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Contexte
Nom du producteur
Secteur International (1961-1988) - CFDT
Historique du secteur International1
L’histoire du secteur International trouve ses racines dans les liens qui unissent la IVème
République à ses colonies, au sein de l’Union française (1946-1958). En 1949, le Bureau
confédéral décide, sur recommandation du congrès, la création d’un service Outre-mer, placé
sous la responsabilité de Gérard Espéret. Son domaine d’action est triple : les colonies
françaises, les travailleurs immigrés et les départements et territoires d'outre-mer (DOMTOM). A partir de 1957, le service Outre-mer assure l’animation et le secrétariat du Conseil
des organisations syndicales d’Union française (COSUF), créé la même année. Après le
Congrès de 1958, il n’y a pas encore de véritable secteur international. Il faut alors distinguer
ce qui concerne la Communauté et les Territoires d’Outre-mer, de ce qui est à proprement
parler l’International. Gérard Espéret en a la charge, aidé de permanents. Au congrès de 1961,
on distingue trois missions pour la partie Outre-mer : services au DOM-TOM qui tiennent
compte de la spécificité de ces territoires ; participation à la Convention syndicale des
centrales croyantes, comme souhaité lors du congrès de 1959 ; organisation de formations par
l’Institut syndical de coopération technique internationale (ISCTI), fondé à la suite d’une
décision du Bureau confédéral du 20 septembre 1961, et publication d’Énergies syndicales.
Les problèmes internationaux sont vus essentiellement sous deux aspects : les relations avec
la Confédération internationale des syndicats chrétiens (CISC) et les problèmes européens
considérés sous l’angle institutionnel avec une participation aux instances consultatives. Ces
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activités restent principalement du ressort du Président confédéral. Deux publications sont
alors éditées par le secteur : Nouvelles CFTC qui deviendra Nouvelles CFDT et Informations
internationales.
1961-1970, un secteur en cours de constitution
Eugène Descamps met progressivement en place un véritable secteur International, qui restait
essentiellement centré sur les territoires des anciennes colonies africaines. Gérard Espéret en
garde la responsabilité. Le congrès de 1965 distingue trois axes de travail au sein du secteur
International :
- l’Europe et ses problèmes : on s’interroge sur les moyens de créer des conditions
d’une action syndicale au niveau de l’Europe, on s’oriente donc vers une action
syndicale européenne débordant la traditionnelle action au niveau des seules instances
consultatives ;
- la CFDT et les problèmes du Tiers monde. Trois entités sont regroupées sous cet axe
de travail : le service confédéral d’Outre-mer ; la division Afrique-Asie-Tiers-monde ;
l’Institut syndical de coopération technique internationale (ISCTI) ;
- les liaisons et actions internationales : relations avec la CISC ; relations bilatérales (qui
restent encore très réduites) ; problèmes rencontrés par les travailleurs immigrés. Le
secrétariat Immigrés est créé en janvier 1967 mais ne prend toute sa dimension qu’en
avril 1969.
1970-1988, la constitution du secteur International
Lors du Congrès de 1970, la Confédération adopte une réforme des structures confédérales.
Le secteur International comprend quatre permanents afin de prendre en charge les relations
syndicales en Europe et avec l’OCDE, les problèmes généraux du Tiers-monde, de la
coopération et des DOM-TOM, le secrétariat de l’ISCTI et le secrétariat Immigrés. Une
cinquième personne rejoint l’équipe en novembre 1971 pour coordonner la politique
internationale des fédérations, la politique industrielle et des multinationales, la gestion des
problèmes de l’Europe. En 1974, la CFDT adhère à la Confédération européenne des
syndicats (CES). Suite au congrès de 1979, elle démissionne de la Confédération mondiale du
travail (CMT). Les années qui suivent sont marquées par le soutien apporté par la CFDT au
syndicat polonais Solidarność.
En 1982, le secrétariat Immigrés est rattaché au secteur Société-Libertés. En 1984, ce dernier
prend la responsabilité du secteur international (1984-1988). Le congrès de 1988 vote
l’adhésion de la CFDT à la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Dès
1970, on s’interroge sur l’avenir de l’ISCTI qui correspond davantage à un prolongement de
la CFDT qu’à un organisme international à disposition des organisations syndicales
étrangères, tel qu’envisagé à sa création. L’institut est considéré à la fois comme un bureau
d’études, un centre de formation, un lieu de confrontation en rapport avec la politique
internationale de la CFDT. L’ISCTI devient finalement en juillet 1984 l’Institut Belleville tout
en gardant son statut d’association loi 1901. Ce nouvel institut s’apparente davantage à une
organisation non gouvernementale syndicale, tournée vers des projets solidaires à destination
des pays en voie de développement.
Le secteur International disparaît en 1988 et laisse place à un département International
(1988-2001), puis à un service International et Europe, auquel est rattaché une délégation
DOM-TOM (depuis 2001).
Historique de la conservation
Pendant longtemps, les archives ont souffert d’une absence de politique de conservation sur le
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long terme. Les membres des secteurs puis départements confédéraux conservaient leurs
dossiers de travail, sans les verser à un quelconque service centralisé lors de leur départ. La
pratique tend à s’instituer à partir des années 1960 et surtout 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.
Modalités d’entrée
Avant la création de l’actuelle unité Archives confédérales, les dossiers des secteurs étaient
versés au service de la Documentation. La création d’un Service des archives confédérales en
1985 a permis de centraliser l’ensemble de la production confédérale.

Contenu et structure
Présentation du contenu et mode de classement
Un premier inventaire des archives confédérales CFDT a été publié en septembre 1992. Il
présente dans une série CH, l’ensemble des archives du Secrétariat confédéral, appellation
désignant l’ensemble organisationnel de la Confédération. Le classement des archives est
subdivisé dans sept sous-séries (CH/1, CH/2, CH/3, CH/4, CH/5, CH/6, CH/7) correspondant
aux premiers syndicats chrétiens, à des grandes périodes chronologiques ayant marqué
l’histoire de la Confédération CFTC puis CFDT, et enfin à la réforme des structures
confédérales de 1970. Ce premier inventaire est consultable sur le portail internet des
Archives de la CFDT : <archives.memoires.cfdt.fr>.
Un second inventaire, publié en décembre 2003, présente dans une sous-série CH/8,
l’ensemble des archives du Secrétariat confédéral correspondant à la période du mandat de
Secrétaire général d’Edmond Maire (1971-1988). Compte tenu de son volume, l’unité des
Archives de la CFDT a fait le choix en 2017 de scinder cet inventaire par secteur confédéral.
Le présent instrument de recherche concerne les dossiers du secteur International (19701988), avec des documents datant de 1956 à 1992. Il est scindé en deux sous-parties
chronologiques (1971-1982 et 1983-1988), tel que déjà présenté dans l’inventaire des archives
du Secrétariat confédéral daté de 2003. À l’époque, cette séparation avait été justifiée pour
souligner le changement de dénomination et d’attribution de plusieurs secteurs confédéraux
opéré en 19822. Parmi ses attributions, le secteur International a en charge les dossiers
produits par le secrétariat Immigrés, ainsi que ceux de l’Institut Syndical de coopération
technique internationale (ICSTI) créé en 1961 et devenu en juillet 1984 l’Institut Belleville.
Le secteur contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de la CFDT
concernant l’Europe, l’international et l’Outre-mer en lien avec le syndicalisme européen et
international. En outre, il organise et coordonne l’intervention de la CFDT à la Confédération
syndicale internationale (CSI), à la Confédération européenne des syndicats (CES), à la
Commission syndicale consultative auprès de l'OCDE et au Bureau international du travail
(BIT). Les décennies des années 1970 et 1980 sont marquées par une forte activité du secteur,
qui déploie ses relations auprès de nombreuses organisations syndicales étrangères. Il s’agit
notamment d’apporter un soutien aux pays marqués par les dictatures militaires en Amérique
du sud. En France, le combat du syndicat polonais Solidarnosc trouvé un écho retentissant au
sein de la CFDT.
Organisé en deux grandes parties chronologiques, le plan de classement de cet instrument de
2
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recherche est le suivant :
- Secteur International (1956-1984) : activités du Secrétariat Immigrés ; activités du
secteur International ; relations avec les organisations internationales du travail ;
relations avec les organisations syndicales du travail ; actions internationales de la
CFDT ; relations avec les syndicats d’Europe du Nord et de l’Ouest ; relations avec les
syndicats d’Europe de l’Est ; d’Asie ; du Proche et Moyen-Orient ; d’Afrique du
Nord ; d’Afrique centrale ; d’Amérique du Nord ; relations avec les organisations
syndicales internationales d’Amérique latine ; relations avec les syndicats d’Amérique
centrale ; d’Amérique du Sud ; relations avec les syndicats CFDT des DOM-TOM.
- Secteur International (1977-1992) : activités du secteur International ; relations avec
l’OIT ; relations avec les organisations syndicales internationales ; actions
internationales de la CFDT ; relations avec les syndicats d’Europe du Nord et de
l’Ouest ; d’Europe de l’Est ; d’Afrique du Nord ; d’Afrique centrale ; d’Afrique du
Sud ; d’Amérique centrale ; d’Amérique du Sud ; activités du Secrétariat confédéral
DOM-TOM.
Évaluation, tris et éliminations
Le classement de ce fonds a été réalisé avant 2003. Les choix ayant amené à des opérations de
tri et d’élimination ne sont pas connus.
Accroissements
Ce fonds est clos.

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
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.
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.

Sources complémentaires
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Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Sources complémentaires
Archives confédérales CFDT
• Relations entre la CFTC et le syndicalisme allemand (1926-1939) : CH/2/2.
• Situation du syndicalisme chrétien international (1919-1939) : CH/2/3.
• Relations entre la CFTC et les organisations syndicales internationales (1945-1961) :
CH/4/60-62, 66-69, CH/5/27-33, 35, 37-38, CH/6/25-38.
• Relations entre la CFTC et les territoires d’outre-mer (1949-1961) : CH/4/146-164,
CH/5/164-191, CH/6/216-242.
• Autres activités du secteur International (1966-1972) : CH/7/597-738.
Bibliographie
• BRANCIARD Michel, Histoire de la CFDT. Soixante-dix ans d’action syndicale,
Editions de la Découverte, 1990, 366 p.
• BRANCIARD Michel, Syndicats et partis, autonomie ou dépendance, « 1946-1948 »,
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• Collectif, La CFDT en questions, La réponse d’Edmond Maire, Editions Gallimard,
Collection Témoins, 1987, 246 p.
• GEORGI Frank, L’invention de la CFDT 1957-1970, Syndicalisme, catholicisme et
politique dans la France de l’expansion, Éditions de L’Atelier/CNRS, Paris, 1995, 650 p.
• GEORGI Frank, CFDT : l’identité en questions. Regards sur un demi-siècle (1964-2014),
Editions Arbre Bleu, Collection Le corps social, 288 p, 2014.
• TIXIER Pierre-Éric, Déclin ou mutation du syndicalisme ? Le cas de la CFDT, Éditions
des Presses universitaires françaises, 1992, 344 p.

Contrôle de la description
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L’introduction a été rédigée par Nicolas Perrais, archiviste, en 2017.
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Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de
description archivistique ISAD (G).
Dates de la description
Décembre 2003
Mise à jour en novembre 2017
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LISTE DES ABRÉVIATIONS
Abréviation

Définition

ABC

Syndicat des travailleurs de la métallurgie ABC (Brésil)

ACP/CEE

Convention de Lomé - Accord de coopération commerciale
signé le 28 février 1975 entre la CEE et 46 pays d'Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique (dits pays ACP), et renouvelé
en 1979 (Lomé II, 57 pays), 1984 (Lomé III, 66 pays),
1990 (Lomé IV, 70 pays) et en 1995 (Lomé IVbis, 70
pays). En 2000, la Convention de Lomé est remplacée par
l'accord de Cotonou.

AEE

Association de l'enseignement des étrangers

AFL-CIO

American Federation of Labor - Congress of Industrial
Organizations, dite AFL-CIO (États-Unis)

AGEN

Association générale de l'Education nationale au Maroc
(association regroupant au Maroc les adhérents du SGENCFDT)

AGEP

Association générale professionnelle des
culturels et techniques (CFDT)

BIT

Bureau international du travail

BN

Bureau national confédéral de la CFDT

Ca

Circa

CAPPS

Centre de publication syndicale sur le mouvement
syndicaliste brésilien

CCFD

Comité catholique contre la faim et pour le développement

CEE

Communauté économique européenne (1957-1993)

CEDOC

Confédération équatorienne des organisations classistes
(Equateur)

CES

Confédération européenne des syndicats

CCSS

Conseil central des syndicats soviétiques

CDMT

Centrale démocratique martiniquaise des travailleurs

CDT

Confédération dahoméenne du travail (Bénin)

CDTCG

Centrale démocratique des travailleurs chrétiens de la
Guadeloupe

Cf.

Confer

CFDT

Confédération française démocratique du travail

CGT

Confédération générale du travail
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coopérants

CGT

Confédération générale du travail de la République
argentine

CISA

Confédération internationale des syndicats arabes

CISL

Confédération internationale des syndicats libres

CIT

Conférence internationale du travail

CLAT

Centrale latino-américaine des travailleurs

CMT

Confédération mondiale du travail

CNR

Parti Socialiste Chilien

CNS

Coordination nationale syndicale (Chili)

CNT

Convention nationale des travailleurs (Uruguay)

CNTCS

Confédération nationale des travailleurs croyants du
Sénégal

CNTG

Confédération nationale des travailleurs de Guinée

CNTT

Confédération nationale des travailleurs du Togo

COB

Centrale du travail bolivienne

CONCLAT

Conférence nationale des travailleurs (Brésil)

CSC

Confédération des syndicats chrétiens de Belgique

CSC

Confédération syndicale congolaise

CSN

Confédération des syndicats nationaux du Québec

CSY

Confédération des syndicats de Yougoslavie

CUT

Centrale unique des travailleurs (Brésil)

CUT

Centrale unique des travailleurs (Chili)

CVT

Centrale unique des travailleurs (Vietnam)

DOM-TOM

Départements et territoires d’outre-mer

DGB

Confédération allemande des syndicats

FAR

Fondation André Renard (Belgique

FAS

(Fonds d'Action Sociale pour les travailleurs immigrés et
leurs familles

FEN

Fédération de l’Éducation nationale

FGTB

Fédération générale du travail de Belgique

FNV

Confédération néerlandaise des syndicats

FO

Force ouvrière

FOPADESC

Fondation
panafricaine
pour
économique, social et culturel

FOSATU

Fédération des syndicats d'Afrique du Sud
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le

développement

FSM

Fédération syndicale mondiale

FTU

Fédération des travailleurs unis (Île Maurice)

GERMAE

Groupe d'entraide régional pour mieux apprendre ensemble

HACUITEX

Fédération habillement, cuir et textile CFDT

Histradrout

Fédération générale des travailleurs de la Terre d'Israël

ISCTI

Institut syndical de coopération technique internationale
CFDT

ISE

Institut syndical européen

ISST

Institut des sciences sociales du travail

LCGB

Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens

LO

Confédération syndicale norvégienne

NFS

Conseil des syndicats nordiques

NKV

Confédération des syndicats catholiques des Pays-Bas

NVV

Confédération syndicale néerlandaise

OCDE

Organisation de
économiques

OIT

Organisation internationale du travail

OMI

Office des migrations internationales

ONU

Organisation des nations unies

OUSA

Organisation de l'unité syndicale africaine

PED

Pôle européen de développement

PCF

Parti communiste français

SMOT

Union interprofessionnelle libre des travailleurs (URSS)

SGEN

Syndicat général de l’Éducation nationale CFDT

UCC

Union confédérale des ingénieurs et cadres CFDT

UGT

Union générale des travailleurs (Espagne)

UGTA

Union générale des travailleurs algériens

UGTV

Union générale des
Volta/Burkina Faso)

UIG

Union interprofessionnelle de Guadeloupe

UIL

Union Italienne du travail

UMT

l'Union marocaine du travail

UNTA

l'Union nationale des travailleurs angolais

UNTRAT

l'Union nationale des travailleurs du Tchad

UNTM

l'Union nationale des travailleurs du Mali
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coopération

et

de

développement

travailleurs voltaïques

(Haute-

UNTZa

Union
nationale
des
travailleurs
(Zaïre/République démocratique du Congo)

UPTC

Union panafricaine des travailleurs croyants

URSS

Union des républiques socialistes soviétiques

USO

Union syndicale ouvrière (Espagne)

UWUSA

Union des travailleurs d'Afrique du Sud

TUC

Congrès des syndicats (Royaume-Uni)

TGWU

Le Syndicat des transports et des travailleurs généraux
(Royaume-Uni)

TUAC

Commission syndicale consultative auprès de l'OCDE
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du

Zaïre
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A)

