sur le
fonctionnement du FAS (Fonds confédéral d'action professionnelle et de
défense syndicale).
Ordre du jour, procès-verbal de réunion, motion renouvelant au Bureau
confédéral "le mandat d'explorer les possibilités de régler par voie d'accord
éventuel entre les parties les problèmes posés par l'application de l'arrêt"
dans le procès de scission CFDT et CFTC maintenue, courrier présentant
20 et 21 octobre 1966
1966
la position officielle de l'Union des syndicats de Maine-et-Loire sur les
problèmes d'organisation de la CFDT, projet de note sur la fiscalité, note
sommaire intitulée "observations sur le document préparatoire du service
juridique confédéral".
Procès-verbaux de réunion, ordre du jour, résolution sur les problèmes
d'emploi, communiqué de presse, note relative à la situation sociale, notes
14, 15 et 16 décembre
concernant les problèmes internationaux, note à propos des élections 1966
1966
législatives 1967, projets de programme CFDT pour les élections
législatives, liste des affiliations de syndicats, proposition déposée par le
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

syndicat de la sidérurgie de l'Est sur le salaire garanti lors du congrès
confédéral de 1965.
CG/7/94

CG/7/95

CG/7/96

Procès-verbaux de réunion, ordre du jour, note à propos des élections
23, 24 et 25 février
législatives, note relative à la situation sociale, note concernant les 1967
1967
problèmes internationaux, liste d'affiliation de syndicats.
Procès-verbaux de réunion, liste des participants, ordre du jour, demande
d'inscription à l'ordre du jour du Comité national d'une motion présentée
20 et 21 avril 1967
par l'Union départementale du Var, projet de résolution générale pour le 1967
124ème Comité national, réflexions du Conseil confédéral en vue de la
préparation du 34ème congrès confédéral (méthodes d'organisation).
Procès-verbaux de réunion, liste d'affiliations et réorganisations de
syndicats, ordre du jour, rapport sur la situation financière à fin mai et
perspectives budgétaires (rapporteur : Jean Alidières), rapport sur l'Union
confédérale des cadres (rapporteur : François Lagandre), avant-projet de
statuts de l'UCC (Union confédérale des cadres), note relative à l'UCC,
propositions d'amendements des fédérations, projet de programme pour les
élections sociales, amendements à l'avant-projet de programme confédéral
Sécurité sociale et allocations familiales, manifeste de la CFDT (extrait de
Syndicalisme du 20 novembre 1965, note manuscrite, note intitulée "Notre
29, 30 juin et 1er
Sécurité sociale", rapport sur la politique du fonds de développement 1967
juillet 1967
(rapporteur : Edmond Maire), courriers de l'Union départementale du Var
et proposition sur le fonctionnement du Comité national, rapport sur
l'action revendicative et la défense de la Sécurité sociale (rapporteur : René
Mathevet), note relative à la situation politique, communiqué de presse,
projet de résolution, note d'information sur l'entrevue du bureau de
l'UNEDIC avec le secrétaire d'État à l'emploi le 22 juin 1967, note
concernant les ordonnances sur l'emploi, compte-rendu de l'entretien avec
le ministre des Affaires sociales, liste de présence, note sur le plan de
travail 1967-1968, note d'analyse critique du plan de travail 1966-1967 du
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

secteur d'action professionnelle et sociale, projet de politique confédérale
de formation pour 1968-1969, compte-rendu de la Commission
confédérale de formation du 3 mai 1967, note à propos de la formation
pédagogique des intervenants dans les activités de formation, note sur la
situation sociale.
CG/7/97

15 septembre 1967
(réunion
nationale Procès-verbal de réunion.
d'information)

1967

CG/7/98

29 septembre 1967

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, projet de calendrier des réunions
confédérales pour 1968, projet de déclaration d'orientation générale pour le
congrès, rapport sur les problèmes financiers (Analyse de la situation fin
août 1967, projet de budget 1968), projets de résolutions, note de Marcel 1967
Gonin à Eugène Descamps "Rapport pour le congrès de 1967", projet
d'intervention de Marcel Gonin expliquant son départ du Conseil
confédéral, exemplaire de Syndicalisme Hebdo n° 1152.

CG/7/99

30 septembre 1967

Procès-verbal de réunion.

CG/7/100

CG/7/101

1967

Procès-verbal de réunion, liste des membres élus au Bureau confédéral et
11 novembre 1967
au Conseil confédéral, note d'information sur l'Union confédérale des 1967
cadres.
Procès-verbaux de réunion, note sur la situation sociale intitulée "L'action
revendicative et la lutte contre les ordonnances Sécurité sociale", note
concernant le Bureau confédéral du 14 décembre 1967, article extrait de
Syndicalisme du 7 décembre 1967, circulaire Action revendicative n°
14, 15 et 16 décembre
25/67 "Une rencontre du cartel national", compte-rendu Comité des 1967
1967
fédérations du 7 décembre 1967, compte-rendu de la réunion des
responsables régionaux du 6 décembre 1967, note de réflexion "Pour une
politique confédérale concertée en matière d'action revendicative", note de
réflexion sur le discours de Waldeck Rochet (Parti communiste) aux usines
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Renault le 28 novembre 1967, résolution sur l'action revendicative,
courriers relatifs à la participation aux différentes commissions
confédérales, notes concernant la Commission confédérale de formation, la
commission d'organisation, la commission politique, la commission
d'action professionnelle et sociale, la commission internationale, la
commission économique et la commission féminine, rapport intitulé "Etat
des négociations avec la pseudo CFTC" (rapporteur Maurice Bouladoux).
CG/7/102

CG/7/103

Procès-verbaux de réunion, déclaration du Conseil confédéral, conclusions
1968
des travaux de séance.
Procès-verbaux de réunion, décision du Conseil confédéral concernant le
rapport "Perspectives et stratégie", ordre du jour, note à propos de la
22, 23 et 24 février
situation sociale, notes de préparation du congrès de 1970 (compte-rendu 1968
1968
du groupe de travail idéologique, fiches sur les valeurs et la stratégie de
l'organisation).
25 et 26 janvier 1968

CG/7/104

19 avril 1968

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, résolution à propos de
l'introduction de la publicité à la télévision, résolution sur le FAS (Fonds
1968
d'action syndicale) et la CNAP (Caisse nationale d'action professionnelle et
de défense syndicale).