Activités du Secrétariat Immigrés
1) Activités générales

CH/8/1722 Activité générale du Secrétariat Immigrés : circulaires, notes de travail (1970-1978).
1970-1978
CH/8/1723 Activité générale du Secrétariat Immigrés : communiqués sur l'immigration (19681976), conférence de presse CFDT-CGT sur l'immigration le 28 mars 1975.
1968-1976
CH/8/1724 Activité générale du Secrétariat Immigrés : circulaires, notes de travail (1979-1982),
brochures confédérales "La CFDT pour la défense des droits des travailleurs immigrés"
(1970), "Les travailleurs immigrés" (décembre 1972) et "Immigrés : contre l'arbitraire
agir ensemble c'est possible" (février 1978).
1970-1982
CH/8/1725 Courrier départ-arrivée du Secrétariat Immigrés : chronos (février 1979-juillet 1981).
1979-1981
CH/8/1726 Activité de la Commission Nationale des Immigrés : correspondance, notes de travail,
comptes rendus de réunions (1971-1980).
1971-1980
CH/8/1727 Courrier départ-arrivée du Secrétariat Immigrés avec les UR d'Alsace à Franche-Comté
sur la situation des travailleurs immigrés : chronos (1966-1975).
1966-1975
CH/8/1728 Courrier départ-arrivée du Secrétariat Immigrés avec les UR Languedoc-Roussillon à
Nord sur la situation des travailleurs immigrés : chronos (1966-1975).
1966-1975
CH/8/1729 Courrier départ-arrivée du Secrétariat Immigrés avec les UR Basse-Normandie à
Poitou-Charentes sur la situation des travailleurs immigrés : chronos (1966-1975).
1966-1975
CH/8/1730 Courrier départ-arrivée du Secrétariat Immigrés avec l'UR de Rhône-Alpes sur la
situation des travailleurs immigrés : chronos (1966-1975).
1966-1975
CH/8/1731 Courrier départ-arrivée du Secrétariat Immigrés avec les UR PACA et URSIF sur la
situation des travailleurs immigrés : chronos (1966-1975).
1966-1975
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2) Relations internationales de la CFDT sur les travailleurs immigrés
CH/8/1732 Participation de la CFDT à l'activité du groupe de travail de la CES sur les travailleurs
migrants : correspondance, notes de travail, comptes rendus de réunions, rapports
(1974-1981).
1974-1981
CH/8/1733 Représentation de la CFDT à l'activité de l'Office des Migrations Internationales
(OMI) : correspondance, notes de travail, comptes rendus des réunions du comité
consultatif (1977-1982).
1977-1982
CH/8/1734 Participation de la CFDT au Colloque européen sur les problèmes de la migration à
Louvain du 31 janvier au 2 février 1974 : programme, liste des participants, travaux des
commissions.
1974
CH/8/1735 Participation de la CFDT au colloque du BIT "L'égalité des chances en matière
d'emploi pour les travailleurs migrants dans la région européenne" à Genève les 21-30
avril 1975 : programme, liste des participants, rapports, contributions.
1979
CH/8/1736 Participation de la CFDT à la 1ère Conférence Syndicale Internationale sur l'immigration
à Belgrade les 24-26 avril 1972 : liste des participants, note confédérale, contribution
CFDT, rapports des organisations syndicales internationales, notes de synthèse sur les
expériences et propositions issues de la conférence de Belgrade (1972-1973).
1972-1973
CH/8/1737 Participation de la CFDT à la 2ème Conférence Immigration à Istanbul les 7-10
novembre 1973 et à la 3ème Conférence Immigration à Stuttgart les 20-22 mai 1976 :
correspondance, notes confédérales, interventions CFDT, interventions des
organisations syndicales internationales (1973 et 1976).
1973-1976
CH/8/1738 Relations entre la CFDT et le syndicat algérien de l'UGTA sur les problèmes des
travailleurs algériens en France : correspondance, colloque sur la migration algérienne
en France les 13-15 octobre 1966, notes d'information, notes confédérales, comptes
rendus de rencontres CFDT-UGTA (1970-1976).
1966-1976
CH/8/1739 Relations entre la CFDT et l'Amicale des Algériens en Europe : correspondance,
communiqués, conférence nationale sur l'immigration à Alger les 12-14 janvier 1973,
notes de travail confédérales, comptes rendus de rencontres (1972-1983), 8ème assemblée
générale des cadres de l'Amicale des Algériens en Europe à Nancy les 12-13 février
1977.
1972-1983
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3) Manifestations CFDT sur les travailleurs immigrés
CH/8/1740 Participation de la CFDT au colloque sur les syndicats et les travailleurs immigrés à
Grenoble les 20-22 juin 1969 : rapport sur le résumé des discussions.
1969
CH/8/1741 Rencontres par nationalités organisées par le Secrétariat Immigrés pour que "Des
syndicalistes immigrés s'expriment" : listes des participants, notes manuscrites, comptes
rendus des réunions pour les algériens, portugais, espagnols et africains (mars-mai
1971), compte rendu de la réunion nationale pour les algériens-marocains-tunisiens les
15-16 décembre 1973.
1971-1973
CH/8/1742 2ème Rencontre nationale CFDT sur l'immigration à Paris les 14-15 avril 1973 : liste des
participants, rapport introductif, compte rendu des travaux, conclusions pour le BN les
3-4 mai 1973.
1973
CH/8/1743 3ème Rencontre Nationale CFDT sur l'immigration à Paris les 16-17 avril 1977 :
correspondance, liste des participants, notes préparatoires, intervention d'Edmond Maire
secrétaire général de la CFDT, questionnaire, notes de travail, compte rendu des
réunions de nationalités le 16 avril 1977, déclaration finale.
1977
CH/8/1744 Participation de la CFDT au 3ème Festival des travailleurs immigrés à Paris le 8 janvier
1978 : notes, intervention CFDT, brochures d'information.
1978
CH/8/1745 Colloque CFDT sur l'immigration à Paris le 1er décembre 1979 : notes préparatoires,
liste des invités, rapport confédéral sur le thème "Face aux projets de loi Bonnet et
Stoléru, les raisons de notre refus" et "Insertion, réinsertion : pour une politique du
libre-choix".
1979

4) Sessions CFDT sur l’immigration
CH/8/1746 Session CFDT sur l'immigration à l'ISST de Strasbourg les 10-15 mars 1975 : notes
préparatoires, liste des participants, programme, documents de travail sur les flux
migratoires et la situation des travailleurs immigrés sur le marché du travail et dans la
société française, notes manuscrites des stagiaires, synthèse, critique de la session, listes
des participants et programme de la session "Immigrés algériens" à Bierville les 29-30
avril 1967.
1967-1975
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CH/8/1747 Session CFDT sur l'immigration à l'ISST de Strasbourg les 15-20 mars 1976 : notes
préparatoires, liste des participants, programme, documents de travail sur les flux
migratoires, la politique française de l'immigration, la situation des travailleurs
immigrés en France, le racisme perçu par les immigrés, notes manuscrites des stagiaires.
1976
CH/8/1748 Session CFDT sur l'immigration à l'ISST de Strasbourg les 6-11 février 1978 : notes
préparatoires, liste des participants, programme, documents de travail sur les migrations
de travailleurs et division internationale du travail et sur la scolarisation des travailleurs
immigrés.
1978
5) Politique de la CFDT sur la situation des travailleurs immigrés en France
CH/8/1749 Participation de la CFDT à l'activité de la commission nationale de la main-d’œuvre
étrangère : notes de travail, comptes rendus de réunions (1978-1982).
1978-1982
CH/8/1750 Représentation de la CFDT à l'activité du Fonds d'Action Sociale pour les travailleurs
migrants (FAS) : correspondance, note confédérale sur le Fonds d'Action Sociale (FAS)
des travailleurs migrants (1973), notes de travail confédérales sur la réunion du conseil
d'administration du FAS le 11 octobre 1976, note d'information sur l'activité du FAS
(février 1980).
1976-1980
CH/8/1751 Politique de la CFDT sur l'immigration : correspondance, notes confédérales sur
l'émission télévisée du 14 janvier 1970 sur les problèmes des travailleurs immigrés en
France, conférence de presse CFDT du 4 novembre 1970, participation de la CFDT à
l'émission ORTF-France-Culture le 16 janvier 1971 sur les travailleurs étrangers en
France, étude CFDT sur l'émigration tunisienne en France (1973), notes confédérales
sur la situation des travailleurs immigrés (1973), bulletins CFDT destinés aux
travailleurs portugais "Liberdade Sindical" n°1-13 (décembre 1966-juin 1971) en
langue portugaise.
1966-1973
CH/8/1752 Politique de la CFDT sur l'immigration : correspondance, notes confédérales sur la
situation des travailleurs immigrés (1974-1982), note sur "Le travailleur immigré dans
la société française ou réflexions sur l'identité culturelle" (août 1975), rapport du
congrès de l'UD Paris sur "Les travailleurs immigrés" les 15-16 novembre 1974, notes
sur le débat au Bureau National CFDT sur l'immigration (1975), rapport confédéral
"Orientations et positions de la CFDT pour l'immigration" (juin 1975), réseau d'accueil
national CFDT pour les travailleurs étrangers (1974-1982), notes confédérales sur la
plate-forme CFDT concernant l'immigration (1978-1981), conférence de presse CFDT
sur l'immigration le 21 mars 1983.
1974-1982
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CH/8/1753 Position de la CFDT sur le retour de travailleurs immigrés dans leur pays : notes
confédérales (1975-1977), slogan CFDT "Vivre et travailler au pays" (1977), accord
franco-algérien du 18 septembre 1980 sur le retour volontaire de travailleurs algériens
en France dans leur pays.
1975-1980
CH/8/1754 Politique de la CGT et du PCF sur les travailleurs immigrés : notes sur les positions de
la CGT concernant les travailleurs immigrés (1966-1976), brochures CGT, notes
confédérales sur les positions de la CFDT concernant la campagne contre les
travailleurs immigrés à Vitry, Ivry, Montigny et Rennes (mars 1981).
1971-1981

6) Politique de la CFDT sur la formation des travailleurs immigrés
CH/8/1755 Politique de la CFDT sur la formation et l'alphabétisation des travailleurs immigrés :
notes de travail confédérales et du SGEN-CFDT sur la scolarisation des enfants de
travailleurs immigrés (1971-1979), notes sur la formation des immigrés et sur
l'association pour l'enseignement des étrangers (1976), rapport confédéral sur
"Alphabétisation, formation professionnelle et éducation permanente des travailleurs
immigrés" (septembre 1977), participation de la CFDT au bulletin de liaison du
GERMAE (groupe d'étude et de recherches de méthodes actives d'éducation) sur la vie
des immigrés en France (1972-1976), participation de la CFDT à la conférence
nationale de la FEN et de l'UGTA sur la formation des travailleurs immigrés algériens
en France à Paris les 7-8 janvier 1978.
1971-1979
CH/8/1756 Soutien de la CFDT contre le démantèlement de l'Association de l'Enseignement des
Etrangers (AEE) : correspondance, tracts, notes d'information sur la situation de l'AEE
(1977), notes confédérales sur le soutien de la CFDT pour les salariés de l'AEE lors du
conflit avec les pouvoirs publics (mai-juillet 1978), liquidation de l'AEE le 1er juillet
1978.
1977-1978
CH/8/1757 Politique de la CFDT pour le droit au reclassement professionnel des travailleurs
migrants handicapés : correspondance, notes de travail confédérales (1974-1978),
conférence de presse CFDT-CGT-FEN le 24 novembre 1977.
1974-1978
CH/8/1758 Participation de la CFDT aux tables rondes organisées par l'Amicale des Algériens en
Europe le 8 mars 1975 sur la formation des travailleurs algériens en France :
correspondance, notes sur les tables rondes à Lyon, Nancy et Roubaix.
1975
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7) Politique de la CFDT sur le logement des travailleurs immigrés
CH/8/1759 Participation de la CFDT à la Table Ronde de la commission nationale pour le logement
des immigrés dépendant du Ministère de la Solidarité Nationale : correspondance, notes,
comptes rendus de réunions, rapports des commissions, notes et interventions CFDT
(1981-1982).
1981-1982
CH/8/1760 Dossier CFDT sur le logement des travailleurs immigrés : rapport confédéral sur
l'hébergement collectif des travailleurs immigrés (août 1978), brochure de l'URP-CFDT
sur le logement des immigrés et les cités de transit (mai 1979), rapport de l'UNIL sur
l'habitat des immigrés (1977), participation de la CFDT au séminaire sur le logement
des travailleurs immigrés à Dourdan les 7-9 décembre 1976, soutien de la CFDT contre
la fermeture du foyer de travailleurs immigrés de Crespin à Valenciennes (septembre
1976), condamnation par la CFDT de l'incendie du foyer de travailleurs immigrés de la
rue Sedaine à Paris le 19 septembre 1977.
1976-1979
CH/8/1761 Soutien de la CFDT lors du conflit des résidents immigrés des foyers Sonacatra :
correspondance, tracts, communiqués, conférence de presse, accords, notes confédérales
sur l'évolution du conflit (1975-1979), jugements sur les expulsions de travailleurs
immigrés des foyers Sonacatra (1978-1979), brochures d'information, articles de presse.
1975-1979

8) Lutte de la CFDT pour la défense des droits des travailleurs immigrés
CH/8/1762 Soutien de la CFDT pour la grève des travailleurs immigrés de l'usine minière
"Penarroya" de Lyon pour obtenir des conditions de travail décentes : correspondance,
tracts, notes sur le soutien de la CFDT, brochures d'information sur le conflit (févriermars 1972).
1972
CH/8/1763 Soutien de la CFDT dans les grèves des travailleurs immigrés pour protester contre les
circulaires Fontanet-Marcellin instaurant le travail temporaire pour les étrangers :
correspondance, tracts, communiqués, notes sur le soutien de la CFDT pour les
grévistes de la faim (1973), bulletins de la revue "Al Kadihoun" des travailleurs arabes
en Europe sur les circulaires Fontanet-Marcellin et les grèves de la faim et sur "Racisme
et élections à Renault-Flins" (1973-1974).
1973-1974
CH/8/1764 Lutte de la CFDT contre la politique gouvernementale de Lionel Stoléru vis-à-vis des
travailleurs immigrés : correspondance, tracts, communiqués de presse, notes
confédérales et régionales, position de la CFDT sur la semaine gouvernementale de
dialogue français-immigrés les 19-26 novembre 1978, dossier de presse.
1978
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CH/8/1765 Lutte de la CFDT contre les projets de lois Barre-Bonnet et Boulin-Stoléru sur les
conditions d'entrées et de séjour des étrangers en France : correspondance,
communiqués communs CFDT-CGT, tracts, notes confédérales, régionales et fédérales,
articles de presse (1979).
1979
CH/8/1766 Soutien de la CFDT contre l'expulsion des travailleurs immigrés : correspondance sur
l'intervention de la CFDT pour la régularisation de travailleurs immigrés menacés
d'expulsion (1973-1977), dossier CFDT sur l'action des travailleurs immigrés marocains
menacés d'expulsion à Montpellier (décembre 1974-février 1975) et sur la grève de la
faim d'ouvriers marocains à Nîmes en juillet 1976, soutien de la CFDT concernant la
situation des travailleurs immigrés agricoles dans le Vaucluse (1975-1976).
1973-1977
CH/8/1767 Action de la CFDT pour la régularisation des travailleurs clandestins turcs, philippins
du Sentier et d'autres régions : correspondance, tracts, communiqués, notes
confédérales, de l'UD Paris et d'autres régions et de la Fédération Hacuitex, affaires
individuelles, articles de presse (1979-1982).
1979-1982
CH/8/1768 Lutte de la CFDT contre le racisme : correspondance, tracts, communiqués, notes
confédérales et régionales, brochures, articles de presse (1971-1983).
1971-1983
CH/8/1769 Actions communes CFDT-CGT pour la défense des droits des travailleurs immigrés et
contre le racisme : correspondance, tracts, communiqués communs, notes confédérales
sur les actions CFDT-CGT contre la racisme et la xénophobie (janvier-juillet 1971),
campagne CFDT-CGT sur les problèmes des travailleurs immigrés (octobre 1971-juin
1972), résultats de l'enquête CFDT-CGT sur la situation actuelle des travailleurs
immigrés et de leurs familles (janvier 1975), tracts et communiqués CFDT-CGT contre
le racisme (avril-mai 1976), dossier de presse.
1971-1976

B)

Activités du secteur International
1) Activités générales du secteur International

CH/8/1770 Activité générale du Secteur International : notes de travail (1965-1971).
1965-1971
CH/8/1771 Activité générale du Secteur International : circulaires, notes de travail (avril 1972septembre 1973).
1972-1973
CH/8/1772 Activité générale du Secteur International : circulaires, notes de travail (octobre 1973décembre 1974).
1973-1974

22

CH/8/1773 Activité générale du Secteur International : circulaires, notes de travail (janvier1975décembre1976).
1975-1976
CH/8/1774 Activité générale du Secteur International : circulaires, notes de travail (janvier1977décembre1978).
1977-1978
CH/8/1775 Activité générale du Secteur International : circulaires, notes de travail (1979).
1979
CH/8/1776 Activité générale du Secteur International : circulaires, notes de travail (1980).
1980
CH/8/1777 Activité générale du Secteur International : circulaires, notes de travail (1981).
1981

2) Activité de la Commission Internationale Confédérale
CH/8/1778 Activité de la Commission Internationale (CI) : notes de travail, comptes rendus de
réunions (1970-1972).
1970-1972
CH/8/1779 Activité de la Commission Internationale (CI) : notes de travail, comptes rendus de
réunions (1973-1974), listes sur la composition des commissions de 1973 à 1976.
1973-1976
CH/8/1780 Activité de la Commission Internationale (CI) : notes de travail, comptes rendus de
réunions (1975-1977).
1975-1977
CH/8/1781 Activité de la Commission Internationale (CI) : notes de travail, comptes rendus de
réunions (1978-1982).
1978-1982