CG/7/105

18 mai 1968

Procès-verbal de réunion, communiqué.

CG/7/106

Convocation, ordre du jour, bilan de l'action revendicative du premier
semestre 1968, note sur l'état des négociations en cours, note de la
Fédération des syndicats de banques et établissements financiers
concernant les propositions patronales du 31 mai 1968, documents de
29, 30 et 31 mai 1968
1968
travail sur les droits syndicaux, document de travail sur la Commission
mondiale d'orientation CISC (Confédération internationale des syndicats
chrétiens), projet de déclaration de principes de la Confédération mondiale
du travail.
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1968

Cote
CG/7/107

CG/7/108

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

1er juin 1968 (session
extraordinaire élargie Procès-verbal de réunion, courrier, listes d'émargement.
1968
aux régionaux)
Procès-verbaux de réunion, schéma de l'exposé d'Eugène Descamps sur
"Lignes de forces de l'action CFDT : enseignements", conclusions du
groupe de travail animé par Jean-Marie Conraud sur la formation et
l'information aux responsables, note sur les possibilités de poursuivre le
travail avec les étudiants et les solaires et moyens susceptibles d'être mis
27 et 28 juin 1968
en place pour concrétiser une liaison volontaire plus ou moins directe avec 1968
la CFDT, extrait de Syndicalisme du 11 juillet 1968, projet de résolution
interne, comptes rendus de la Commission du Conseil confédéral de juin
(rapporteurs : [Bernard] Dizier et Raymond Cabaret), copie d'un courrier
rédigé par le secrétariat des travailleurs immigrés CFDT à la Ligue des
droits de l'Homme sur l'expulsion des étrangers.

CG/7/109

29 septembre 1968

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, communiqué de presse.

CG/7/110

Ordres du jour, procès-verbaux de réunion, rapport de la Commission
d'organisation sur les structures, note aux membres du Conseil confédéral
25 et 26 octobre 1968 sur la relance de l'association Syndicat national des auditeurs et 1968
téléspectateurs (SNAT), note de modification des statuts du FAS (Fonds
d'action syndicale), liste de présence, projet de résolution interne.

CG/7/111

Procès-verbaux de réunion, liste de présence, ordre du jour, projet de
résolution, projet de motion en conclusion du rapport Jeanson, note relative
à l'action professionnelle et sociale, note à propos des relations entre
12, 13 et 14 décembre
syndicalisme et politique, note concernant la rencontre nationale des jeunes 1968
1968
militants de la CFDT, note sur l'échelle mobile des salaires, note
d'information à propos de la situation des partis politiques en novembre
1968.
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1968

Cote

Dates extrêmes

CG/7/112

CG/7/113

26 avril 1969

CG/7/115

6

Analyse du contenu

Procès-verbaux de réunion, rapport d'Albert Detraz et notes sur les
problèmes de la participation, note concernant les problèmes juridiques
posés par le projet de référendum (réforme du Sénat et régionalisation),
proposition de la Commission confédérale de formation au Conseil
confédéral concernant la politique à suivre en matière de formation
spécialisée, rapport sur la situation financière au 31 décembre 1968
(secteurs annexes, budget confédéral, exécution du budget 1969), notes
manuscrites, liste de présence, communiqué sur la rencontre avec le
27, 28 février et 1er gouvernement le 4 mars 1969, projet de conclusions, note de présentation
1969
de la CFDT rédigée par le CELSA (École des hautes études en sciences de
mars 19695
l'information et de la communication), note relative aux idéologies et
organisations de l'extrême-gauche révolutionnaire française, note sur
l'application de la loi sur le droit syndical dans les entreprises, copie d'un
courrier d'Eugène Descamps au Commissaire général au Plan, rapport
Perspectives et stratégie", comptes rendus des commissions d'après le
rapport "Perspectives et stratégie", note sur la situation sociale, copie de
correspondance entre Eugène Descamps et Georges Séguy, bilan des
conversations avec Force ouvrière.

CG/7/114

5

Intitulé

Procès-verbal de réunion, liste de présence.

1969

16 mai 1969 (session
Procès-verbal de réunion, convocation.
1969
extraordinaire)6
Procès-verbal de réunion, ordre du jour, liste de présence, note relative aux
29 et 30 mai 1969
problèmes posés par la revendication confédérale de l'allocation de "Libre 1969
choix".

Copie des procès-verbaux, manquent les originaux.
Conseil élargi aux responsables de régions non représentées au Conseil confédéral.
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Cote

CG/7/116

CG/7/117
CG/7/118

7

Intitulé

26 et 27 juin 1969

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbaux de réunion, liste de présence, note sur les réflexions de la
Commission politique (approuvée par le bureau de l'Union départementale
du Rhône) sur le communiqué du Conseil confédéral du 16 mai),
communiqués de presse relatif au soutien de Georges Levard à la
candidature de Georges Pompidou, circulaire Nouvelles CFDT n° 221 sur
la période du 15 au 20 mai 1969, procès-verbal du Bureau confédéral du
1969
19 avril, note d'information sur la politique confédérale de formation, note
d'analyse des problèmes financiers, rapport d'exploitation de Syndicalisme,
note d'information sur les conditions de rémunération des membres du
Secrétariat confédéral, tableau général des hypothèses d'évolution des
ressources, estimation des charges budgétaires 1970, tableau général des
hypothèses d'utilisation des ressources.

29, 30 juin et 1er
Note relative aux décisions de Georges Levard et suites à y donner.
juillet 19697
12 septembre 1969
(session
Procès-verbal de réunion.
extraordinaire)

1969
1969

CG/7/119

27 septembre 1969

Procès-verbal de réunion.