3) Politique internationale de la CFDT
CH/8/1782 Politique internationale de la CFDT : notes de travail, rapports (1969-1981).
1969-1981
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4) Activité de l'Institut Syndical de Coopération Technique International
CH/8/1783 Gestion de l'Institut Syndical de Coopération Technique Internationale (ISCTI) : statuts
de l'ISCTI en 1962, règlement intérieur (1968), brochure d'information sur l'ISCTI,
notes et circulaires de l'ISCTI de 1966 à 1970 et sessions professeurs de l'ISCTI de 1964
à 1966, situation financière de l'ISCTI et financement des stages ISCTI de formation
syndicale de pays africains (1961-1970).
1961-1970
CH/8/1784 Situation financière de l'Institut Syndical de Coopération Technique Internationale
(ISCTI) : comptes d’exploitations pour les années 1970 à 1981 et 1983 (manque l’année
1982).
1970-1983
CH/8/1785 Réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale de l'Institut Syndical de
Coopération Technique Internationale (ISCTI) : notes de travail, comptes rendus de
réunions du conseil d’administration (1966-1968) et de l'assemblée générale (19681976, 1983).
1962-1983
CH/8/1786 Réunions du conseil de gestion de l'Institut Syndical de Coopération Technique
Internationale (ISCTI) : notes de travail (1972-1983), comptes rendus de réunions
(1971-1976).
1971-1976
CH/8/1787 Missions de coopération de l'ISCTI en Afrique et Amérique Latine : correspondance,
notes (1972-1973).
1972-1973
CH/8/1788 Dossiers de l'Institut Syndical de Coopération Technique Internationale (ISCTI) :
bulletins d'avril 1972 à août 1976 (n° 1-24).
1972-1976
CH/8/1789 Relations entre l'ISCTI et le Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement (CCFD) : correspondance, notes sur les subventions (1971-1980).
1971-1980
CH/8/1790 Colloque de l'ISCTI sur "L'action de coopération internationale de la CFDT en matière
de formation" à Bierville les 17-19 mai 1971 : correspondance, liste des participants,
notes de travail et manuscrites.
1971
CH/8/1791 Colloque syndical international organisé par l'ISCTI intitulé "Capitalisme international
et Tiers-Monde" à Bierville les 14-18 octobre 1974 : correspondance, listes des
participants, programme, notes de travail, compte rendu du colloque, articles de presse.
1974
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CH/8/1792 Colloque syndical international organisé par l'ISCTI intitulé "Les conditions politiques
et économiques d'un nouvel ordre économique international" à Chantilly du 27
septembre au 1er octobre 1976 : correspondance, comptes rendus des réunions
préparatoires à Sévrier les 14-15 juin 1975 et à Jussy les 19-20 juin 1976, listes des
participants, programme, notes de travail, compte rendu du colloque, articles de presse.
1976

5) Politique internationale de la CGT et de FO
CH/8/1793 Politique internationale de la CGT : correspondance, communiqués, notes de travail,
brochures d'information, articles de presse (1971-1973).
1971-1973
CH/8/1794 Politique internationale de la CGT : correspondance, communiqués, notes de travail,
brochures d'information, articles de presse (1974-1975).
1974-1975
CH/8/1795 Politique internationale de la CGT : correspondance, communiqués, notes de travail,
brochures d'information, articles de presse (1976-1979).
1976-1979
CH/8/1796 Politique internationale de la CGT : correspondance, communiqués, notes de travail,
brochures d'information, articles de presse (1980-1982).
1980-1982
CH/8/1797 Politique internationale de Force Ouvrière (FO) : correspondance, communiqués, notes
de travail, brochures d'information, articles de presse (1971-1975).
1971-1975
CH/8/1798 Politique internationale de Force Ouvrière (FO) : correspondance, communiqués, notes
de travail, brochures d'information, articles de presse (1976-1979).
1976-1979

C)

Relations entre la CFDT et les organisations internationales du travail

1) Relations entre la CFDT et l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et
le Bureau du Travail (BIT)
CH/8/1799 Relations entre la CFDT et l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et le Bureau
du Travail (BIT) : listes des représentants CFDT (1958-1971), positions de la CFDT sur
les réformes de l'OIT (1963-1966), notes de travail, relations entre l'OIT et la CISC
(Confédération Internationale des Travailleurs Chrétiens) en 1965-1967, rapports du
BIT sur l'éducation ouvrière en Europe et en Afrique (1963-1964), création d'un centre
de l'OIT en Afrique en 1953-1958.
1953-1971
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CH/8/1800 Relations entre la CFDT et l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et le Bureau
du Travail (BIT) : correspondance, participation de la CFDT à l'activité de l'Institut
International d'Etudes Sociales de l'OIT en 1961-1976, intervention CFDT "Démocratie
et culture dans la planification" (décembre 1964), rapports du Comité de la Liberté
Syndicale (novembre 1967-novembre 1975), relations syndicales au BIT (1972-1976),
hommage de la CFDT pour Théo Grinevald, ancien militant CFTC et fonctionnaire du
BIT, mort le 20 décembre 1975.
1961-1976
CH/8/1801 Participation de Fédérations CFDT aux réunions tripartites des commissions paritaires
de l'OIT : correspondance, notes sur les commissions de la Fonction publique (1976),
produits alimentaires et boissons (1977-1978), cuir et chaussures (1969-1978),
industries du bois (1958-1974), hôtels-restaurants (1965-1974), aviation civile (19561977), industries de la pêche (1963-1978) et industries de la mine (1968-1976),
industries mécaniques (1970), des industries textiles (1973) et des plantations (1971),
relations CFDT-OIT sur les demandes d'experts pour la coopération technique (19661976) et réunion technique tripartite pour l'industrie du bois (1973).
1956-1978
CH/8/1802 Participation de la CFDT au stage de formation de l'OIT à Turin (mai-juin 1972), à la
2ème Conférence Européenne de l'OIT à Genève les 14-23 janvier 1974 et à la
Conférence Mondiale de l'Emploi de l'OIT à Genève les 4-17 juin 1976 :
correspondance, listes des participants, notes, intervention de la CFDT, rapports.
1972-1976
CH/8/1803 59-60ème sessions de la Conférence Internationale du Travail (CIT) à Genève les 5-26
juin 1974 et les 4-25 juin 1975 : correspondance, représentants CFDT, notes
confédérales, travaux des commissions de l'OIT, mémorandums de l'OIT.
1974-1975
CH/8/1804 61-64ème Conférences Internationales du Travail (CIT) à Genève de juin 1976 à juin
1978 : correspondance, représentants CFDT, listes des représentants, notes
confédérales, travaux des commissions de l'OIT, mémorandum de l'OIT.
1976-1978
CH/8/1805 65-67ème Conférences Internationales du Travail (CIT) à Genève de juin 1979 à juin
1981 : correspondance, représentants CFDT, listes des représentants, notes
confédérales, interventions de la CFDT, travaux des commissions de l'OIT,
mémorandums de l'OIT.
1979-1981
CH/8/1806 Participation de la CFDT à la 3ème Conférence Régionale Européenne de l'OIT à Genève
le 10 décembre 1979 : correspondance, communiqués de presse, notes de travail,
intervention CFDT, rapports.
1979
CH/8/1807 Participation de la CFDT à la 9ème Conférence Asienne de l'OIT à Manille les 2-11
décembre 1980 : correspondance, listes des participants, travaux des commissions,
compte rendu de la rencontre.
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1980
2) Relations entre la CFDT et la Confédération Mondiale du Travail (CMT)
CH/8/1808 Représentation de la CFDT au comité confédéral de la Confédération Mondiale du
Travail (CMT) : correspondance, notes de travail, comptes rendus 154-156ème sessions
(1970-1971).
1970-1971
CH/8/1809 Représentation de la CFDT au Comité Confédéral de la CMT sur la situation
internationale : correspondance, notes de travail, comptes rendus des 158-162ème
sessions (septembre 1972-mars 1974), répertoire des organisations affiliées.
1972-1974
CH/8/1810 Représentation de la CFDT au Comité Confédéral de la CMT sur la situation
internationale : correspondance, notes de travail, comptes rendus des 163-167ème
sessions (octobre 1974-avril 1976).
1974-1976
CH/8/1811 Représentation de la CFDT au Comité Confédéral de la CMT sur les questions
financières et la situation internationale : correspondance, notes de travail, comptes
rendus des 168-170ème sessions (1976-1978), notes confédérales sur la désaffiliation de
la CFDT aux activités et financement de la CMT (décembre 1977-février 1978).
1976-1978
CH/8/1812 Participation de la CFDT au financement du Fonds de Solidarité International de la
CMT : correspondance, notes de travail, comptes rendus de réunions, documents
financiers (1971-1974).
1971-1974
CH/8/1813 Participation de la CFDT au Bureau Exécutif de l'Organisation Européenne de la
Confédération Mondiale du Travail : correspondance, notes de travail, comptes rendus
des réunions (janvier 1971-mars 1973).
1971-1973
CH/8/1814 Participation de la CFDT au Bureau Exécutif de l'Organisation Européenne de la
Confédération Mondiale du Travail : correspondance, notes de travail, comptes rendus
des réunions (avril 1973-février 1974).
1973-1974
CH/8/1815 Participation de la CFDT aux relations entre la CMT et la CISL (Confédération
Internationale des Syndicats Libres) sur la situation syndicale internationale :
correspondance, notes de travail (1972-1978), comptes rendus des rencontres CMTCISL (1972-1976).
1972-1978
CH/8/1816 Participation de la CFDT au groupe de travail de la CMT sur la formation et le
développement : correspondance, notes de travail, comptes rendus de réunions sur la
formation professionnelle (1971-1975) et sur le développement (1972-1974), rapport sur
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la Convention de Lomé et la dette des pays du Tiers-Monde (1977), rapports sur les
multinationales (1973-1976).
1971-1977
CH/8/1817 Participation de la CFDT à la 1ère Conférence de la CMT sur les problèmes de
développement du Tiers-Monde à Frascati (Italie) les 7-10 octobre 1968 : programme,
note confédérale, travaux des commissions.
1968
CH/8/1818 Participation de la CFDT au 1er Congrès de Bruxelles du 7 au 9 mai 1969 de
l'Organisation Européenne de la CMT et au 17ème congrès de la CMT à Genève les 2831 mai 1989 : correspondance, notes, rapport d'information sur la révision des statuts,
règlement, rapport d'activité, statuts de la CMT, résultats du vote de l’amendement
CFDT et des élections au comité confédéral (mai 1969).
1969
CH/8/1819 Participation de la CFDT au 2ème Congrès de Luxembourg du 16 au 19 mai 1972 de
l'Organisation Européenne de la Confédération Mondiale du Travail : correspondance,
notes, interventions de la CFDT, rapports, résolution générale.
1972
CH/8/1820 Participation de la CFDT au 18ème Congrès de la CMT sur la libération des travailleurs
par des luttes solidaires à Evian les 25-28 septembre 1973 : correspondance, listes des
participants, discours d'ouverture de Maurice Bouladoux, travaux des commissions,
positions CFDT, interventions d'Edmond Maire et de René Salanne pour la CFDT,
interventions des autres syndicats internationaux.
1973
CH/8/1821 Participation de la CFDT au 18ème Congrès de la CMT sur la libération des travailleurs
par des luttes solidaires à Evian les 25-28 septembre 1973 : résolutions du congrès,
documents d'orientation, rapport d'activité, rapport "Solidarité et libération :
perspectives et bases pour une stratégie de la CMT".
1973
CH/8/1822 Participation de la CFDT au 19ème Congrès de Klemskerke-De Haan (Belgique) du 17
au 21 octobre 1977 de l'Organisation Européenne de la Confédération Mondiale du
Travail : correspondance, notes, rapports, listes des participants, programme, travaux
des commissions, positions CFDT, interventions d'Edmond Maire, de René Salanne et
de Jeannette Laot pour la CFDT, résolutions du congrès, rapports d'activité,
d'orientation, sur les structures , les statuts et la politique financière de la CMT, rapport
"Pour une action syndicale rénovée face aux multinationales", dossier confédéral sur
l’après 19ème Congrès de la CMT.
1977
CH/8/1823 Participation de la CFDT au 34ème Conseil de la CMT sur le mouvement syndical à
Milan les 5-7 novembre 1970, 35ème Conseil de la CMT sur l'emploi et le
développement à Innsbruck les 5-7 avril 1972, 37ème Conseil de la CMT à De Haan les
7-10 octobre 1975 : correspondance, listes des participants, programmes, rapports
d'activité, résolutions, rapport "La CMT et le mouvement syndical" (novembre 1970),
résolution CFDT (novembre 1970), rapport "L'emploi et le développement" (avril 1972),
positions et intervention CFDT (avril 1972).
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1970-1975

D)

Relations entre la CFDT et les organisations syndicales internationales

1) Relations entre la CFDT et la Confédération Internationale des Syndicats
Chrétiens puis Libres
CH/8/1824 Relations entre la CFDT et la Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens
(CISC) puis la Confédération Internationale des Syndicats Libres (CISL) : statuts de la
CISV (1952-1964), notes de la CISC (1964), note confédérale sur les réalités mondiales
de la CISC (février 1967), intervention d'Eugène Descamps pour la CFDT lors du 16ème
congrès de la CISC à Luxembourg les 1er-4 octobre 1968, rapports d’activité lors du
24ème Congrès de la CISC à De Haan et du 25ème congrès à Bruxelles le 8 décembre
1975, rapports d'activité et résolutions adoptées par le 10ème Congrès de la CISL à
Londres les 10-14 juillet 1972, 11ème Congrès de la CISL à Mexico les 17-25 octobre
1975 et 12ème Congrès de la CISL à Madrid les 19-23 novembre 1979, articles de presse.
1952-1979

2) Relations entre la CGT et la Fédération Syndicale Mondiale (FSM)
CH/8/1825 Participation de la CGT au VIIIe Congrès de la Fédération Syndicale Mondiale (FSM) à
Varna (Bulgarie) les 15-22 octobre 1973 : liste des participants, discours d'ouverture et
de clôture, intervention de Georges Séguy pour la CGT, interventions d'autres syndicats
internationaux, articles de presse.
1973
CH/8/1826 Participation de la CGT au IXe Congrès de la Fédération Syndicale Mondiale (FSM) à
Prague les 16-22 avril 1978, Xe Congrès de la FSM à La Havane les 10-15 février 1982
et XIe Congrès de la FSM à Berlin les 16-22 septembre 1986 : rapports, brochures
d'information, dossiers photographiques, articles de presse sur les positions de la CGT.
1978-1986

3) Relations entre la CFDT et la Confédération Européenne des Syndicats (CES)
CH/8/1827 Création de la Confédération européenne des syndicats (CES). -Statuts, congrès
constitutif (Bruxelles,8-9 février 1973), positions CFDT : Statuts (versions en français,
anglais, allemand), listes des organisations membres, courriers, comptes rendus de
réunion, procès-verbaux d'instances statutaires (Bureau national, Conseil national),
notes du département International de la CFDT, notes d'information aux membres de la
CES, communiqués, textes d'interventions, coupures de presse.
1971-1974
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CH/8/1828 Participation de la CFDT aux réunions du Comité Exécutif de la CES concernant la
situation financière : correspondance, notes, comptes rendus de réunions sur les budgets
et les taux de cotisations.
1976-1982
CH/8/1829 Participation de la CFDT au comité exécutif de la Confédération Européenne des
Syndicats (CES) de mars 1974 à avril 1975 : listes des participants, notes de travail et
manuscrites, interventions CFDT, comptes rendus des réunions.
1974-1975
CH/8/1830 Participation de la CFDT au comité exécutif de la Confédération Européenne des
Syndicats (CES) de juillet à décembre 1975 : listes des participants, notes de travail et
manuscrites, interventions CFDT, comptes rendus des réunions.
1975
CH/8/1831 Participation de la CFDT au comité exécutif de la Confédération Européenne des
Syndicats (CES) de février à décembre 1976 : listes des participants, notes de travail et
manuscrites, interventions CFDT, comptes rendus des réunions.
1976
CH/8/1832 Participation de la CFDT au comité exécutif de la Confédération Européenne des
Syndicats (CES) de mars à novembre 1977 : listes des participants, notes de travail et
manuscrites, interventions CFDT, comptes rendus des réunions.
1977
CH/8/1833 Participation de la CFDT au comité exécutif de la Confédération Européenne des
Syndicats (CES) de février à novembre 1978 : listes des participants, notes de travail et
manuscrites, interventions CFDT, comptes rendus des réunions.
1978
CH/8/1834 Participation de la CFDT au comité exécutif de la Confédération Européenne des
Syndicats (CES) de janvier à novembre 1979 : listes des participants, notes de travail et
manuscrites, interventions CFDT, comptes rendus des réunions.
1979
CH/8/1835 Participation de la CFDT au comité exécutif de la Confédération Européenne des
Syndicats (CES) de février à décembre 1980 : listes des participants, notes de travail et
manuscrites, interventions CFDT, comptes rendus des réunions.
1980
CH/8/1836 Participation de la CFDT au comité exécutif de la Confédération Européenne des
Syndicats (CES) de février à décembre 1981 : listes des participants, notes de travail et
manuscrites, interventions CFDT, comptes rendus des réunions.
1981
CH/8/1837 Participation de la CFDT au comité exécutif de la Confédération Européenne des
Syndicats (CES) de janvier à décembre 1982 : listes des participants, notes de travail et
manuscrites, interventions CFDT, comptes rendus des réunions.
1982
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CH/8/1838 Participation de la CFDT aux manifestations de la CES pour l'emploi : correspondance,
notes de travail, interventions CFDT, comptes rendus de la réunion sur l'emploi à
Bruxelles le 2 juin 1975, de la manifestation de la CES à Bruxelles le 14 novembre
1975, de la journée d'action CFDT-CES sur l'emploi le 5 avril 1978, de la Table Ronde
Européenne organisée par la CFDT à Paris le 28 mars 1979, de la participation de la
CFDT à la semaine d'action de la CES sur l'emploi les 24-30 novembre 1979.
1975-1979
CH/8/1839 Participation de la CFDT au 1er Congrès de la CES à Copenhague les 23-25 mai 1974 :
listes des participants, programme d'action de la CES, discours d'ouverture, intervention
d'Edmond Maire pour la CFDT, interventions d'autres syndicats, résolution générale,
articles de presse.
1974
CH/8/1840 Participation de la CFDT au 2ème Congrès statutaire de la CES à Londres les 22-24 avril
1976 : listes des participants, programme d'action de la CES, statuts, rapports d'activité
et financier, résolutions, interventions CFDT, procès-verbal du congrès, articles de
presse.
1976
CH/8/1841 Participation de la CFDT au 3ème Congrès statutaire de la CES à Munich les 14-18 mai
1979 : listes des participants, programme d'action de la CES, modification des statuts,
rapports d'activité et financier, résolutions.
1979
ème
CH/8/1842 Participation de la CFDT au 3 Congrès statutaire de la CES à Munich les 14-18 mai
1979 : interventions d'Edmond Maire, Michel Rolant et Jacques Chérèque pour la
CFDT, notes confédérales, procès-verbal du congrès, articles de presse.
1979
CH/8/1843 Participation de la CFDT au 4ème Congrès statutaire de la CES à La Haye les 19-23 avril
1982 : listes des participants, programme d'action de la CES, rapports d'activité et
financier, résolutions. Interventions d'Edmond Maire, Jacques Chérèque et Roger
Briesch pour la CFDT, notes confédérales, procès-verbal du congrès, articles de presse.
1982
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E)

Actions internationales de la CFDT
1) Action de la CFDT au niveau de l'Europe

CH/8/1844 Politique de la CFDT sur les problèmes du syndicalisme dans l'Europe : notes de travail
confédérales (1963-1980), note confédérale sur les problèmes du syndicalisme européen
(janvier 1971), rapport confédéral sur les positions CFDT sur les problèmes européens
de 1950-1971 (janvier 1972), dossier CFDT sur l'Europe et le Référendum (avril 1972),
rapport de Jeannette Laot lors du colloque "Industrie et Société" à Venise les 20-22 avril
1972, comptes rendus des réunions du groupe de travail " Europe " sur les problèmes
européens (septembre 1972-mai 1974), notes confédérales sur l'Europe politique (mars
1977), note confédérale sur la CFDT et l'Europe (1976), interview d'Edmond Maire sur
l'Europe, son champ d'action syndicale (1978), intervention d’Edmond Maire et compte
rendu de la CFDT sur les 3-4ème conférences des centrales syndicales européennes à
Genève les 12-13 octobre 1979 et les 23-24 novembre 1981.
1963-1981
CH/8/1845 Participation de la CFDT à l'activité du Comité d'Action pour les Etats-Unis d'Europe
appelé aussi "Comité Monnet " : correspondance, notes de travail, comptes rendus de
réunions, rapports (1962-1975).
1962-1975
CH/8/1846 Participation de la CFTC et de la CFDT à l'activité de la Gauche Européenne :
correspondance, notes sur la Gauche Européenne (1958-1962), participation de la CFTC
aux congrès du Comité Européen du Travail (1959-1960), intervention de René Bonety
pour la CFDT lors du colloque de la Gauche Européenne intitulé "La Gauche et l'union
européenne économique et monétaire" à Suresnes le 6 février 1971, participation de la
CFDT au colloque du Mouvement Gauche Européenne à Paris les 29-30 janvier 1972,
note confédérale sur la CFDT et l'Union Européenne (juin 1975), notes de travail et
articles de presse sur la Gauche et l'Europe politique (1973-1977).
1958-1977
CH/8/1847 Politique de la CGT, du PC et du PS sur l’Europe : notes, brochures et articles de presse
sur la politique de la CGT concernant l’Europe (1973-1979), positions du PCF sur
l’Europe (1978-1979), rapports sur le Congrès du Parti Socialiste sur les problèmes
européens les 15-16 décembre 1973, dossier de presse sur les positions de la CFDT
concernant l'Europe lors des Assises su Socialisme (octobre 1974).
1973-1979

2) Relations de la CFDT avec la commission syndicale de l'OCDE
CH/8/1848 Participation de la CFDT aux 62ème à 65ème sessions du Comité d'Administration de la
Commission Syndicale Consultative (TUAC) auprès de l'Organisation de Coopération
et de Développement Economique (OCDE) pour les années 1979-1980 :
correspondance, listes des participants, notes de travail, procès-verbaux des sessions.
1979-1981
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CH/8/1849 Participation de la CFDT aux 31ème à 33ème réunions du Comité d'Administration de la
Commission Syndicale Consultative (TUAC) pour l'année 1980 : correspondance, listes
des participants, notes, procès-verbaux des réunions.
1980
CH/8/1850 Participation de la CFDT aux 66ème sessions et 34ème et 35ème du Comité
d'Administration de la Commission Syndicale Consultative (TUAC) auprès de
l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) de janvier à
mai 1981 : correspondance, listes des participants, notes de travail, procès-verbal de la
session, procès-verbaux des réunions.
1981
CH/8/1851 Participation de la CFDT aux 67-69ème sessions et 36-39ème réunions du Comité
d'Administration de la Commission Syndicale Consultative (TUAC) auprès de
l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) de juin 1981
à novembre 1982 : correspondance, listes des participants, notes de travail, procèsverbal des sessions, procès-verbaux des réunions.
1981-1982
CH/8/1852 Participation de la CFDT aux déclarations de la Commission Syndicale Consultative
(TUAC) lors des réunions au sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement pour les
années 1979-1981 : notes confédérales, déclarations CFDT, comptes rendus des autres
déclarations.
1979-1981
CH/8/1853 Participation de la CFDT aux déclarations de la Commission Syndicale Consultative
(TUAC) lors des réunions au sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement pour les
années 1982-1983 : notes confédérales, déclarations CFDT, comptes rendus des autres
déclarations.
1982-1983
H/8/1854 Participation de la CFDT aux groupes de travaux de la Commission Syndicale
Consultative (TUAC) auprès de l'Organisation de Coopération et de Développement
Economiques (OCDE) pour les années 1980-1984 : notes de travail confédérales,
comptes rendus des groupes de travaux.
1980-1984

3) Action de la CFDT au niveau des multinationales
CH/8/1855 Politique de la CFDT sur les sociétés multinationales : rapport confédéral sur les
sociétés étrangères implantées en France (décembre 1972), notes et brochures
d'information de la CFDT, de la CGT et de FO sur les sociétés multinationales (19711974), dossier de presse sur les multinationales en France et dans le Tiers-Monde (19721976), bibliographie.
1972-1976
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CH/8/1856 Participation de la CFDT à l'Assemblée Syndicale Mondiale pour la défense des
travailleurs face aux sociétés multinationales à Santiago (Chili) les 10-15 avril 1973 :
correspondance, programme, liste des participants, notes de travail confédérales sur les
sociétés multinationales, interventions de Jacques Chérèque et de René Salanne pour la
CFDT, interventions de syndicats internationaux, compte rendu de la conférence.
1973
CH/8/1857 Dossier des organisations internationales sur les sociétés multinationales : rapport de la
CISL sur le défi des multinationales (1971), rapports de la CMT sur les multinationales
(1972-1973), rapport de l'ONU sur les multinationales et le développement mondial
(1973), rapport de la CEE sur les entreprises multinationales et la Communauté (1973),
rapport de l'OIT sur les relations entre les sociétés multinationales et la politique sociale
(1972), rapport du CES sur les entreprises multinationales (1972) et rapport du TUAC
de l'OCDE sur les sociétés multinationales (1975).
1971-1975

4) Activité syndicale mondiale sur le développement
CH/8/1858 Participation de la CFDT au Séminaire syndical régional de l'Organisation de
Coopération et de Développement Economique (OCDE) à Paris les 7-10 décembre 1971
: correspondance, listes des participants, notes, rapports.
1971
CH/8/1859 Participation de la CFDT au colloque mondial de l'Institut International d'Etudes
Sociales sur les implications sociales d'un nouvel ordre économique mondial à Genève
les 19-23 janvier 1976 : correspondance, programme, liste des participants, notes,
communications, brochure sur les messages et déclarations.
1976
CH/8/1860 Politique de la CFDT sur le nouvel ordre économique mondial : notes confédérales sur
le nouveau type de développement et le nouvel ordre économique et monétaire
international (1978), intervention d'Edmond Maire au colloque de l'ONU sur l'attitude
des syndicats vis-à-vis du nouvel ordre économique international à Vienne le 23 octobre
1978, positions de la CFDT sur le rapport Brandt concernant les problèmes de
développement international (1980), intervention d'Edmond Maire pour la CFDT au
colloque international sur les capacités d'adaptation des économies développées au
Palais de l'Unesco les 3-4 juin 1980.
1978-1980
CH/8/1861 Participation de la CFDT au groupe de travail pour la préparation de la conférence
syndicale mondiale sur le développement : correspondance, notes préparatoires,
comptes rendus des réunions à Alger les 4-5 septembre 1975, à Belgrade les 2-3
décembre 1975 et à Paris les 10-11 mai 1976 et à Genève le 12 juin 1976, contribution
de René Salanne pour la CFDT lors de la table ronde syndicale sur « Les problèmes de
développement dans le monde » à Belgrade les 24-25 novembre 1978, interventions
CFDT et comptes rendus des réunions préparatoires (juin 1979-mars 1980).
1975-1980
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CH/8/1862 Participation de la CFDT à la Conférence Syndicale Mondiale sur le développement
tenue à Belgrade du 22 au 25 avril 1980 : correspondance, invitation de la CFDT, listes
des participants, intervention d'Edmond Maire, contributions de la CFDT.
1980
CH/8/1863 Participation de la CFDT à la Conférence Syndicale Mondiale sur le développement
tenue à Belgrade du 22 au 25 avril 1980 : contributions de la CGT et d'autres syndicats
internationaux, déclaration finale, bilan CFDT de la conférence, dossier de presse.
1980

5) Action de la CFDT pour le développement et la coopération avec le TiersMonde.
CH/8/1864 Participation de la CFTC puis de la CFDT à l'activité du Comité Français pour la
campagne mondiale contre la faim : correspondance (1960-1961, 1969-1976),
composition du comité pour la campagne contre la faim (1961 et 1973), statuts du
Comité, notes de travail, comptes rendus de l'assemblée générale et du conseil de
direction (1969-1976).
1960-1976
CH/8/1865 Participation financière de la CFDT au fonds de solidarité syndicale mondiale :
correspondance, notes, cotisations CFDT (1971-1979).
1971-1979
CH/8/1866 Session CFDT " Tiers-Monde " à l'Institut du Travail de Sceaux du 29 février au 4 mars
1972 : correspondance, notes préparatoires, liste des participants, notes manuscrites,
documents de travail.
1972
CH/8/1867 Participation de la CFDT au colloque " La France et le Tiers-Monde " à Vincennes les
25-27 septembre 1978 : liste des participants, programme, notes confédérales,
intervention de Michel Rolant pour la CFDT, intervention de la CGT, compte rendu de
colloque, travaux des commissions, livre « La France et le Tiers-Monde ».
1978
CH/8/1868 Activité du Secrétariat Coopération dépendant du Secteur International sur la politique
de la CFDT à l'égard des coopérants : correspondance, notes confédérales, comptes
rendus de réunions (1974-1981).
1974-1981
CH/8/1869 Bulletin "Liaison Coopération" du Secrétariat Coopération : bulletins (mars 1969-juin
1978).
1969-1978
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CH/8/1870 Colloques CFDT "Coopération Technique" à Dourdan les 9-11 septembre 1965, les 810 septembre 1966, à Nogent-sur-Marne les 11-13 septembre 1967, à Bierville les 8-10
septembre 1969, les 8-10 septembre 1970, les 2-4 septembre 1971, les 7-9 septembre
1972, les 6-8 septembre 1973 et les 5-7 septembre 1974 : correspondance, listes des
participants, programmes, notes de travail, conclusions.
1965-1974
CH/8/1871 Colloque CFDT « Coopération » à Bierville les 1-3 septembre 1975 sur le thème "Pour
une politique Socialiste de relations avec les pays sous-développés", les 1-3 septembre
1976, les 5-7 septembre 1977 : correspondance, listes des participants, programmes,
documents de travail, comptes rendus de colloques.
1975-1977
CH/8/1872 Colloques CFDT "Coopération" à Bierville les 28-30 août 1978, journées d'études sur
les Travailleurs Français à l'Etranger le 30 août 1979 et le 29 août 1980 :
correspondance, listes des participants, programmes, documents de travail, comptes
rendus des journées.
1978-1980
CH/8/1873 Activité de l'Association Générale Professionnelle des Coopérants Culturels et
Techniques (AGEP-CFDT) à Alger : correspondance, notes de travail, comptes rendus
de réunions (1970-1976).
1970-1976
CH/8/1874 Activité de l'Association Générale Professionnelle des Coopérants Culturels et
Techniques (AGEP-CFDT) à Alger : correspondance, notes de travail, comptes rendus
de réunions (1977-1981), brochures d'information (1980-1981), enquête AGEP-CFDT
sur "Coopérant(e) en Algérie" (février 1980).
1977-1981
CH/8/1875 Bulletin "AGEP-Information" de l'Association Générale Professionnelle des Coopérants
Culturels et Techniques (AGEP-CFDT) à Alger : bulletins (1967-1976).
1967-1976
CH/8/1876 Bulletin "AGEP-Information" de l'Association Générale Professionnelle des Coopérants
Culturels et Techniques (AGEP-CFDT) à Alger : bulletins (1977-1983).
1977-1983
CH/8/1877 Bulletins "AGEP-Info" et "Liaison-Coopérants" de l'AGEN-CFDT (association
regroupant au Maroc les adhérents du SGEN-CFDT) : bulletins "Agen-Info" (octobre
1967-mai 1976) et "Liaison-Coopérants" (janvier 1972-mai 1977).
1967-1977
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6) Action de la CFDT pour la défense de la paix et des libertés
CH/8/1878 Action de la CFDT pour l'arrêt des essais nucléaires dans le Pacifique : correspondance,
communiqués, notes d'information et de travail confédérales, articles de presse (19721974).
1972-1974
CH/8/1879 Action de la CFDT pour la défense de la paix et des libertés en Espagne, au Portugal, en
Grèce, au Brésil, au Chili et au Vietnam : déclarations CFDT, notes confédérales,
articles de presse (1973-1974).
1973-1974
CH/8/1880 Action de la CFDT pour la défense de la paix et des libertés et contre la répression dans
les pays d'Europe de l'Est (URSS, Pologne, Tchécoslovaquie, Bulgarie, Roumanie) :
déclarations CFDT, notes confédérales, note du BRAEC sur les libertés dans les pays de
l’Est (juillet 1977), brochures d'information sur la répression dans les Pays de l'Est,
articles de presse (1973-1974).
1973-1974

F)

Relations de la CFDT avec les syndicats d'Europe du Nord et de
l’Ouest
1) Relations de la CFDT avec les syndicats italiens

CH/8/1881 Relations entre la CFDT et les organisations syndicales italiennes : correspondance,
notes de travail sur l'unité syndicale italienne (1969-1972), brochures d'information,
comptes rendus de rencontres avec la Confédération Générale Italienne du Travail
(CGIL) en 1977-1981, articles de presse.
1969-1981
CH/8/1882 Relations entre la CFDT et les organisations syndicales italiennes : correspondance,
notes, brochures d'information, comptes rendus de rencontres avec la Confédération
Italienne des Syndicats des Travailleurs (CISL) en 1978-1979 et l'Union Italienne des
Travailleurs (UIL) en 1978, articles de presse.
1978-1979

2) Relations de la CFDT avec le syndicalisme portugais
CH/8/1883 Relations entre la CFDT et l'intersyndicale du Portugal : correspondance, notes
d'information, communiqués de presse, notes confédérales sur la situation politique,
économique, sociale et syndicale du Portugal, comptes rendus de rencontres, articles de
la presse confédérale (1974-1980).
1974-1980

37

CH/8/1884 Dossier sur le syndicalisme portugais : notes de la CMT et de la CGT sur la situation
politique, économique et syndicale du Portugal (1974-1975), statuts et notes de
l'Association France-Portugal (1975-1976), notes, rapports de congrès, brochures
d'information des syndicats portugais (1974-1978), rapport de l'Institut Syndical
Européen (ISE) sur le mouvement syndical au Portugal (1988).
1974-1988