1969

CG/7/120

23 octobre 1969

Procès-verbal de réunion.

1969

CG/7/121

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, note relative à la situation
générale, note à propos du congrès confédéral, rapport sur le "Projet de
réforme des structures confédérales" (rapporteur : Edmond Maire), projet
11, 12 et 13 décembre
de présentation de la révision des statuts au 35ème congrès confédéral, 1969
1969
rapport de la Commission internationale confédérale sur "La politique
internationale de la CFDT", note à propos de l'implantation des
internationales syndicales dans le monde, résumé des décisions proposées

Manquent les procès-verbaux et les notes.
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

par la CIC et des remarques formulées par le Bureau confédéral, compterendu des travaux de la Commission internationale sur la dimension
internationale de la formation et de l'information.
CG/7/122

CG/7/123

23
janvier
1970
(session
Procès-verbal de réunion, ordre du jour.
1970
extraordinaire)
Procès-verbaux de réunion, ordre du jour, projet de règlement intérieur,
projet de statuts et règlement intérieur, projet de document d'orientation,
note listant les idées à inclure dans la résolution "Perspectives et stratégie",
note de réflexion concernant l'action pour les plus défavorisés, projet de
26, 27 et 28 février
texte à soumettre au vote du congrès sur la charte financière, tableau sur 1970
1970
l'évolution des cotisations de 1950 à 1970 (taux de base votés par les
Comités nationaux ou congrès), note à propos des engagements syndicaux
dans les conventions et accords (étude juridique), note relative à la
politique conventionnelle.

CG/7/124

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, note relative à l'action
2 avril 1970 (session
revendicative suite aux entrevues confédérales avec Force ouvrière et la 1970
extraordinaire)
CGT, note au Conseil confédéral concernant la charte financière.

CG/7/125

25 avril 1970 (session
Procès-verbal de réunion.
extraordinaire)

1970

CG/7/126

5 mai 1970

1970

Procès-verbal de réunion.
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Annexe 2 : liste des membres élus de 1953 à 1970
27ème congrès confédéral CFTC, 23-25 mai 1953
Membres désignés (catégorie A)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BAPAUME André/DREVELLE Alexandre8 : Fédération des syndicats d’Ingénieurs et
cadres (FFSIC).
BERTOLA Hervé/TESSIER Jacques : Fédération des syndicats d’employés et
techniciens.
BRAUN Théo/FARINE Charles, Union Régionale Alsace.
CASPARD Paul/ANCORI Marcel : Union départementale Moselle.
DECLERCQ Gilbert/RAULO Jean : Union départementale Loire inférieure.
DELABY Louis/PIERRAIN Félix : Fédération Mineurs.
DETRAZ Albert/CHAZAUD Louis, Fédération des syndicats du Bâtiment, du Bois,
des Travaux publics.
FLEURY Charles/SOURY Marcel, Fédération des syndicats chrétiens des PTT.
FONTAINE Maurice/BAILLON Georges, Fédération des syndicats d’agents des
organismes de Sécurité Sociale.
FORRAY Pierre/SINJON Henri, Union régionale Parisienne.
FRANCON Edmond/FOUREUR André, Fédération des syndicats chrétiens de
l’Alimentation.
GIROD François/VIGNAUX Paul, Syndicat général de l’Éducation Nationale (SGEN).
GLORIEUX André/PONTHIEU Max, Union départementale Nord.
HUBERT Madeleine/COLLAS René, Fédération des syndicats professionnels des
services hospitaliers et sociaux.
JEANSON André/LASSAL Edouard, Fédération générale des fonctionnaires (FGF).
Lannes Jean/Maire Jean, Fédération française des syndicats professionnels de la
métallurgie.
MATHEVET René/Gonin Marcel, Union départementale Loire.
MAYOUD Benoit, Fédération des syndicats professionnels du textile.
Morel Yves/CHARRUAU Joseph, Fédération des syndicats du personnel des industries
électriques et gazières.
NAILLOD Louis/Crozet Marius, Union départementale Rhône.
PAILLEUX André/BUTET Paul, Fédération des syndicats professionnels de
cheminots de France.
SIMON Joseph/CLIN André, Union départementale Pas-de-Calais.

Membres élus (catégorie B)
• BAUDET André : Fédération des syndicats des travailleurs de la terre.
• BONETY René : Union départementale du Nord.
8

En italique : les membres suppléants
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BOULADOUX Maurice : es qualité.
BRUGERRE Maurice : Union départementale du Loiret.
CHAUDIERES André : Union départementale de l’Hérault.
COLIN Pierre : Union départementale de Meurthe et Moselle.
COURBET Emile : Union départementale de Franche-Comté.
DUVIVIER Robert : Union départementale d’Ille et Vilaine.
FRAUDEAU François : Union Régionale Algérie.
GILLOT Roger : Union Régionale Paris.
HANIQUAUT Jean : Fédération des Travailleurs de la Terre.
LEVARD Georges : Union Régionale Paris.
MARION Raymond : Fédération des syndicats des travailleurs des produits
chimiques.
MAZEROLLE Emmanuel : Fédération des syndicats de l’Enseignement libre.
MICHON Daniel : Fédération des syndicats du personnel des industries électriques et
gazières.
MYNGERS Albert : Fédération française des syndicats professionnels du textile.
NICKMILDER Maurice : Fédération des syndicats professionnels de cheminots de
France.
QUIRIN Alfred : Union départementale Moselle.
REYNAUD Roger : Fédération des Ministères économiques
ROMBEAUT Nestor : Fédération française des syndicats professionnels de la
métallurgie.
TRIBOLATI Madeleine : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents
de maîtrise.
VANDENBUSSCHE Jean : Fédération Générale des fonctionnaires (FGF).