3) Relations de la CFDT avec les syndicats espagnols
CH/8/1885 Relations de la CFDT avec le syndicalisme en Espagne : correspondance, communiqués
CFDT, comptes rendus de rencontres, articles de presse confédérales notes confédérales
sur la situation politique, économique, sociale et syndicale en Espagne (décembre 1973février 1977).
1973-1977
CH/8/1886 Dossier de presse sur la situation politique et syndicale en Espagne : brochures
d'information de partis politiques et de syndicats espagnols, articles de presse sur la
situation politique et syndicale en Espagne (1971-1975).
1971-1975
CH/8/1887 Soutien de la CFDT contre la répression politique et syndicale en Espagne :
correspondance, communiqués de presse CFDT, presse confédérale, notes confédérale
sur la répression en Espagne (1972-1975), affaires particulières et procès politiques et
syndicaux en Espagne (1970-1975).
1970-1975
CH/8/1888 Relations entre la CFDT et l'Union Générale des Travailleurs d'Espagne (UGT) sur la
situation en Espagne : correspondance, communiqués de presse CFDT, comptes rendus
de rencontres, interventions CFDT lors de congrès de l'UGT, notes confédérales sur les
relations avec l'UGT et la situation politique et syndicale en Espagne (1973-1978),
congrès USO-UGT (en espagnol) le 18 décembre 1977, brochures d'information
espagnoles, articles de presse.
1973-1978
CH/8/1889 Bulletin "UGT" de l'Union Générale des Travailleurs d'Espagne (UGT) de janvier 1965
à juin 1976 : bulletins n° 243-371 (manquent les n° 252, 254-256, 258, 261, 264-266,
268, 293, 309-313, 315, 317-318, 321-322, 324, 327, 331, 332-333, 338-340, 342-343,
345-346, 348-349, 351, 354-359, 361, 364-366, 369-370).
1965-1976
CH/8/1890 Relations entre la CFDT et l'Union Syndicale Ouvrière (USO) sur la situation en
Espagne : correspondance, communiqués de presse CFDT, comptes rendus de
rencontres, interventions CFDT lors de congrès de l'USO, notes confédérales sur les
relations avec l'USO et la situation politique et syndicale en Espagne (1971-1976),
articles de presse.
1971-1976
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CH/8/1891 Relations entre la CFDT et l'Union Syndicale Ouvrière (USO) sur la situation en
Espagne : correspondance, communiqués de presse CFDT, comptes rendus de
rencontres, notes confédérales sur les relations avec l'USO et la situation politique et
syndicale en Espagne (1977), intervention de Jacques Moreau pour la CFDT lors du
congrès de l'USO les 7-10 avril 1977, articles de presse.
1977
CH/8/1892 Presse de l'Union Syndicale Ouvrière en Espagne (USO) : bulletins d'information sur
l'action syndicale de l'USO de 1964 à 1976.
1964-1976
CH/8/1893 Relations entre la CFDT et la centrale syndicale Solidarité des Travailleurs Basques
(STB) sur la situation dans le pays basque espagnol : correspondance sur les relations
CFDT-STB (1963-1973), note historique sur le STB (en espagnol), notes sur la situation
syndicale et politique dans le pays basque (1965-1971).
1963-1973
CH/8/1894 Soutien de la CFDT envers la centrale syndicale Solidarité des Travailleurs Basques
(STB) contre la répression dans le pays basque espagnol : correspondance, notes sur la
répression et les procès politiques et syndicaux dans le pays basque espagnol, articles de
presse (1964-1973).
1964-1973
CH/8/1895 Relations entre la CFDT et la centrale syndicale Solidarité des Travailleurs Basques
(STB) sur la situation dans le pays basque espagnol : correspondance sur les relations
CFDT-STB, comptes rendus de rencontres, notes confédérales sur la situation syndicale
et politique dans le pays basque (1974-1979), brochures d'information du STB.
1974-1979

4) Relations de la CFDT avec les syndicats britanniques
CH/8/1896 Relations entre la CFDT et le TUC (Trade Union Congress) sur la situation du
syndicalisme britannique : correspondance, communiqués, notes de travail, notes
d'information sur le syndicalisme britannique, comptes rendus de rencontres CFDTTUC (1961-1982), brochure illustrée sur l’historique du TGWU (syndicat des transports
et de l’union générale des travailleurs) en anglais (1977).
1961-1982
CH/8/1897 Participation de la CFDT aux congrès de la Confédération des Syndicats Britanniques
(TUC) : correspondance, notes, articles de presse, interventions CFDT, rapports sur les
congrès du TUC à Brighton les 2-6 septembre 1963, à Blackpool les 2-5 septembre
1968 et les 7-10 septembre 1973, à Brighton les 2-5 septembre 1974, à Blackpool les 25 septembre 1975 et à Brighton ou Blackpool de septembre 1976 à septembre 1980.
1963-1980
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5) Relations de la CFDT avec les syndicats allemands et autrichiens
CH/8/1898 Relations entre la CFDT et le syndicat allemand DGB (Deutsche Gewerkschafstbund) :
correspondance, notes, comptes rendus de rencontres CFDT-DGB sur les questions
économiques (1977-1978), position de la CFDT et rapports (en allemand) concernant
les interdictions professionnelles en Allemagne (1976-1978).
1976-1978
CH/8/1899 Relations entre la CFDT et le syndicat autrichien ÖGB (Osterreicher
Gewerkschafstbund) : notes d'information sur le syndicalisme autrichien lors d'un
voyage de la CFDT en Autriche en 1981.
1981

6) Relations de la CFDT avec le syndicalisme belge et luxembourgeois
CH/8/1900 Relations entre la CFDT et la Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) :
correspondance (1970-1975), notes sur la situation économique, sociale et syndicale de
la Belgique (1977-1982), comptes rendus de rencontres CFDT-FGTB (1978-1980),
congrès de la FGTB (1971, 1978 et 1981).
1970-1981
CH/8/1901 Dossier sur la formation syndicale de la Fédération Générale du Travail de Belgique
(FGTB) : brochures de formation (1977-1978).
1977-1978
CH/8/1902 Relations entre la CFDT et la Fondation André Renard (FAR) de Liège :
correspondance, notes, congrès de la FAR (1971-1978).
1971-1978
CH/8/1903 Relations entre la CFDT et la Confédération Générale du Travail du Luxembourg
(CGT) sur la situation syndicale du Luxembourg : correspondance, notes sur la situation
du syndicalisme luxembourgeois (1968-1979), congrès de la CGT à Luxembourg les
20-21 novembre 1976 et le 12 janvier 1980.
1968-1980

7) Relations de la CFDT avec les syndicats néerlandais
CH/8/1904 Relations entre la CFDT et la NVV (Confédération syndicale Néerlandaise) et la NKV
(Confédération des syndicats catholiques des Pays-Bas) sur la situation syndicale des
Pays-Bas : correspondance, notes et brochures d'information sur la situation syndicale
de la NVV (1969-1976) et de la NKV (1970-1975).
1970-1976
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CH/8/1905 Relations entre la CFDT et la Confédération Néerlandaise des Syndicats (FNV) sur la
situation syndicale des Pays-Bas : correspondance, notes confédérales, notes et
brochures d'information, comptes rendus de rencontres (1977-1982), congrès de la FNV
en 1981.
1977-1982

8) Relations de la CFDT avec les syndicats scandinaves
CH/8/1906 Participation de la CFDT aux réunions du Conseil des Syndicats Nordiques (NFS) :
correspondance, listes des participants, programmes, notes de travail confédérales et
manuscrites, comptes rendus des rencontres à Paris les 26-28 septembre 1977.
1977
CH/8/1907 Relations entre la CFDT et la Confédération Syndicale Danoise (LO) sur la situation
syndicale au Danemark : correspondance, notes et brochures d'information (1975-1979),
comptes rendus de rencontres CFDT-LO (1977-1982), congrès LO les 12-16 mai 1976
et les 8-12 octobre 1979.
1975-1982
CH/8/1908 Relations entre la CFDT et la Confédération Syndicale Norvégienne (LO) sur la
situation syndicale au Norvège : correspondance, notes et brochures d'information
(1971-1978), comptes rendus de rencontres CFDT-LO (1979-1981), 24-25ème congrès
LO à Oslo les 22-28 mai 1977 et les 3-9 mai 1981.
1971-1981
CH/8/1909 Relations entre la CFDT et la Confédération Syndicale Suédoise (LO) sur la situation
syndicale au en Suède : correspondance, notes et brochures d'information sur la Suède
et le syndicalisme suédois (1971-1981), comptes rendus de rencontres CFDT-LO (19771982).
1971-1982
CH/8/1910 Participation de la CFDT aux manifestations de la Confédération Syndicale Suédoise
(LO) : correspondance, listes des participants, programmes, notes de travail, rapports,
comptes rendus du congrès LO sur la métallurgie suédoise en 1977, colloque francosuédois sur l'emploi à Paris les 29-31 mai 1980, congrès LO-Suède à Stockholm les 2025 octobre 1981.
1977-1981
CH/8/1911 Bulletin "Actualités Suédoises" de la Confédération Syndicale Suédoise (LO) : bulletins
(mars 1976-septembre 1982), brochures sur la formation syndicale en Suède (19771980).
1976-1982
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G)

Relations de la CFDT avec les syndicats d'Europe de l'Est
1) Relations de la CFDT avec le syndicalisme soviétique

CH/8/1912 Relations entre la CFTC-CFDT et le Conseil Central des Syndicats Soviétiques (CCSS)
sur la situation du syndicalisme en URSS : correspondance, notes confédérales sur les
syndicats soviétiques, notes et brochures d'information, comptes rendus de rencontres
(1962-1973), rapport d'Albert Detraz sur "La déstalinisation après le XXIIe congrès du
parti communiste d'URSS" (février 1962), rapport sur le séjour en URSS de la
délégation de la Fédération des Cheminots CFDT du 12 au 25 octobre 1966, journaux
du quotidien « Troud » du CCSS en 1972.
1962-1973
CH/8/1913 Relations entre la CFDT et le Conseil Central des Syndicats Soviétiques (CCSS) sur la
situation politique et syndicale en URSS : correspondance, notes, comptes rendus de
rencontres (1976-1982), dossier sur les droits de l'homme en URSS et soutien de la
CFDT en faveur des dissidents (1978-1980), brochures du CCSS sur le syndicalisme
soviétique (1977).
1976-1982
CH/8/1914 Participation de la CFDT à l'activité de l'Association France-URSS sur les relations
franco-soviétiques : correspondance, communiqués, notes de travail et d'information,
comptes rendus des réunions du comité national (1973-1977), brochure de l'Association
"Histoire des relations franco-soviétiques" (1974).
1973-1977

2) Relations de la CFDT avec les syndicats de Roumanie et de Hongrie
CH/8/1915 Relations entre la CFDT et les syndicats roumains sur la situation syndicale en
Roumanie : correspondance, communiqués, notes d'information et de travail
confédérales, comptes rendus de rencontres (1969-1982), brochure d'information sur les
syndicats en Roumanie (1974), articles de presse.
1969-1982
CH/8/1916 Relations entre la CFDT et les syndicats hongrois sur la situation syndicale en Hongrie :
correspondance, communiqués, notes d'information et de travail confédérales, comptes
rendus de rencontres (1972-1978), participation de la CFDT au 23èmecongrès des
syndicats de Hongrie à Budapest les 8-13 décembre 1975 et au 24ème congrès les 12-14
décembre 1980.
1972-1980
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3) Relations de la CFDT avec le syndicalisme en Pologne
CH/8/1917 Relations entre la CFTC-CFDT et les syndicats polonais sur la situation syndicale en
Pologne : correspondance, communiqués CFDT, notes d'information et de travail
confédérales sur la situation syndicale en Pologne, comptes rendus de rencontres (19621979), brochures d'information sur la situation politique, économique, sociale et
syndicale en Pologne.
1962-1979
CH/8/1918 Relations entre la CFTC-CFDT et le syndicat polonais "Solidarnosc" sur la situation
syndicale en Pologne en 1980 : correspondance, communiqués CFDT, notes
d'information et de travail confédérales sur la situation syndicale en Pologne, comptes
rendus de rencontres entre Solidarnosc et la CFDT, la CGT et d'autres syndicats
internationaux, brochures d'information sur la situation politique, économique, sociale
et syndicale en Pologne.
1980
CH/8/1919 Relations entre la CFDT et le Syndicat polonais "Solidarnosc" de janvier à juillet 1981 :
correspondance, notes d'information et de travail confédérales, comptes rendus de
missions, communiqués de presse (janvier-juillet 1981), compte-rendu du stage
Solidarnosc/CFDT de mai-juin 1981
1981
CH/8/1920 Relations entre la CFDT et le Syndicat polonais "Solidarnosc" d'août à décembre 1981 :
correspondance, notes d'information et de travail confédérales, communiqués de presse,
chronologie sur la vie polonaise de juillet 1980 à août 1981, compte-rendu de la visite
de la délégation Solidarnosc du 14 au 21 octobre 1981, rapport sur le 1er Congrès
national de Solidarnosc à Gdansk du 5 au 10 septembre 1981.
1981
CH/8/1921 Relations entre la CFDT et le Syndicat polonais "Solidarnosc" concernant la répression
syndicale en Pologne : correspondance, tracts de soutien, notes d'information et de
travail confédérales, communiqués de presse, comptes rendus de missions de la CFDT
en Pologne (janvier-octobre 1982).
1982
CH/8/1922 Solidarité de la CFDT avec les militants du syndicat polonais "Solidarnosc" prisonniers
en Pologne : correspondance de soutien, tracts de soutien, communiqués CFDT, notes
sur la situation des militants emprisonnés et le soutien de la CFDT (1980-1982).
1980-1982
CH/8/1923 Solidarité de la CFDT avec les militants du syndicat polonais "Solidarnosc" : courrier
de soutien (1981-1982).
1981-1982
CH/8/1924 Soutien financier de la CFDT à l'égard de Solidarnosc et relations avec le Comité de
Coordination de "Solidarnosc" en France au cours de l'année 1982 : correspondance,
communiqués de presse notes confédérales, bulletins d'informations hebdomadaires.
1982
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CH/8/1925 Soutien des Unions Départementales et Régionales de la CFDT à l'égard du Syndicat
Polonais "Solidarnosc" au cours de l'année 1982 : correspondance, notes, tracts,
bulletins d'informations, communiqués de presse, revues de presse.
1982

4) Relations de la CFDT avec le syndicalisme yougoslave
CH/8/1926 Visite d'une délégation CFTC à la Confédération des Syndicats de Yougoslavie (CSY)
les 2-10 mars 1964 : correspondance, programme de la visite, notes de travail sur la
situation de la Yougoslavie et du syndicalisme yougoslave, compte rendu de la visite.
1964
CH/8/1927 Participation de la CFDT au 2ème congrès des autogestionnaires à Sarajevo les 5-8 mai
1971 : programme, liste des participants, notes, discours, rapports.
1971
CH/8/1928 Participation de la CFDT à la table ronde internationale organisée par la CSY "Les
syndicats et la participation des travailleurs à la prise décisions" à Sarajevo les 10-11
mai 1971 : programme, notes préparatoires, liste des participants, documents de travail,
intervention de René Salanne pour la CFDT, interventions de la CGT et de syndicats
internationaux.
1971
CH/8/1929 Relations entre la CFDT et la Confédération des Syndicats de Yougoslavie (CSY) sur la
situation du syndicalisme yougoslave : correspondance, communiqués de presse, accord
intersyndical entre la CFDT et la CSY les 21-22 novembre 1967, notes de travail
confédérales sur la situation du syndicalisme yougoslave, comptes rendus de rencontres,
brochures d'information (1972-1979), rapport sur l'autogestion en Yougoslavie (1975).
1967-1979
CH/8/1930 Relations entre la CFDT et la Confédération des Syndicats de Yougoslavie (CSY) sur la
situation du syndicalisme yougoslave : correspondance, communiqués de presse, notes
de travail confédérales sur la situation du syndicalisme yougoslave, comptes rendus de
rencontres, brochures d'information (1980-1982).
1980-1982

H)

Relations de la CFDT avec les syndicats d’Asie
1) Relations de la CFDT avec les syndicats japonais

CH/8/1931 Relations entre la CFDT et les syndicats japonais : correspondance, notes confédérales
sur les syndicats japonais, comptes rendus du voyage CFDT au Japon du 15 au 25
novembre 1977 et du voyage au Japon les 5-13 mars 1981.
1977-1981
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2) Relations de la CFDT avec les syndicats chinois et indonésiens
CH/8/1932 Relations entre la CFDT et les syndicats chinois : correspondance, notes confédérales
sur la situation du syndicalisme en Chine, comptes rendus de voyages CFDT en Chine
(1974-1983).
1974-1983
CH/8/1933 Relations entre la CFDT et les syndicats en Inde et dans la Péninsule Indochinoise :
correspondance, notes confédérales, comptes rendus des rencontres entre la CFDT et les
syndicats en Inde (1966-1976), en Indonésie (1968-1970), avec les syndicats du
Cambodge (1967-1980), notes et déclarations de la conférence internationale pour le
Cambodge à Paris les 8-9 décembre 1973.
1966-1980

3) Relations de la CFDT avec les syndicats vietnamiens
CH/8/1934 Lutte de la CFDT pour la paix au Vietnam : correspondance (1971-1973), communiqués
de presse, tracts, notes confédérales, articles de presse, comptes rendus des
manifestations pour la paix au Vietnam à Paris le 10 février 1971, le 8 mai 1971, le 20
juillet 1971 et le 18 décembre 1971, les 11-13 février 1972, manifestations (marsoctobre 1972 et janvier 1973), conférence syndicales pour la paix et la libération de
prisonniers politiques au Sud Vietnam (1970-1974).
1970-1974
CH/8/1935 Relations entre la CFDT et la Centrale unique des travailleurs (CVT) sur la situation
syndicale au Vietnam : correspondance, communiqués, notes confédérales sur la
situation du syndicalisme vietnamien, comptes rendus de rencontres (1971-1979),
participation de la CFDT au 7e congrès de la CVT à Saigon les 29-31 octobre 1973 et au
25e anniversaire de la CVT à Saigon les 29-31 octobre 1974, contribution de la CFDT à
l'activité de l'association médicale franco-vietnamienne (1971-1973), stages de
formation de syndicalistes vietnamiens de la CVT au siège de la CFDT (1972-1974).
1971-1979
CH/8/1936 Participation de la CFDT à l'activité de l'Association d'amitié franco-vietnamienne :
correspondance, statuts de l'association, tracts, notes (1973-1976).
1973-1976
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I)

Relations de la CFDT avec les syndicats du Proche et Moyen-Orient
1) Relations de la CFDT avec les syndicats arabes

CH/8/1937 Relations entre la CFDT et la Confédération Internationale des Syndicats arabes (CISA)
: correspondance, communiqués CFDT, notes d'information et de travail sur la situation
syndicale et sur l'action pour la paix au Moyen Orient, comptes rendus de rencontres
(1969-1982), participation de la CFDT au 5e congrès de la CISA au Caire les 26-29 mai
1972 et à la conférence internationale de Bologne pour la paix au Moyen-Orient les 1113 mai 1973.
1969-1982
CH/8/1938 Relations entre la CFDT et des syndicats arabes et égyptiens : correspondance,
communiqués, notes sur l'union des étudiants iraniens (1976) et la situation syndicale en
Iran (1979), en Irak (1972), au Liban (1976-1985) et en Syrie (1976-1981), protocole
d'accord entre la CFDT et la Fédération Générale des Syndicats des Travailleurs Syriens
(FGSTS) en 1976, comptes rendus des voyages de la CFDT en Egypte (1982-1983).
1972-1983