28ème congrès confédéral CFTC, 28-30 mai 1955
Membres désignés (catégorie A)
• BAPAUME André/DREVELLE Alexandre* : Fédération des syndicats d’Ingénieurs et
cadres (FFSIC).
• BERTOLA Hervé/HUNTZINGER Auguste : Fédération française des syndicats
d’employés, techniciens.
• BRAUN Théo/FARINE Charles : Union Régionale Alsace Lorraine.
• CROZET Marius/AMIRAL Elie : Union départementale Rhône.
• DECLERCQ Gilbert/RAULO Jean : Union départementale Loire inférieure.
• DURAND Maurice/SOURY Marcel : Fédération des syndicats chrétiens des PTT.
• FONTAINE Maurice : Fédération des syndicats d’agents des organismes de Sécurité
Sociale.
• FORRAY Pierre/SINJON Henri : Union Régionale Paris.
• GIROD François/VIGNAUX Paul : SGEN.
• GLORIEUX André/PONTHIEU Max : Union départementale Nord.
• HUBERT Madeleine/COLLAS René : Fédération des syndicats professionnels des
services hospitaliers et sociaux.
*

en italiques, membres suppléants
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JEANSON André/MARTINIE Elisabeth : Fédération Générale des Fonctionnaires
(FGF).
LANNES Jean/WILLAME Alfred : Fédération des syndicats professionnels de la
métallurgie.
LASSAL Edouard/DOURY Jean : Fédération des syndicats des Finances.
MATHEVET René/RECHATIN Jean : Union départementale de la Loire.
MAYOUD Benoît/AUCLAIR Georges : Fédération des syndicats professionnels du
textile.
MOREL Yves/CHARRUAU Joseph : Fédération des syndicats du personnel des
industries électriques et gazières.
NICKMILDER Maurice/BUTET Paul : Fédération des syndicats de cheminots de
France.
NOGUES Fernand/ROUDIL Aimé : Fédération des syndicats de Banques,
Etablissements financiers.
QUIRIN Alfred/ANCORI Marcel : Union départementale Moselle.
SAUTY Joseph/PIERRAIN Félix : Fédération des Mineurs.
SIMON Joseph/LAIR Georges : Union départementale Pas-de Calais.

Membres élus (catégorie B)
• BIVER Jules : Union départementale Ardennes.
• BONETY René : Union départementale Nord.
• BOULADOUX Maurice : es qualité.
• CHAUDIERES André : Union départementale Hérault.
• COLIN Pierre : Union départementale Meurthe et Moselle.
• COURBET Emile : Union Régionale Franche Comté.
• DESCAMPS Eugène : Fédération française des syndicats professionnels de la
métallurgie.
• DETRAZ Albert : Fédération française des syndicats du Bâtiment, du Bois, des
Travaux publics.
• DILLINGER Charles : Union Régionale Alsace.
• DUVIVIER Robert : Union départementale Ille et Vilaine.
• FLEURY Charles : Fédération des syndicats chrétiens des PTT.
• FRAUDEAU François : Union Régionale Algérie.
• HANIQUAUT Jean : Fédération des syndicats des Travailleurs de la terre.
• LEVARD Georges : Union Régionale Paris.
• MICHON Daniel : Fédération des syndicats du personnel des industries électriques et
gazières.
• MYNGERS Albert : Fédération des syndicats professionnels du textile.
• PAILLIEUX André : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots
de France.
• PORET Suzanne : Fédération française des syndicats du Vêtement.
• POTOT Henri : Union départementale Cote d’or.
• REYNAUD Roger : Fédération des Ministères économiques.
• TRIBOLATI Madeleine : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents
de maîtrise, techniciens et agents de maîtrise.
• VANDENBUSSCHE Jean : Fédération générale des fonctionnaires (FGF).
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29ème congrès confédéral CFTC, 7-10 juin 1957
Membres désignés (catégorie A)
• BAPAUME André : Fédération française des syndicats d’Ingénieurs et cadres
(FFSIC).
• BERTOLA Hervé/HUNTZINGER Auguste* : Fédération des syndicats d’employés et
techniciens
• BRAUN Théo/FARINE Charles : Union régionale Alsace.
• CROZET Marius/AMIRAL Elie : Union départementale du Rhône.
• DECLERCQ Gilbert : Union départementale Loire inférieure.
• DESCAMPS Eugène/LANNES Jean : Fédération des syndicats professionnels de la
métallurgie.
• FORRAY Pierre/SINJON Henri : Union régionale parisienne.
• FRAUDEAU François/PHILIBERT Etienne : Union régionale Algérie.
• GARZETTI Frédéric/SCHANNE Willy : Fédération des syndicats d’agents des
organismes de sécurité sociale.
• GIROD François/CASPARD Paul : SGEN.
• GLORIEUX André : Union départementale Nord.
• HUBERT Madeleine : Fédération des syndicats des services de santé et services
sociaux.
• JEANSON André/MARTINIE Elisabeth : Fédération Générale des fonctionnaires
(FGF).
• LASSAL Edouard/Schmitt Jean : Fédération des syndicats chrétiens des Finances.
• MAYOUD Benoît/AUCLAIR Georges : Fédération des syndicats de l’Industrie textile.
• MOREL Yves : Fédération des syndicats du personnel des industries électriques et
gazières.
• NICKMILDER Maurice : Fédération des syndicats professionnels de cheminots.
• NOGUES Fernand : Fédération des syndicats de banques, établissements financiers.
• QUIRIN Alfred/ROUDIL Aimé : Union départementale Moselle, Fédération des
syndicats professionnels de la métallurgie.
• SAUTY Joseph : Fédération des mineurs.
• SIMON Joseph : Union départementale du Pas-de-Calais.
• SOURY Marcel : Fédération des syndicats chrétiens des PTT.
Membres élus (catégorie B)
• BAUDET André : Fédération des Techniciens de l’Agriculture.
• BIVER Jules : Union départementale des Ardennes.
• BONETY René : Union départementale Nord.
• BOULADOUX Maurice : président de la CFTC.
• BUTET Paul : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots de
France.
• CADUC Camille : Fédération des syndicats de l’enseignement libre.
• COLIN Pierre : Union départementale de Meurthe et Moselle.
• DETRAZ Albert : Fédération française des syndicats du Bâtiment, du Bois, des
Travaux Publics.
*

en italiques, membres suppléants
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DILLINGER Charles : Union régionale Alsace.
DUVIVIER Robert : Union départementale Ille et Vilaine.
FLEURY Charles : Fédération des syndicats chrétiens des PTT.
HANIQUAUT Jean : Fédération des syndicats des travailleurs de la Terre.
HENNEQUEZ André : Union départementale de la Somme.
LAMBERT Renée : Fédération française des syndicats du vêtement.
LEVARD Georges : Union Régionale Paris.
LUCAS Laurent : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie.
MYNGERS Albert : Fédération française des syndicats chrétiens de l’industrie textile.
POTOT Henri : Union départementale de Côte d’or.
REYNAUD Roger : Fédération des syndicats de finances, Union Régionale
Parisienne.
SERVOZ Pierre : Union départementale de Haute-Savoie.
TRIBOLATI Madeleine : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents
de maîtrise, techniciens et agents de maîtrise.
VANDENBUSSCHE Jean : Fédération générale des fonctionnaires (FGF).

30ème congrès confédéral CFTC, 19-21 juin 1959
Membres désignés (catégorie A)
• BRAUN Théo : Union régionale Alsace.
• CASPARD Paul : SGEN.
• CROZET Marius : Union départementale du Rhône.
• DECAILLON René : Fédération des syndicats du personnel des industries électriques
et gazières.
• DECLERCQ Gilbert : Union départementale Loire Atlantique.
• DESCAMPS Edouard : Fédération française des syndicats de la banque,
établissements financiers.
• DESCAMPS Eugène : Fédération française des syndicats professionnels de la
métallurgie.
• DETRAZ Albert : Fédération française des syndicats du Bâtiment, du Bois, des
Travaux Publics.
• FRAISSE Max : Fédération des syndicats chrétiens des PTT.
• GARZETTI Frédéric : Fédération des syndicats d’agents des organismes de sécurité
sociale.
• GILLOT Roger : Union Régionale Paris.
• GLORIEUX André : Union départementale du Nord.
• GONIN Marcel : Fédération des syndicats des arsenaux et établissements de la Marine
nationale.
• HEINTZ Emile : Fédération des syndicats des services de santé et services sociaux.
• JEANSON André : Fédération Générale des fonctionnaires (FGF).
• MAYOUD Benoît : Fédération française des syndicats chrétiens de l’industrie textile.
• NICKMILDER Maurice : Fédération des syndicats chrétiens de personnel des
transports.
• QUIRIN Alfred : Union départementale Moselle.
• SAUTY Joseph : Fédération des mineurs.
• SCHMITT Jean : Fédération des syndicats chrétiens des Finances.
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SIMON Joseph : Union départementale Pas-de-Calais.
SULTER Guy : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents de
maîtrise, techniciens et agents de maîtrise.

Membres élus (catégorie B)
• BAPAUME André : Fédération française des syndicats d’Ingénieurs et cadres
(FFSIC).
• BONETY René : Union départementale Nord.
• BORNARD Jean : Fédération des mineurs.
• BOULADOUX Maurice : es-qualité.
• BOURHIS Jean : Union départementale Finistère.
• BUTET Paul : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots de
France.
• CAVELIER Lucien : Fédération des syndicats des travailleurs de la terre.
• DILLINGER Charles : Union régionale Alsace.
• DUVIVIER Robert : Union départementale Ille et Vilaine.
• ESPERET Gérard : Union départementale Manche.
• FLEURY Charles : Fédération des syndicats chrétiens des PTT.
• FRAUDEAU François : Union départementale Algérie.
• JEANNE Pierre : Fédération des syndicats professionnels de la métallurgie, Seine
Maritime.
• LAMBERT Renée : Fédération française des syndicats du vêtement.
• LEVARD Georges : es qualité.
• LUCAS Laurent : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie.
• MARION Raymond : Fédération des syndicats des travailleurs des industries
chimiques.
• MATHEVET René : Union départementale Loire.
• MOREL Yves : Fédération des syndicats du personnel des industries électriques et
gazières.
• NOGUES Fernand : Fédération française des syndicats de banques, d’établissements
financiers.
• SERVOZ Pierre : Union départementale Haute-Savoie.
• TRIBOLATI Madeleine : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents
de maîtrise, techniciens et agents de maîtrise.
31ème congrès confédéral, 1-4 juin 1961
Membres désignés (catégorie A)
• BRAUN Théo/FARINE Charles* : Union Régionale Alsace.
• CASPARD Paul/GIROD François : SGEN.
• CROZET Marius/ MAYOUD Benoit : Fédération des syndicats professionnels de la
métallurgie, Union départementale du Rhône.
• DECAILLON René/PRIEUR Raymond : Fédération des syndicats du personnel des
industries électriques et gazières.
• DECLERCQ Gilbert/ MORNET André : Union départementale Loire Atlantique.
*

en italique, membres suppléants
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DESCAMPS Edouard/ ROUDIL Aimé : Fédération française des syndicats des
Banques.
DETRAZ Albert/CHAUVIERE Pierre : Fédération des syndicats du Bâtiment, du
Bois, des Travaux publics.
FRAISSE Max/SOURY Marcel : Fédération CFTC des Postes et Télécommunications.
GARZETTI Frédéric/DENNI Edmond : Fédération des syndicats d’agents des
organismes de Sécurité Sociale.
GILLOT Roger/BOURET Claude : Union Régionale de Paris.
GLORIEUX André/CATTY Raymond : Union départementale du Nord.
GONIN Marcel/ JACQUET Robert : Fédération des syndicats des arsenaux et
établissements de la Marine nationale.
HEINTZ Emile/BASSET Michel : Fédération des syndicats des services de santé et
services sociaux.
JEANSON André/MARTINIE Elisabeth : Fédération Générale des Fonctionnaires
(FGF).
MAIRE Jean/LANNES Jean : Fédération française des syndicats professionnels de la
métallurgie.
QUIRIN Alfred/SCHLEISS Eugène : Union départementale Moselle.
ROUTHIER René/CABARET Raymond : Fédération des syndicats des Finances.
RYON Gilbert/BUTET Anna : Fédération française des syndicats chrétiens de
l’industrie textile.
SAUTY Joseph/SCHWARTZ Charles : Fédération des Mineurs.
SIMON Joseph/MARQUANT Ernest : Union départementale du Pas de Calais.
SULTER Guy/GRUAT Jean : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et
agents de maîtrise.
VASSEUR Paul/FASSINOTI Louis : Fédération des syndicats professionnels de
cheminots de France.