2) Relations de la CFDT avec les syndicats israéliens et palestiniens
CH/8/1939 Relations entre la CFDT et la Confédération des Travailleurs Israéliens (Histradrout) sur
la situation du syndicalisme en Israël : correspondance, communiqués, notes
confédérales sur la situation de l'Histradrout, comptes rendus de rencontres (1967-1976
et 1982).
1967-1982
CH/8/1940 Relations entre la CFDT et les syndicats palestiniens et action de la CFDT contre
l'invasion du Liban palestinien par Israël : correspondance, communiqués, notes
confédérales sur les relations entre la CFDT et les syndicats palestiniens (1970-1976 et
1982-1985), participation de la CFDT à la conférence syndicale internationale de
solidarité avec les travailleurs et le peuple palestinien à Sofia les 10-13 septembre 1971,
soutien de la CFDT contre l'offensive israélienne contre Beyrouth et l'invasion du Liban
(juin-août 1982), intervention de la CFDT au meeting de solidarité avec le peuple
palestinien à Paris le 29 novembre 1982.
1970-1982
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J)

Relations entre la CFDT et les syndicats d'Afrique du Nord
1) Relations entre la CFDT et le syndicalisme algérien

CH/8/1941 Relations entre la CFDT et l'Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA) sur la
situation du syndicalisme algérien : correspondance, communiqués, notes confédérales
sur la situation du syndicalisme algérien et les relations CFDT-UGTA (1971-1977),
participation de la CFDT au 4ème congrès de l'UGTA à Alger les 2-6 avril 1973,
bulletins d’information de l’UGTA.
1971-1977

2) Relations entre la CFDT et le syndicalisme marocain et tunisien
CH/8/1942 Relations entre la CFDT et l'Union Marocaine du Travail (UMT) sur la situation du
syndicalisme marocain : correspondance, communiqués, notes confédérales sur la
situation du syndicalisme algérien et les relations CFDT-UGTA (1970-1982),
participation de la CFDT au 5ème congrès de l'UMT à Casablanca les 15-19 mars 1973,
courrier de l'Association Générale de l'Education Nationale Maroc (AGEN-CFDT) en
1974-1977, soutien de la CFDT pour les démocrates marocains lors du procès des 193
de Marrakech (juillet-septembre 1971), compte rendu de la rencontre CFDT-UMT les 58 mars 1980.
1970-1982
CH/8/1943 Relations entre la CFDT et les syndicats tunisiens : correspondance, notes confédérales
sur la situation du syndicalisme tunisien (1976) et sur la coopération technique entre la
CFDT et les syndicats tunisiens (1978).
1976-1978

K)

Relations entre la CFDT et les syndicats d'Afrique centrale
1) Relations entre la CFDT et l'Union Syndicale Panafricaine

CH/8/1944 Relations entre la CFDT et l'OUSA (Organisation de l'Unité Syndicale Africaine)
concernant la Convention de Lomé : correspondance, déclarations, notes confédérales,
congrès constitutif de l'Organisation de l'Unité Syndicale Africaine (OUSA) à AddisAbeba les 6-14 avril 1973, 2ème congrès de l’OUSA à Tripoli les 20-23 avril 1976,
comptes rendus des sessions et séminaires CFDT-OUSA (1978-1982), comptes rendus
des rencontres syndicales CEE-ACP (1981-1984).
1973-1984
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CH/8/1945 Relations entre la CFDT et l'USPA (Union Syndicale Panafricaine) sur l'unité syndicale
en Afrique : correspondance, communiqués, notes d'information et de travail, comptes
rendus de réunions et de rencontres CFDT-OUSA (1963-1974), participation de la
CFDT au 2ème congrès de l'USPA à Bamako les 10-14 juin 1964, au congrès
extraordinaire de Casablanca les 2-6 décembre 1966 et au 4e congrès au Caire les 21-24
janvier 1971.
1963-1974
CH/8/1946 Relations entre la CFDT et l'Union Panafricaine des Travailleurs Croyants (UPTC) sur
l'unité syndicale panafricaine : correspondance (1968-1971), notes confédérales,
comptes rendus de rencontres CFDT-UPTC (1970-1974), statuts de l'UPTC (1972),
participation de la fédération Hacuitex-CFDT au colloque international organisé par
l'UPTC sur "Les problèmes des industries du textile et du cuir en Europe et en Afrique"
à Cotonou (Dahomey) les 7-12 février 1972, participation de la CFDT au 4ème Congrès
de l'UPTC à Lagos les 25-28 septembre 1974, bulletin d'information "Flash Syndical"
de l'Union Panafricaine des Travailleurs Croyants (UPTC) n° 1/1972 à 19/1974 et
journal mensuel de l'UPTC " Travailleurs d'Afrique " de mai 1969 à septembre 1972 (n°
1-20).
1968-1974
CH/8/1947 Relations entre la CFDT et la Fondation Panafricaine pour le Développement
Economique, Social et Culturel (FOPADESC) : correspondance, statuts notes comptes
rendus de rencontres (1977-1978), participation de la CFDT au colloque de la
FOPADESC à Lomé (Togo) les 25-31 janvier 1976, colloque de la FOPADESC à
Ouagadougou les 23-29 mai 1977.
1974-1978

2) Relations entre la CFDT et les syndicats des pays d'Afrique Noire
CH/8/1948 Dossier CFDT sur la situation économique et syndicale des pays d'Afrique Noire :
fiches descriptives sur le syndicalisme des pays africains (septembre 1961), liste des
participants et interventions lors du colloque de Ouagadougou les 3-10 décembre 1974
sur le rôle des syndicats des pays du Sahel dans la lutte contre la sécheresse,
correspondance, comptes rendus et articles de presse de la tournée CFDT en Afrique
Noire (février 1975), notes confédérales sur les orientations de la CFDT concernant
l'Afrique (1980-1981), note confédérale sur les interventions étrangères en Afrique
Noire (septembre 1981), compte rendu de la tournée CFDT en Afrique du 10 au 24
février 1982.
1961-1982
CH/8/1949 Relations entre la CFDT et l'Union Nationale des Travailleurs Angolais (UNTA) sur la
situation syndicale en Angola : correspondance, notes d'information sur la situation
politique et syndicale angolaise, comptes rendus de rencontres CFDT-UNTA (19681980), compte rendu de la mission CFDT en Angola du 28 avril au 17 mai 1976.
1968-1980
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CH/8/1950 Relations entre la CFDT et la Confédération Dahoméenne du Travail (CDT) sur la
situation syndicale au Bénin : correspondance, notes, comptes rendus de rencontres
CFDT-CDT (1968-1975), statuts et rapport du congrès de la Fedatar (fédération
dahoméenne des travailleurs de la terre et des animateurs ruraux) les 30-31 octobre
1971).
1968-1975
CH/8/1951 Bulletin d'information mensuel "Le Guide" de l'Union des Travailleurs du Burundi
(UTB) : bulletins (mai-juillet 1978).
1978
CH/8/1952 Relations entre la CFDT et l'Union des Syndicats Croyants du Cameroun (USCC) sur la
situation syndicale du Cameroun : correspondance (1967-1970), statuts de l'USCC
(1972), notes, comptes rendus de rencontres CFDT-USCC (1974-1978), répression
syndicale au Cameroun (1982).
1967-1982
CH/8/1953 Relations entre la CFDT et la Confédération Syndicale Congolaise (CSC) sur le
syndicalisme au Congo : correspondance, statuts de la CSC (1977-1978), notes
d'information sur la situation politique et syndicale au Congo, comptes rendus des
rencontres CFDT-CSC (1973-1982), dossiers sur l'arrestation de syndicalistes congolais
(1976 et 1982), participation de la CFDT au 4ème congrès de la CSC à Brazzaville du 23
avril au 2 mai 1973.
1973-1982
CH/8/1954 Relations entre la CFDT et l'Union Nationale des Travailleurs du Congo (UNTC) :
correspondance sur les relations avec la Confédération Africaine des Travailleurs
Croyants (CATC) de la République du Congo sur les évènements de Brazzaville
(novembre 1964-janvier 1965) et sur les relations avec l'UNTC (1967-1971), notes,
comptes rendus de stages à Bierville et à Kinshasa sur la formation syndicale (19681970).
1964-1971
CH/8/1955 Relations entre la CFDT et les syndicats de Côte d'Ivoire : correspondance, notes,
comptes rendus de rencontres entre la CFDT et les syndicats de Côte d'Ivoire (19671978), droits de l'homme en Côte d'Ivoire (1977-1983).
1967-1983
CH/8/1956 Relations entre la CFDT et le Front Populaire de Libération de l'Erythrée :
correspondance, notes sur la situation politique en Erythrée et sur le soutien de la CFDT
(1977-1983), brochures d'information, dossier de coopérants militaire en Ethiopie
(1974).
1974-1983
CH/8/1957 Relations entre la CFDT et les syndicats gabonais sur les problèmes de libertés au
Gabon : correspondance, notes sur la situation politique et les problèmes de libertés au
Gabon (1972-1983).
1972-1983
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CH/8/1958 Relations entre la CFDT et la Confédération Nationale des Travailleurs de Guinée
(CNTG) : communiqués de presse CFDT et articles de presse pour condamner les
exécutions massives de Conakry en Guinée les 24-26 janvier 1971, correspondance et
notes sur les relations CFDT-CNTG (1977-1982).
1971-1982
CH/8/1959 Relations entre la CFDT et la Confédération Nationale des Travailleurs Voltaïques
(CNTV) sur le syndicalisme en Haute-Volta : correspondance, notes sur les relations
CFDT-CNTV concernant la situation politique et syndicale en Haute-Volta (19721982), statuts, rapports et interventions lors des congrès de la CNTV (1972-1975) et
rapport du 1er congrès de l'Union Générale des Travailleurs Voltaïques (UGTV) les 5-7
juillet 1979, notes et comptes rendus des sessions de stages entre des syndicalistes
CFDT et CNTV en Haute-Volta (1976-1978) et pour un séminaire féminin les 6-14
octobre 1975, brochures.
1972-1982
CH/8/1960 Relations entre la CFDT et les syndicats du Madagascar : correspondance, notes sur la
situation du syndicalisme à Madagascar (1967-1984), stages de coopération entre la
CFDT et les syndicats de Madagascar (1966 et 1973-1974), dossier sur la situation
politique des Comores (1982).
1966-1984
CH/8/1961 Relations entre la CFDT et l'Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) sur le
syndicalisme au Mali : correspondance, notes sur les relations CFDT-UNMT (19721982), 4ème congrès de l'UNTM le 17 juillet 1970 et 5ème congrès de l'UNTM à Bamako
les 25-28 janvier 1982.
1970-1982
CH/8/1962 Relations entre la CFDT et les syndicats du Mozambique : correspondance, notes sur le
Mozambique, comptes rendus de rencontres avec les syndicats du Mozambique (19781982).
1978-1982
CH/8/1963 Relations entre la CFDT et les syndicats de Namibie : correspondance, notes sur la
situation politique et syndicale en Namibie, comptes rendus de rencontres avec les
syndicats de Namibie (1968-1980).
1968-1982
CH/8/1964 Relations entre la CFDT et les syndicats du Nigeria : correspondance, notes sur le
Mozambique, comptes rendus de rencontres avec les syndicats du Nigérian (1968-1969
et 1973-1983).
1968-1983
CH/8/1965 Relations entre la CFDT et les syndicats du Rwanda : correspondance (1969-1972),
notes sur la situation du syndicalisme au Rwanda (1975).
1969-1975
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CH/8/1966 Relations entre la CFDT et la Confédération Nationale des Travailleurs Croyants du
Sénégal (CNTCS) : correspondance, notes sur la situation syndicale du Sénégal et la
coopération entre la CFDT et la CNTCS, comptes rendus de rencontres CFDT-CNTCS
(1970-1979).
1970-1979
CH/8/1967 Relations entre la CFDT et les syndicats de Tanzanie : correspondance, notes.
1975-1982
CH/8/1968 Relations entre la CFDT et l'Union Nationale des Travailleurs du Tchad (UNTRAT) :
correspondance, notes sur la situation politique et syndicale et sur la répression au
Tchad (1970-1983), notes et rapports sur la coopération entre la CFDT et l'UNTRAT
(1974-1975), compte rendu de la mission CFDT à N'Djaména du 18 septembre au 7
octobre 1974.
1970-1983
CH/8/1969 Relations entre la CFDT et la Confédération Nationale des Travailleurs du Togo
(CNTT) : correspondance, notes (1975-1979), conférence sur l'unité syndicale du Togo
entre la CNTT et l'UNTT à Lomé les 26-27 août 1972, brochure d'information de la
CNTT sur la fête du travail le 1er mai 1977, bulletin "L'Eveil du Travailleur Togolais"
de la CNTT (mai 1980).
1972-1980
CH/8/1970 Relations entre la CFDT et l'Union Nationale des Travailleurs du Zaïre (UNTZa) :
correspondance (1971-1976), liste des participants et comptes rendus du 1er congrès
ordinaire de l'UNTZa les 20-23 août 1974, notes sur le syndicalisme au Zaïre et la
coopération CFDT-UNTZa (1982), notes et brochures d'information sur le travail des
femmes au Zaïre (1982), bulletins d'information « Nouvelles » de l'UNTZa de juillet
1971 à décembre 1974 (n° 13-24 manquent n° 17-18, 20-22).
1971-1982
CH/8/1971 Relations entre la CFDT et la Confédération des Syndicats du Zimbabwe (ZCTU) :
correspondance, notes (1977-1982), rapport sur la mission CFDT auprès du ZCTU au
Zimbabwe du 16 au 31 août 1982.
1977-1982

L)

Relations entre la CFDT et les syndicats d'Afrique du Sud

CH/8/1972 Participation de la CFDT aux campagnes contre le régime de l’apartheid en Afrique du
Sud : correspondance, tracts, communiqués, notes sur les relations entre la CFDT et le
Mouvement anti-apartheid, notes et comptes rendus des actions contre le régime de
l'apartheid (1970-1976), participation de la CFDT à la conférence syndicale antiapartheid à Genève les 15-16 juin 1973, rapport d'activité de la lutte anti-apartheid en
France en 1975-1977, brochures d'information, , brochure du Congrès national africain
(Afrique du Sud) intitulée "L'apartheid et la France (1958-1973)", coupures de presse.
1970-1976
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CH/8/1973 Participation de la CFDT aux campagnes contre le régime de l’apartheid en Afrique du
Sud : correspondance, tracts, communiqués, notes sur les relations entre la CFDT et le
Mouvement anti-apartheid, notes et comptes rendus des actions contre le régime
apartheid (1977-1982), participation de la CFDT à la 2ème conférence syndicale Antiapartheid à Genève les 10-11 juin 1977.
1977-1982

M)

Relations entre la CFDT et les syndicats d'Amérique du Nord

1) Relations entre la CFDT et le syndicalisme canadien
CH/8/1974 Relations entre la CFDT et la Confédération des Syndicats Nationaux du Québec (CSN)
sur la formation syndicale : correspondance, notes, compte rendu du voyage d'étude de
syndicalistes canadiens de la CSN en France les 25-26 novembre 1971, brochures
d'information de la CSN sur la formation syndicale.
1971

2) Relations entre la CFDT et le syndicalisme américain
CH/8/1975 Relations entre la CFTC-CFDT et les syndicats des Etats-Unis : correspondance, notes,
comptes rendus de voyages de la CFTC-CFDT aux USA (1961-1971).
1961-1971
CH/8/1976 Relations entre la CFTC-CFDT et la Fédération Américaine du Travail et Congrès des
organisations industrielles (AFL-CIO) sur la situation syndicale aux USA :
correspondance, notes d'information sur la situation syndicale et l'intégration raciale aux
USA, comptes rendus de missions, rapport du BRAEC sur "La lutte contre la pauvreté
aux Etats-Unis" (février 1967), brochures, dossier de presse.
1964-1976
CH/8/1977 Voyages de la CFDT aux Etats-Unis : correspondance, notes sur les relations entre la
CFDT et les syndicats américains, brochures d'information américaines, comptes rendus
des voyages CFDT aux USA (1980-1984).
1980-1984
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N)

Relations entre la CFDT et les organisations syndicales internationales
d'Amérique latine
1) Relations entre la CFDT et la CLAT