Membres Elus (catégorie B)
• BAPAUME André : Fédération française des syndicats d’Ingénieurs et cadres
(FFSIC).
• BONETY René : Union départementale Nord.
• BORNARD Jean : Fédération des mineurs.
• BOULADOUX Maurice : es-qualité.
• BOURHIS Jean : Union départementale Finistère.
• BUTET Paul : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots de
France.
• CAVELIER Lucien : Fédération des syndicats des travailleurs de la terre.
• DESCAMPS Eugène : Fédération française des syndicats professionnels de la
métallurgie.
• DILLINGER Charles : Union régionale Alsace.
• DUVIVIER Robert : Union régionale parisienne.
• ESPERET Gérard : Union départementale Manche.
• FLEURY Charles : Fédération CFTC des Postes et Télécommunications.
• FRAUDEAU François : Union départementale Algérie.
• GALLI Achille : Union départementale des Bouches du Rhône.
• GOUYER Kléber : Fédération des syndicats chrétiens de l’Alimentation.
• JEANNE Pierre : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie.
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LEGAVRE Pierre : Union départementale Ille et Vilaine.
LEVARD Georges : es qualité.
MARION Raymond : Fédération des syndicats des travailleurs des industries
chimiques.
MATHEVET René : Union départementale Loire.
MOREL Yves : Fédération des syndicats du personnel des industries électriques et
gazières.
SERVOZ Pierre : Union départementale Haute-Savoie.

32ème congrès confédéral, 13-16 juin 1963
Membres désignés (catégorie A)
• BIGAUD Robert/BOULANGER Jean* : Union départementale Loire-Atlantique.
• BOYER Jean/Le BELLER Emile : Fédération CFTC des Postes et
Télécommunications.
• CASPARD Paul/ VIGNAUX Paul : SGEN.
• DECAILLON René/ PRIEUR Raymond : Fédération des syndicats du personnel des
industries électriques et gazières.
• FARINE Charles/LUTTENBACHER Marcel : Union Régionale Alsace.
• GILLOT Roger/BOURET Claude : Union Régionale Paris.
• GLORIEUX André/VAN DER ELST Jean : Union départementale Nord.
• GONIN Marcel/JACQUET Robert : Fédération des syndicats des arsenaux et
établissements de la Marine Nationale.
• JEANSON André/MARTINIE Elisabeth : Fédération Générale des Fonctionnaires
(FGF).
• KRUMNOW Alfred/RYON Gilbert : Fédération des syndicats chrétiens de l’industrie
textile.
• LINQUETTE Philippe/GARZETTI Frédéric : Fédération des syndicats d’agents des
organismes de Sécurité Sociale.
• MAIRE Jean/LANNES Jean : Fédération française des syndicats professionnels de la
métallurgie.
• MARION Raymond : Fédération des syndicats des travailleurs des produits
chimiques.
• PAGET J. /FRACHEBOIS Georges : Union Régionale Franche-Comté.
• PHILIBERT Etienne/BLETTERIE René : Union départementale Rhône.
• POINSOT Georges/RUMEUR Robert : Fédération des syndicats des services de santé
et services sociaux.
• QUIRIN Alfred/GALINIER Louis : Union départementale Moselle.
• ROUTHIER René : Fédération des syndicats des Finances.
• SAUTY Joseph/BERGAMELLI Jean : Fédération des Mineurs.
• SIMON Joseph/MARQUANT Ernest : Union départementale Pas de Calais.
• SULTER Guy/LEPSATRE André : Fédération des syndicats d’employés et
techniciens.
• VASSEUR Paul/HONORAT Roland : Fédération des syndicats professionnels de
cheminots de France.
*

en italiques, membres suppléants
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Membres élus (catégorie B)
• BONETY René : Union départementale Nord.
• BORNARD Jean : Fédération des mineurs.
• BOURHIS Jean : Union départementale Finistère.
• BUTET Paul : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots de
France.
• CAVELIER Lucien : Fédération Générale de l’Agriculture (FGA).
• DECLERCQ Gilbert : Union départementale Loire Atlantique.
• DESCAMPS Eugène : Confédération.
• DETRAZ Albert : Fédération française du Bâtiment, des Travaux Publics et du Bois.
• DILLINGER Charles : Union départementale Alsace.
• DUVIVIER Robert : Union Régionale Parisienne.
• ESPERET Gérard : Union départementale Manche.
• FRAISSE Max : Fédération CFTC des Postes et Télécommunications.
• GOUYER Kléber : Fédération des syndicats chrétiens de l’Alimentation.
• JEANNE Pierre : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie.
• LAGANDRE François : Fédération française des syndicats d’Ingénieurs et cadres
(FFSIC).
• LAMBERT Renée : Fédération française des syndicats chrétiens de l’industrie textile.
• LAOT Jeannette : Fédération SEITA.
• LEVARD Georges : Confédération.
• MATHEVET René : Union départementale de la Loire.
• MONNIER Jean : Union départementale du Maine et Loire.
• ORTS Jean-Marie : Union départementale Hérault.
• SERVOZ Pierre : Union départementale Haute-Savoie.
33ème congrès confédéral, 11-14 novembre 1965
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*
9