CH/8/1978 situation générale des pays d'Amérique Latine lors du voyage de la CFDT du 13
décembre 1971 au 22 novembre 1972 et du 28 septembre au 13 octobre 1974 :
correspondance, fiches descriptives de l'Argentine au Venezuela (1971), dossiers sur la
situation syndicale au Chili, en Colombie, en Equateur et au Venezuela (1971), fiches
documentaires du BRAEC sur les pays d'Amérique Latine (octobre 1972), note de
voyage par le représentant confédéral du 28 septembre au 13 octobre 1974 en Amérique
Latine.
1971-1972, 1974
CH/8/1979 Relations entre la CFDT et la Centrale Latino-Américaine des Travailleurs (CLAT) :
correspondance (1970-1977), notes d'information sur la situation de la CLAT, comptes
rendus de missions de la CFDT en Amérique Latine (1973-1979), rapports (en
espagnol) sur le séminaire de la CLAT au Venezuela du 26 novembre au 7 décembre
1973 et le séminaire sur « Les problèmes idéologiques et stratégiques du Venezuela »
du 23 septembre au 5 octobre 1974.
1970-1979
CH/8/1980 Participation de la CFDT aux congrès de la Centrale Latino-Américaine des
Travailleurs (CLAT) : correspondance, listes des participants, notes confédérales sur les
congrès, déclarations, brochures, rapports (en espagnol) sur le VIème congrès de la
CLAT à Bogota (Colombie) les 21-27 novembre 1971, le VIIème congrès de la CLAT à
San José (Costa-Rica) les 21-25 novembre 1977.
1971-1977
CH/8/1981 Bulletin d'information mensuel "Informativo" (en espagnol) de la Centrale LatinoAméricaine des Travailleurs (CLAT) : bulletins de juin 1976 à novembre 1982 (n° 4-67
manquent les n° 63-64).
1976-1982
CH/8/1982 Bulletins d'information de la Centrale Latino-Américaine des Travailleurs (CLAT) :
bulletins du Centre d'information sur l'Amérique Latine (CIAL) n° 1-19 de janvier à
octobre 1979 (en français), bulletins "CLAT Informations" d'avril à juin 1974 (n° 4-5 en
français), bulletins "Prensa-radio-television" de la CLAT de février 1975 à août 1977
(n° 2-30 en espagnol), bulletins "CCT en accion" de la CLAT de juin 1974 à décembre
1978 (en espagnol).
1974-1979
CH/8/1983 Dossier de presse de la Centrale Latino-Américaine des Travailleurs (CLAT) :
Brochures d'information, revues, journaux (1966-1977).
1966-1977
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O)

Relations entre la CFDT et les syndicats d'Amérique centrale

1) Relations entre la CFDT et les syndicats de Cuba et de République
Dominicaine
CH/8/1984 Relations entre la CFDT et les syndicats de Cuba et de République Dominicaine :
correspondance, notes d'information sur le syndicalisme à Cuba (1965-1976), brochures
d'information, comptes rendus des rencontres entre la CFDT et la Centrale Générale des
Travailleurs (CGT) de République Dominicaine (1971-1979), 1er congrès de la CGT à
Saint-Domingue du 30 mars au 1er avril 1979.
1965-1979

2) Relations entre la CFDT et les syndicats du Guatemala
CH/8/1985 Relations entre la CFDT et les syndicats du Guatemala pour dénoncer la dictature et la
répression contre les travailleurs : correspondance, notes d'information et sur le soutien
de la CFDT (1978-1981), revues et brochures d'information sur la situation politique,
économique et syndicale au Guatemala (1980-1981).
1978-1981

3) Relations entre la CFDT et les syndicats en Haïti, du Mexique et de Porto-Rico
CH/8/1986 Relations entre la CFDT et les syndicats en Haïti, du Mexique et de Porto-Rico :
correspondance, notes et brochures d'information sur les syndicats en Haïti (1963-1969
et 1979-1981), de Porto-Rico (1979-1980) et sur la Confédération des Travailleurs du
Mexique (CMT) en 1969 et 1977-1980.
1969-1981

4) Relations entre la CFDT et les syndicats du Nicaragua et du Salvador
CH/8/1987 Relations entre la CFDT et les syndicats du Nicaragua : correspondance, notes, comptes
rendus de rencontres entre la CFDT et les syndicats du Nicaragua (1978-1981), notes et
brochures sur la situation politique au Nicaragua (1976-1978).
1976-1981
CH/8/1988 Dossier sur les droits de l'homme et la dictature au Salvador : notes sur les droits de
l'homme au Salvador (1977-1980), notes et brochures d'information sur la situation
politique au Salvador (1980-1981).
1977-1981
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P)

Relations entre la CFDT et les syndicats d'Amérique du Sud
1) Relations entre la CFDT et le syndicalisme en Argentine

CH/8/1989 Relations entre la CFDT et la Confédération Générale des Travailleurs (CGT) sur la
situation syndicale en Argentine : correspondance, communiqués, tracts, notes
d'information sur la situation syndicale et sur la solidarité de la CFDT, comptes rendus
de rencontres CFDT-CGT (1971-1982), brochures et bulletins d’information de la CGT
(1971-1980).
1971-1982
CH/8/1990 Relations entre la CFDT et le Mouvement Péroniste Montonéro sur la situation
syndicale et contre la répression en Argentine : correspondance, notes, brochures
d'information (1979-1980), brochures générales sur la situation du syndicalisme en
Argentine (1972-1979).
1972-1980
CH/8/1991 Action et soutien de la CFDT contre la répression politique et syndicale en Argentine :
correspondance, tracts, communiqués de presse, notes confédérales et régionales sur le
soutien de la CFDT pour les droits de l'homme et contre la répression syndicale, articles
de presse (1976-1981).
1976-1981
CH/8/1992 Soutien de la CFDT envers Raimon Ongaro le leader syndicaliste de la CGT
emprisonné en Argentine : correspondance, communiqués de presse, tracts, notes
confédérales et régionales sur le soutien de la CFDT, brochures, articles de presse.
1974-1984

2) Relations entre la CFDT et le syndicalisme en Bolivie
CH/8/1993 Relations entre la CFDT et la Centrale Bolivienne des Travailleurs (COB) :
correspondance, communiqués de presse, tracts, notes confédérales sur la situation
syndicale et sur l'action de la CFDT sur la situation politique en Bolivie, comptes rendus
de rencontres CFDT-COB, articles de presse (1979-1981).
1979-1981
CH/8/1994 Congrès de la Centrale Bolivienne des Travailleurs (COB) : rapports (en espagnol) et
intervention de Hubert Lesire-Ogrel pour la CFDT lors du congrès de la COB à La Paz
les 1-6 mai 1979, congrès de la Fédération syndicale des mineurs de Bolivie à La Paz
les 21-25 mai 1978, congrès de la COB à Oruro les 26-28 novembre 1982.
1978-1982
CH/8/1995 Dossier documentaire sur la Centrale Bolivienne des Travailleurs (COB) et la situation
politique, économique, sociale et syndicale en Bolivie : brochures d'information, revues
documentaires (1974-1981).
1974-1981
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3) Relations entre la CFDT et syndicalisme au Brésil
CH/8/1996 Relations entre la CFDT et les syndicats brésiliens sur la situation économique, sociale
et syndicale au Brésil : correspondance, communiqués de presse, notes d'information et
de travail confédérales sur la situation économique, sociale et syndicale au Brésil,
comptes rendus des rencontres avec des syndicats brésiliens et des visites de la CFDT
au Brésil (1973-1979), notes et rapports du colloque européen sur le Brésil à Paris les
12-13 janvier 1974, brochure CFDT-Information "Le Brésil des Travailleurs" (1976).
1973-1979
CH/8/1997 Relations entre la CFDT et les syndicats brésiliens sur la situation économique, sociale
et syndicale au Brésil : correspondance, communiqués de presse, notes d'information et
de travail confédérales sur la situation économique, sociale et syndicale au Brésil,
comptes rendus des rencontres avec des syndicats brésiliens et des visites de la CFDT
au Brésil, notes et comptes rendus du séminaire de formation syndicale de la CFDT au
Brésil (1980).
1980
CH/8/1998 Relations entre la CFDT et les syndicats brésiliens sur la situation économique, sociale
et syndicale au Brésil : correspondance, communiqués de presse, notes d'information et
de travail confédérales sur la situation économique, sociale et syndicale au Brésil,
comptes rendus des rencontres avec des syndicats brésiliens (1981-1982), comptes
rendus de la visite d'une délégation syndicale brésilienne en Europe du 14 janvier au 1er
février 1981, rapport sur le séminaire de formation syndicale à Arrozal les 26-31
octobre 1981 (en portugais).
1981-1982
CH/8/1999 Conférence Nationale des Travailleurs (CONCLAT) à Sao Paulo les 21-23 août 1981 :
programme, liste des participants, notes, interventions, rapports, brochures
d'information sur la conférence, articles de presse (en portugais).
1981
CH/8/2000 Dossier sur les droits de l'homme et la répression syndicale au Brésil : brochures sur les
droits de l'homme et les prisonniers politiques au Brésil (1977-1979), procès de Lula,
responsable du syndicat métallurgiste de l'ABC, et de 12 autres syndicalistes à Brasilia
en septembre-novembre 1981 à cause de la grève de 1980, bulletins brésiliens "Boletim
Informativo" du secrétariat national de justice et de la non-violence de novembre 1979 à
août 1980.
1977-1981
CH/8/2001 Dossier de presse sur la grève des métallurgistes brésiliens du syndicat de l'ABC à Sao
Bernardo pour une augmentation salariale et des droits syndicaux en avril-mai 1980 :
rapport sur la grève (mai 1980), brochures, journaux syndicaux, articles de presse sur la
grève (en portugais), bulletin du Cecut (centre culturel des travailleurs) sur la grève des
métallurgistes de Rio de Janeiro en septembre 1979.
1979-1980
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CH/8/2002 Dossier de presse sur les syndicats de travailleurs du Brésil : brochures syndicales en
1977-1983 (en portugais), journaux syndicaux en 1977-1980 (en portugais), statuts et
bulletins du Parti des Travailleurs (PT) en 1980 (en portugais), rapport sur les
travailleurs brésiliens en 1978 (en français).
1977-1983
CH/8/2003 Dossier de presse sur le syndicalisme au Brésil et sur le comité France-Brésil : bulletins
« Brésil Information » de mars à juin 1977 (n° 35-38) et bulletin spécial en 1981,
bulletins « Unité syndicale brésilienne » de mars 1978 à septembre 1979, bulletins du
comité France-Brésil de mars 1978 à novembre 1982 (n° 24-44 manquent les n° 25, 33
et 37), bulletins du comité sur les grèves ouvrières en 1978 et sur les accords nucléaires
du Brésil en 1978.
1977-1982

4) Relations entre la CFDT et syndicalisme au Chili
CH/8/2004 Dossier CFDT sur le syndicalisme au Chili : correspondance, participation d'Albert
Detraz pour la CFDT lors du séminaire de l'Ilades du Chili en octobre 1971,
communiqués de presse CFDT (1973-1976), notes confédérales et brochures
d'information sur la situation syndicale chilienne (1973-1984), rapport du BIT sur la
situation syndicale au Chili (1975).
1971-1984
CH/8/2005 Relations entre la CFDT et la Centrale Unique des Travailleurs du Chili (CUT) sur le
syndicalisme au Chili : correspondance, congrès de la CUT les 30-31 mai 1971, notes
d'information et de travail confédérales sur les relations avec la CUT et la situation
économique, sociale et syndicale au Chili, comptes rendus de rencontres CFDT-CUT
(1973-1981), rapport "Syndicalisme et pouvoir populaire au Chili" (février 1976), notes
sur le 1er mai 1978 et sur les grèves de la faim en juin-juillet 1978, actions de la CFDT
contre la dictature et la violation des droits de l'homme au Chili (1977-1981).
1971-1981
CH/8/2006 Activité du Comité Extérieur à Paris de la Centrale Unique des Travailleurs du Chili
(CUT) sur la situation politique et syndicale au Chili : communiqués de presse,
déclarations en 1978-1982 (en portugais).
1978-1982
CH/8/2007 Bulletin "Boletin informativo" du Comité Extérieur de la Centrale Unique des
Travailleurs du Chili (CUT) : bulletins de juin 1978 à juillet 1982 (en portugais).
1978-1982
CH/8/2008 Bulletins d'information chiliens de " Paginas Sindicales " d'avril 1978 à octobre 1982
(n° 8-51) (manquent les n° 13, 15, 18-22, 25, 27-29, 32, 41, 44-45, 47-50), de " MAIPU
" de mai 1980 à juin 1981 (n° 7-17) (manquent les n° 8-9, 11-13) et de " Informativa
Fesima " d'août 1981 à novembre 1982 (n° 19-28) (manquent les n° 20-21, 24-25 et 27).
1978-1982

57

CH/8/2009 Relations entre la CFDT et le Parti Socialiste Chilien (CNR) sur la situation politique et
syndicale du Chili : correspondance, communiqués de presse, tracts, rapports (en
portugais), notes sur la situation politique et syndicale et les conditions des travailleurs
chiliens, comptes rendus de rencontres CFDT-CNR (1974-1982), séminaire syndicaliste
de solidarité avec le Chili (1979).
1974-1982
CH/8/2010 Relations entre la CFDT et la Coordination Nationale Syndicale (CNS) sur la situation
politique et syndicale du Chili : correspondance, communiqués de presse, tracts,
rapports, notes sur la situation politique et syndicale et les conditions des travailleurs
chiliens, comptes rendus de rencontres CFDT-CNS (1978-1983), brochures
d'information de la CNS (en portugais).
1978-1983
CH/8/2011 Relations entre la CFDT et le Comité de Coordination Syndicale pour le Chili sur la
situation politique et syndicale au Chili : correspondance, communiqués, notes,
brochures d'information (1980-1982).
1980-1982
CH/8/2012 Participation de la CFDT à l'activité du collectif national Solidarité-Chili :
correspondance, communiqués de presse, tracts, notes de travail confédérales et
régionales, comptes rendus de réunions (1973-1974), articles de presse, participation de
la CFDT à la conférence paneuropéenne de Solidarité-Chili à Paris les 6-7 juillet 1974.
1973-1974
CH/8/2013 Actions de solidarité de la CFDT pour le Chili : correspondance, communiqués, tracts,
notes confédérales, régionales et fédérales sur les actions de solidarité de la CFDT
contre la dictature, la violation des droits de l’homme et la répression syndicale,
journaux (1973-1974).
1973-1974
CH/8/2014 Actions de solidarité de la CFDT pour le Chili : correspondance, communiqués, tracts,
notes confédérales, régionales et fédérales sur les actions de solidarité de la CFDT
contre la dictature, la violation des droits de l’homme et la répression syndicale,
journaux (1975-1978).
1975-1978
CH/8/2015 Actions de solidarité de la CFDT pour le Chili : correspondance, communiqués, tracts,
notes confédérales, régionales et fédérales sur les actions de solidarité de la CFDT
contre la dictature, la violation des droits de l’homme et la répression syndicale,
journaux (1979 et 1982-1983), participation de la CFDT à la conférence du mouvement
syndical libre pour les droits de l'homme et les droits syndicaux au Chili à Madrid les
11-12 mars 1983.
1979-1983
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5) Relations entre la CFDT et le syndicalisme dans les autres pays d’Amérique du
Sud
CH/8/2016 Relations entre la CFDT et les organisations syndicales colombiennes sur la situation
politique et syndicale en Colombie : correspondance, communiqués, notes sur les
relations et la situation politique, économique, sociale et syndicale en Colombie,
brochures documentaires (1967-1981).
1967-1981
CH/8/2017 Relations entre la CFDT et la Centrale Equatorienne des Organisations de Classe
(CEDOC) sur la situation politique et syndicale en Equateur : correspondance,
communiqués, notes sur les relations et la situation politique, économique, sociale et
syndicale en Equateur, brochures documentaires (1977-1980).
1977-1980
CH/8/2018 Relations entre la CFDT et les syndicats paraguayens sur la situation syndicale et sur les
droits de l'homme au Paraguay : correspondance (1965), notes sur les relations avec la
Confédération Paraguayenne des Travailleurs (PTT) en 1978-1987, dossier sur les droits
de l'homme et la dictature et sur la répression syndicale au Paraguay (1976-1987).
1965-1987
CH/8/2019 Relations entre la CFDT et les syndicats péruviens sur la situation syndicale et sur les
droits de l'homme au Pérou : correspondance, communiqués, brochures, stage d'un
syndicaliste péruvien à la CFDT du 14 au 30 juin 1971, notes sur les relations
syndicales et sur la violation des droits de l'homme au Pérou (1975-1983), rapport "La
mine et les mineurs au Pérou" à Lima en 1983 (en portugais).
1971-1983
CH/8/2020 Relations entre la CFDT et la Confédération Nationale des Travailleurs (CNT)
d'Uruguay : correspondance, communiqués, brochures syndicales de la CNT, notes sur
les relations syndicales et sur la dictature et la violation des droits de l'homme en
Uruguay (1968-1978).
1968-1978
CH/8/2021 Relations entre la CFDT et la Confédération Nationale des Travailleurs (CNT)
d'Uruguay : correspondance, communiqués, brochures syndicales de la CNT, notes sur
les relations syndicales et sur la dictature et la violation des droits de l'homme en
Uruguay (1979-1981).
1979-1981
CH/8/2022 Relations entre la CFDT et les syndicats du Venezuela : correspondance (1966-1967),
notes et brochures sur les relations syndicales entre la CFDT et les syndicats du
Venezuela (1976-1982).
1966-1982
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Q)

Relations entre la Confédération et les syndicats CFDT des DOMTOM
1) Activité générale des syndicats CFDT des DOM

CH/8/2023 Représentation de la CFDT à la Commission des Départements d'Outre-Mer (DOM)
pour les travaux du VIIe Plan : correspondance, notes de travail, intervention de Jean
Paty pour la CFDT le 20 février 1976, comptes rendus des réunions de la commission le
28 novembre 1975 et le 20 février 1976.
1975-1976
CH/8/2024 Représentation de la CFDT dans les organismes des DOM : correspondance, notes,
listes des représentants CFDT des DOM au Conseil Economique et Social (CES) en
1972-1974, liste des membres désignés dans les comités techniques nationaux des DOM
(septembre 1972), renouvellement des administrateurs CFDT des Caisses de Sécurité
Sociale des DOM (1971-1975), action intentée par la CFDT contre la composition des
CA des Caisses de Sécurité Sociale et d'Allocation Familiale en Guadeloupe (19711972).
1971-1975
CH/8/2025 Participation de la CFDT aux conférences du Comité de Coordination pour
l'Autodétermination des DOM-TOM : correspondance, déclarations de la CFDT, notes
de travail, comptes rendus de la conférence de Paris le 30 mai 1972, de la rencontre de
Paris le 15 novembre 1972, rapports sur les fraudes électorales à La Réunion (novembre
1972), journée d’étude sur les fraudes électorales dans les DOM-TOM à Paris le 8 mai
1973.
1972-1973
CH/8/2026 Colloque CFDT Antilles & Guyane à Fort de France les 6-7 mai 1976 : correspondance,
liste des participants, notes de travail sur la situation syndicale, politique et économique
pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, notes manuscrites, protocole de
coopération entre la CFDT et la Centrale de la Guadeloupe (CFDTG), historique de la
création de confédérations dans les Antilles-Guyane, note confédérale de juin 1976 sur
la situation dans les DOM (Antilles-Guyane).
1976