Membres désignés (catégorie A)
BIGAUD Robert/BOULANGER Jean* : Union départementale Loire atlantique.
BOYER Jean/LE BELLER Emile : Fédération démocratique des travailleurs des Postes
et télécommunications.
CASPARD Paul/VIGNAUX Paul : SGEN.
DECAILLON René/PRIEUR Raymond : Fédération des syndicats du personnel des
industries électriques et gazières.
DETRAZ Albert/MARTIN Joseph : Fédération des syndicats du Bâtiment, du Bois,
des Travaux publics.
DILLINGER Charles/KIM Xavier : Union départementale Bas-Rhin.
ROGER Gillot/BOURET Claude : Union Régionale Parisienne.
GLORIEUX André/VAN DER ELST Jean : Union départementale du Nord.
HAAS Julien9/TRAWALTER FRANÇOIS : Union départementale Haut Rhin.
JACQUET Robert/RANDRIA Christian : Fédération des Etablissements et Arsenaux
de l’Etat (FEAE).

en italiques, membres suppléants
Est remplacé ensuite par Henri Weber.
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JEANSON André/MARTINIE Elisabeth : Fédération Générale des Fonctionnaires
(FGF).
LAFONT Marie-Jeanne/RUMEUR Robert : Fédération Santé Sociaux.
LAMBERT Renée/HUG Daniel : Fédération HaCuiTex.
MAIRE Edmond/GAUCHE Henri : Fédération des Industries chimiques (FIC).
MAIRE Jean/JEANNE Pierre : Fédération Générale de la Métallurgie (FGM).
PAINI Walter/BOUCHER Marc : Union départementale Moselle.
PHILIBERT Etienne/DELESSERT Madeleine : Union départementale du Rhône.
RECHATIN Jean/STOCKI Edmond : Fédération des Mineurs.
ROBERT Marcel/HONORAT Roland : Fédération des syndicats de cheminots de
France.
ROLANT Michel/GURLIAT Henri : Fédération Générale de l’Agriculture (FGA).
SIMON Joseph/LAIR Georges : Union départementale Pas-de-Calais.
SULTER Guy10LEPSATRE André : Fédération des Services, du Commerce et du
crédit.

Membres élus (catégorie B)
• BONETY René : Confédération.
• BUTET Paul : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots de
France.
• CABARET Raymond : Fédération Générale des fonctionnaires.
• CAREME René : Fédération générale de la métallurgie (FGM).
• CHOVET Etienne : Union départementale de la Loire.
• DECLERCQ Gilbert : Union départementale de Loire Atlantique.
• DESCAMPS Eugène : es-qualité.
• DUVIVIER Robert : Union Régionale Parisienne.
• ESPERET Gérard : Confédération.
• FRACHEBOIS Georges : Union Régionale Franche-Comté.
• FRAISSE Max : Union régionale de Languedoc-Roussillon.
• GONIN Marcel : Confédération.
• GOUYER Kléber : Fédération des syndicats chrétiens de l’Alimentation.
• KRUMNOW Alfred : Fédération HaCuiTex.
• LAGANDRE François : Fédération française des syndicats d’Ingénieurs et cadres
(FFSIC).
• LAOT Jeannette : Fédération SEITA.
• LAURENT André : Union départementale du Morbihan.
• LEVARD Georges : Confédération.
• LINQUETTE Philippe : Fédération des syndicats d’agents des organismes de Sécurité
Sociale.
• MATHEVET René : Confédération.
• MONNIER Jean : Union départementale du Maine et Loire.
• STAEDELIN François : Union départementale du Haut-Rhin.

10

Est remplacé ensuite par Hubert LESIRE-OGREL.
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34ème congrès confédéral, 9-12 novembre 1967
Membres désignés (catégorie A)
• BIGAUD Robert/GAUDIN Claude : Union départementale Loire-Atlantique.
• BOYER Jean/LE BELLER Emile : Fédération démocratique des travailleurs des Postes
et télécommunications.
• BRANCHEREAU Pierre/GLEMAIN Antoine : Fédération française des syndicats de
l’enseignement privé.
• CAREME René/ACQUIER André : Fédération Générale de la Métallurgie (FGM).
• CASPARD Paul/VIGNAUX Paul : SGEN.
• DECAILLON René/DIZIER Bernard : Fédération des syndicats du personnel des
industries électriques et gazières.
• DELESSERT Madeleine/HUISSOUD Claude : Union départementale Rhône.
• DETRAZ Albert/MARTIN Joseph : Fédération Nationale des salariés de la
construction et du Bois (FNCB).
• DILLINGER Charles/KIM Xavier : Union départementale Bas-Rhin.
• GILLOT Roger/BOURET Claude : Union Régionale Parisienne.
• GLORIEUX André/RYON Gilbert : Union départementale Nord.
• GOUYER Kleber/Ouvrard Henri : Fédération des syndicats chrétiens de
l’Alimentation.
• LESIRE-Ogrel Hubert/BECK Maurice : Fédération des Services, du commerce et du
CREDIT.
• LINQUETTE Philippe/POTTIER Marcel : Fédération des syndicats d’agents des
organismes de Sécurité Sociale.
• MAILLARD Anne-Marie/FONTENEAU Gérard : Fédération Hacuitex.
• MAIRE Edmond/JEANTET Aimée : Fédération des industries chimiques (FIC).
• MARTIN Raymond/HONORAT Roland : Fédération française des syndicats
professionnels de cheminots de France.
• MICAELLI Paul/ROUTHIER René : Fédération des Finances et Affaires
économiques.
• PAINI Walter/HUG Jean-Claude : Union départementale Moselle.
• ROLANT Michel/LANFRANCHI Richard : Fédération Générale de l’Agriculture
(FGA).
• TRINCHERO Gaston/Simon Jean : Fédération Santé Sociaux.
• WEBER Henri/TRAWALTER François : Union départementale Haut-Rhin.
Membres élus (catégorie B)
• BONETY René : Confédération.
• BUTET Paul : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots de
France.
• CABARET Raymond : Fédération Générale des Fonctionnaires (FGF).
• CHOVET Etienne : Union départementale de la Loire.
• CONRAUD Jean-Marie : Union départementale Meurthe et Moselle.
• DECLERCQ Gilbert : Union départementale Loire-Atlantique.
• DESCAMPS Eugène : Confédération.
• DUVIVIER Robert : Union Régionale Paris.
• FRAISSE Max : Union départementale du Gard.
• JEANSON André : Fédération Générale des fonctionnaires (FGF).
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KASPAR Jean : Fédération des mineurs.
KRUMNOW Alfred : Fédération Hacuitex.
LAFONT Marie-Jeanne : Fédération des syndicats des services de santé et services
sociaux.
LAGANDRE François : Fédération française des syndicats d’Ingénieurs et cadres
(FFSIC).
LAURENT André : Union régionale Bretagne.
LORIN Roger : Fédération française des Banques, Etablissements financiers et Caisse
d’épargne.
MAIRE Jean : Fédération générale de la métallurgie (FGM).
MATHEVET René : Confédération.
MONNIER Jean : Union départementale Maine et Loire.
RAFFIN Paul : Union départementale du Loiret.
ROSETTI Paul : Union régionale Franche Comté.
STAEDELIN François : Union départementale Haut-Rhin.
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INDEX DES NOMS DE PERSONNES
Note : le renvoi se fait à la cote.
ALIDIÈRES, Jean : CG/7/96

ESPÉRET, Gérard : CG/7/20, CG/7/73

BEVERIDGE William (Sir) : CG/7/15

GAILLARD, Félix : CG/7/34

BIGOT, Robert : CG/7/82

GIROD, François : CG/7/3

BLAIR-MOODY (fonds) : CG/7/9

GONIN, Marcel : CG/7/88, CG/7/89,
CG/7/98

BOULADOUX, Maurice : CG/7/5,
CG/7/14, CG/7/21, CG/7/34, CG/7/101

GOUYER, Klébert : CG/7/82

BURY (affaire) : CG/7/20

JEANSON, André : CG/7/70, CG/7/111

CABARET Raymond : CG/7/108

KENNEDY (John Fitzgerald) : CG/7/72

CITROËN (entreprise) : CG/7/10, CG/7/20

LAGANDRE, François : CG/7/96

CONRAUD, Jean-Marie : CG/7/108

LAOT, Jeannette : CG/7/82

DARSEL, Paul : CG/7/14

LARROQUE (commission) : CG/7/49,
CG/7/59

DECLERCQ, Gilbert : CG/7/82

LEBESCOND, Raymond : CG/7/17

DECLERCQ, Gilles : CG/7/21

LEENHARDT (projet) : CG/7/18

DE GAULLE, Charles : CG/7/51, CG/7/73

LE MELINER (affaire) : CG/7/77

DEFFERRE, Gaston : CG/7/73

LEVARD, Georges : CG/7/10, CG/7/23,
CG/7/28, CG/7/69, CG/7/81, CG/7/82,
CG/7/86, CG/7/116, CG/7/117

DESCAMPS Eugène : CG/7/73, CG/7/81,
CG/7/82, CG/7/98, CG/7/108, CG/7/112

MAIRE Edmond : CG/7/96, CG/7/121

DETRAZ, Albert : CG/7/3, CG/7/6,
CG/7/60, CG/7/69, CG/7/112

MATHEVET, René : CG/7/28, CG/7/96

DIZIER Bernard : CG/7/108

MENDÈS-FRANCE, Pierre : CG/7/10

DURAND, Maurice : CG/7/20

MOLLET, Guy : CG/7/21, CG/7/32,
CG/7/33
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MONNIER, Jean : CG/7/82

REYNAUD, Roger : CG/7/20

PAILLIEUX, André : CG/7/14

ROCHET, Waldeck : CG/7/101

PLEVEN, René : CG/7/32

SÉGUY, Georges : CG/7/112

POMPIDOU, Georges : CG/7/116

WILLIAM Alfred : CG/7/37

RENAULT (entreprise) : CG/7/20,
CG/7/101
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INDEX DES NOMS DE LIEUX
Note : le renvoi se fait à la cote.
Afrique du Nord : CG/7/14, CG/7/15,
CG/7/17

Maroc : CG/7/14, CG/7/19

Afrique orientale française (AOF) :
CG/7/6

Nord (département) : CG/7/6, CG/7/10,
CG/7/39, CG/7/86

Alger : CG/7/36

Paris : CG/7/90

Algérie : CG/7/15, CG/7/19, CG/7/20,
CG/7/43, CG/7/47, CG/7/48, CG/7/51,
CG/7/56, CG/7/58

Poznań (Pologne) : CG/7/20

Allemagne : CG/7/2, CG/7/14

Roanne (Loire) : CG/7/28

Anor (Nord) : CG/7/20

Rhône (département) : CG/7/116

Bierville (Essonne) : CG/7/25

Sakiet-Sidi-Youssef (Tunisie) : CG/7/34

Brest (Finistère) : CG/7/10

Seine (département) : CG/7/80

Europe : CG/7/87

Territoire d’Outre-Mer (TOM) : CG/7/5,
CG/7/19

Indochine : CG/7/5

Togo : CG/7/6

Lille (Nord) : CG/7/40, CG/7/78

Tunisie : CG/7/19, CG/7/34

Loire (département) : CG/7/14, CG/7/15,
CG/7/17, CG/7/28, CG/7/82

Var (département) : CG/7/95, CG/7/96

Loire Atlantique (département) : CG/7/82

Ventron (Vosges) : CG/7/3

Loire inférieure (département) : CG/7/19

Vietnam : CG/7/5, CG/7/89, CG/7/91

Maine-et-Loire (département) : CG/7/92
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