2) Relations entre la Confédération et les syndicats CFDT des DOM
CH/8/2027 Relations entre la Confédération CFDT et les organisations syndicales CFDT de
Guadeloupe en 1968-1976 : correspondance, communiqués de presse, tracts, statuts,
notes de travail et d'information sur la situation politique, économique et syndicale en
Guadeloupe, articles de presse, comptes rendus de rencontres entre la CFDT et la
Centrale Démocratique des Travailleurs Chrétiens de la Guadeloupe (CDTCG) et
l'Union Interprofessionnelle de Guadeloupe (UIG).
1968-1976
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CH/8/2028 Relations entre la Confédération CFDT et les organisations syndicales CFDT de
Guadeloupe en 1977-1978 : correspondance, communiqués de presse, tracts, statuts,
notes de travail et d'information sur la situation politique, économique et syndicale en
Guadeloupe, articles de presse, comptes rendus de rencontres entre la CFDT et la
Centrale Démocratique des Travailleurs Chrétiens de la Guadeloupe (CDTCG) et
l'Union Interprofessionnelle de Guadeloupe (UIG), brochures.
1977-1978
CH/8/2029 Relations entre la Confédération CFDT et les organisations syndicales CFDT de
Guadeloupe en 1979-1980 : correspondance, communiqués de presse, tracts, statuts,
notes de travail et d'information sur la situation politique, économique et syndicale en
Guadeloupe, articles de presse, comptes rendus de rencontres entre la CFDT et la
Centrale Démocratique des Travailleurs Chrétiens de la Guadeloupe (CDTCG) et
l'Union Interprofessionnelle de Guadeloupe (UIG), brochures.
1979-1980
CH/8/2030 Relations entre la Confédération CFDT et les organisations syndicales CFDT de
Guadeloupe en 1981-1982 : correspondance, communiqués de presse, tracts, statuts,
notes de travail et d'information sur la situation politique, économique et syndicale en
Guadeloupe, articles de presse, comptes rendus de rencontres entre la CFDT et la
Centrale Démocratique des Travailleurs Chrétiens de la Guadeloupe (CDTCG) et
l'Union Interprofessionnelle de Guadeloupe (UIG), brochures d'information, colloque
national sur la recherche et la technologie lors des Assises régionales de Guadeloupe les
12-13 novembre 1981.
1979-1981
CH/8/2031 Relations entre la Confédération CFDT et la Centrale Démocratique des Travailleurs de
Guyane (CDTG) : correspondance avec les organisations syndicales de Guyane (19711975), correspondance avec la CDTG (1976-1978), communiqués de presse, tracts,
statuts, notes de travail et d'information sur la situation politique, économique et
syndicale en Guyane, articles de presse, comptes rendus de rencontres entre la CFDT et
la CDTG, brochures d'information (1976-1978), projet de coopération entre la CFDT et
la CDTG (mai 1976), congrès CTCG-CFDT à Cayenne le 28 novembre 1976.
1971-1978
CH/8/2032 Relations entre la Confédération CFDT et la Centrale Démocratique des Travailleurs de
Guyane (CDTG) : correspondance, communiqués de presse, tracts, notes de travail et
d'information sur la situation politique, économique et syndicale en Guyane, articles de
presse, comptes rendus de rencontres entre la CFDT et la CDTG, brochures
d'information (1979-1980), rapports sur le Ve congrès de la CDTG les 21-22 avril 1979.
1979-1980
CH/8/2033 Relations entre la Confédération CFDT et la Centrale Démocratique des Travailleurs de
Guyane (CDTG) : correspondance, communiqués de presse, tracts, notes de travail et
d'information sur la situation politique, économique et syndicale en Guyane, articles de
presse, comptes rendus de rencontres entre la CFDT et la CDTG, brochures
d'information (1981), séminaire de formation à Montjoly (Guyane) du 16 au 22 janvier
1981.
1981
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CH/8/2034 Relations entre la Confédération CFDT et la Centrale Démocratique Martiniquaise des
Travailleurs (CDMT) : correspondance, communiqués de presse, tracts, statuts, notes de
travail et d'information sur la situation politique, économique et syndicale en
Martinique, articles de presse, comptes rendus de rencontres entre la CFDT et la
CDMT, brochures d'information (1972-1976).
1972-1976
CH/8/2035 Relations entre la Confédération CFDT et la Centrale Démocratique Martiniquaise des
Travailleurs (CDMT) : correspondance, communiqués de presse, tracts, statuts, notes de
travail et d'information sur la situation politique, économique et syndicale en
Martinique, articles de presse, comptes rendus de rencontres entre la CFDT et la
CDMT, brochures d'information (1977-1981), rapports sur le congrès de la CDMT les
20-22 avril 1979, projet de coopération CFDT-CDMT en 1981.
1977-1981
CH/8/2036 Relations entre la Confédération CFDT et l'Union Régionale de la Réunion :
correspondance, communiqués de presse, tracts, statuts, notes de travail et d'information
sur la situation politique, économique et syndicale de la Réunion, articles de presse,
comptes rendus de rencontres, brochures (1970-1974).
1970-1974
CH/8/2037 Relations entre la Confédération CFDT et l'Union Régionale de la Réunion :
correspondance, communiqués de presse, tracts, statuts, notes de travail et d'information
sur la situation politique, économique et syndicale de la Réunion, articles de presse,
comptes rendus de rencontres, brochures (1976-1978).
1976-1978
CH/8/2038 Relations entre la Confédération CFDT et les syndicats de Nouvelle-Calédonie :
correspondance, communiqués de presse, tracts, statuts, notes de travail et d'information
sur la situation politique, économique et syndicale de la Nouvelle-Calédonie, articles de
presse, comptes rendus de rencontres (1971-1972).
1971-1972
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Secteur International de 1983 à 1988
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A)

Activités du secteur International
1) Activités générales

CH/8/2039 Activité générale du Secteur International : circulaires, notes de travail (1982-1988).
Bulletins "Informations Internationales"*
1982-1988
CH/8/2040 Courrier départ-arrivée du Secteur International : chronos (1982-1983).
1982-1983
CH/8/2041 Organisation du Secteur International : notes, comptes rendus de réunions, plans de
travail (1976-1985).
1976-1985
CH/8/2042 Participation de délégations étrangères lors du 40e Congrès Confédéral à Bordeaux les
11-15 juin 1985 et du 41e Congrès Confédéral à Strasbourg les 22-26 novembre 1988 :
listes des délégations étrangères, interventions des délégations étrangères.
1985-1988

2) Activités de la Commission Confédérale Internationale
CH/8/2043 Activité de la Commission Confédérale Internationale (CCI) : notes de travail, comptes
rendus de réunions (novembre 1984-septembre 1987).
1984-1987

3) Politique internationale de la CFDT
CH/8/2044 Politique internationale de la CFDT : notes confédérales, rapports (1983-1986).
1983-1986

*

Voir Inventaire Archives Presse, 5 F 20 à 22
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B)

Relations entre la CFDT et l'Organisation Internationale du Travail
(OIT)

CH/8/2045 68-70ème Conférences Internationales du Travail (CIT) à Genève de juin 1982 à juin
1984 : correspondance, représentants CFDT, listes des représentants, notes
confédérales, interventions de la CFDT, travaux des commissions de l'OIT,
mémorandums de l'OIT.
1982-1984
CH/8/2046 Participation de la CFDT aux 71ème et 72ème Conférences de l'Organisation
Internationale du Travail (OIT) du 7 au 25 juin 1985 et du 4 au 25 juin 1986 :
correspondance, représentants CFDT, listes des représentants, notes confédérales,
interventions de la CFDT, travaux des commissions de l'OIT, mémorandums de l'OIT.
1985-1986
CH/8/2047 Participation de la CFDT aux 73ème-75ème Conférences de l'Organisation
Internationale du Travail (OIT) du 3 au 24 juin 1987 et du 1er au 22 juin 1988 :
correspondance, représentants CFDT, listes des représentants, notes confédérales,
interventions de la CFDT, travaux des commissions de l'OIT, mémorandums de l'OIT.
1987-1988
CH/8/2048 Participation de la CFDT à la 76ème session de la Conférence Internationale du Travail
du 7 au 28 juin 1989 : correspondance, listes des participants, travaux des commissions,
compte rendu de la conférence, bulletin "Informations Internationales" n° 21 sur la
conférence (mai 1989).
1989

C)

Relations entre la CFDT et les organisations syndicales internationales
1) Relations entre la CFDT et la Confédération Européenne des Syndicats

CH/8/2049 Participation de la CFDT au comité exécutif de la Confédération Européenne des
Syndicats (CES) d'avril à décembre 1983 : listes des participants, notes de travail et
manuscrites, interventions CFDT, comptes rendus des réunions.
1983
CH/8/2050 Participation de la CFDT au comité exécutif de la Confédération Européenne des
Syndicats (CES) de février-décembre 1984 et juin 1986 : listes des participants, notes de
travail et manuscrites, interventions CFDT, comptes rendus des réunions.
1984-1986
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CH/8/2051 Participation de la CFDT au 5ème Congrès statutaire de la CES à Milan les 13-17 mai
1985 : listes des participants, programme d'action de la CES, rapports d'activité et
financier, résolutions. Interventions d'Edmond Maire et d'Albert Mercier pour la CFDT,
notes confédérales, procès-verbal du congrès, articles de presse.
1985
CH/8/2052 Participation de la CFDT aux réunions des Conseils Syndicaux Interrégionaux (CSI) de
la CES : correspondance, notes de travail, comptes rendus des réunions.
1982-1988

2) Relations entre la CFDT et l'Institut Syndical Européen
CH/8/2053 Participation de la CFDT à l'assemblée générale de l'Institut Syndical Européen de 1979
à 1989 : listes des participants, notes, procès-verbaux des réunions.
1979-1989

D)

Actions internationales de la CFDT
1) Action de la CFDT au niveau de l'Europe

CH/8/2054 Représentation de la CFDT à la 4ème Conférence Régionale Européenne de Genève
(septembre 1987) : liste des participants, rapports, comptes rendus de la conférence.
1987
CH/8/2055 Participation de la CFDT au Pôle Européen de Développement (PED) Interrégionale
Syndicale : correspondance, notes, comptes rendus de réunions, rapports sur le pôle
européen de développement des 3 frontières (France-Belgique-Luxembourg) (19851987), rapport confédéral sur les travailleurs frontaliers lorrains (janvier 1983).
1983-1987
CH/8/2056 Dossier sur l'action syndicale en Europe : rapport CFDT sur les financements de la CEE
(décembre 1986), rapports de l'Institut Syndical Européen (ISE) sur "La réduction du
temps de travail en Europe occidentale" (août 1979), sur "L'économie européenne,
1980-1985 orientations pour une planification du plein emploi " (juin 1980), conférence
de l'ISE sur l'emploi à Strasbourg les 5-6 avril 1984, rapports sur "Négociations
collectives en Europe occidentale en 1984 et perspectives pour 1988", sur "Flexibilité
du temps de travail en Europe occidentale" (novembre 1986), sur "Flexibilité et emplois
: mythes et réalités" (1988), sur "Les actions positives en faveur des femmes en Europe
occidentale (mars 1989), "La dimension sociale du marché intérieur : la représentation
des travailleurs dans les entreprises d'Europe occidentale" (1990).
1980-1990
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2) Relations de la CFDT avec la commission syndicale de l'OCDE
CH/8/2057 Participation de la CFDT aux 71-73ème sessions et 40ème réunion du Comité
d'Administration de la Commission Syndicale Consultative (TUAC) auprès de
l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) d'avril 1983
à novembre 1984 : correspondance, listes des participants, notes de travail, procèsverbaux des sessions.
1983-1984
CH/8/2058 Participation de la CFDT aux 75ème à 79ème sessions et 45ème à 48ème réunions du Comité
d'Administration de la Commission Syndicale Consultative (TUAC) auprès de
l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) pour les
années 1985-1987 : correspondance, listes des participants, notes de travail, procèsverbaux des sessions, procès-verbaux des réunions.
1985-1987
CH/8/2059 Participation de la CFDT aux déclarations de la Commission Syndicale Consultative
(TUAC) lors des réunions au sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement pour les
années 1984-1988 : notes confédérales, déclarations CFDT, comptes rendus des autres
déclarations.
1984-1988
CH/8/2060 Participation de la CFDT aux groupes de travaux de la Commission Syndicale
Consultative (TUAC) auprès de l'Organisation de Coopération et de Développement
Economiques (OCDE) sur les politiques économiques et les entreprises multinationales
pour les années 1986-1987 : correspondance, notes de travail confédérales, comptes
rendus des groupes de travaux.
1986-1987

3) Action de la CFDT pour le développement et la coopération avec le TiersMonde
CH/8/2061 Politique de coopération de la CFDT et de développement avec le Tiers-Monde : notes
de travail confédérales sur la politique de réflexion de la CFDT concernant la
coopération syndicale et les problèmes de développement économique et de dettes
(1983-1988).
1983-1988
4) Action de la CFDT pour la défense de la paix et des libertés
CH/8/2062 Atelier international de la session Eté 1986 sur les droits de l'homme et libertés
syndicales dans le monde : documents de travail.
1986
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E)

Relations de la CFDT avec les syndicats d'Europe du Nord et de
l’Ouest
1) Relations de la CFDT avec les syndicats italiens

CH/8/2063 Mission CFDT en Italie les 8-13 septembre 1985 : notes préparatoires, programme,
notes CFDT, documents de travail (en italien).
1985

2) Relations de la CFDT avec les syndicats britanniques
CH/8/2064 Relations entre la CFDT et le TUC (Trade Union Congress) sur la situation du
syndicalisme britannique : correspondance, communiqués, notes de travail, notes
d'information sur le syndicalisme britannique, comptes rendus de rencontres CFDTTUC (1983-1988).
1983-1988

3) Relations de la CFDT avec le syndicalisme belge et luxembourgeois
CH/8/2065 Relations entre la CFDT et la Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique (CSC)
: correspondance, communiqués, notes, comptes rendus de rencontres CFDT-CSC sur la
situation du syndicalisme en Belgique (1984-1990), 29e congrès de la CSC à De Haan
les 25-28 avril 1990, rapport d'activité de la CSC 1988-1989, brochure de la CSC "100
ans de syndicalisme chrétien 1886-1986".
1984-1990
CH/8/2066 Relations entre la CFDT et la Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) :
notes d'information sur la FGTB (1984 et 1989), rapport du congrès extraordinaire de la
FGTB les 23-24 novembre 1990.
1984-1990
CH/8/2067 Relations entre la CFDT et la Confédération Générale du Travail du Luxembourg
(CGT), la Confédération luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens (LCGB) et la
centrale syndicale luxembourgeoise de l'OGB-LG sur la situation syndicale au
Luxembourg : interview de John Castegnaro, président de la CGT en mai 1987,
brochure d'information sur le LCGB (1988), 2ème congrès de l'OGB à Luxembourg les
1er-2 décembre 1989.
1987-1989
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4) Relations de la CFDT avec les syndicats néerlandais
CH/8/2068 Relations entre la CFDT et la Confédération Néerlandaise des Syndicats (FNV) sur la
situation syndicale des Pays-Bas : correspondance, notes confédérales, notes
d'information, comptes rendus de rencontres (1985-1987).
1985-1987

5) Relations de la CFDT avec les syndicats scandinaves
CH/8/2069 Relations entre la CFDT et la Confédération Syndicale Danoise (LO) sur la situation
syndicale au Danemark : correspondance, notes (1983-1984), congrès LO les 21-25
novembre 1983 et les 2-6 novembre 1987, rapport de l'Institut Syndical Européen (ISE)
sur le mouvement syndical au Danemark (1988).
1983-1988
CH/8/2070 Relations entre la CFDT et la Confédération Syndicale Norvégienne (LO) sur la
situation syndicale au Norvège : correspondance, notes et brochures d'information,
comptes rendus de rencontres CFDT-LO (1983-1989), participation de la CFDT à la
conférence sur la dimension sociale et l'intégration européenne à Oslo les 18 -19 octobre
1990.
1983-1990
CH/8/2071 Relations entre la CFDT et la Confédération Syndicale Suédoise (LO) sur la situation
syndicale en Suède : correspondance (1986-1989), congrès LO-Suède en 1985, à
Stockholm les 20-26 septembre 1986 et les 2-6 novembre 1987, bulletins "Actualités
Suédoises" (1983-1986) et "Nouvelles" (novembre 1982-novembre 1990).
1982-1990
CH/8/2072 Dossier sur la situation économique et syndicale en Suède : brochures d'information sur
la situation économique, brochures LO-Suède sur la situation syndicale en Suède (19841986).
1984-1986

F)

Relations de la CFDT avec les syndicats d'Europe de l'Est
1) Relations de la CFDT avec le syndicalisme soviétique

CH/8/2073 Relations entre la CFDT et l'Union interprofessionnelle Libres des Travailleurs d'URSS
(SMORT) fondée en 1978 : correspondance, notes sur le fonctionnement du SMOT,
statuts du SMOT, notes sur l'action du SMOT (1983-1991).
1983-1991
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CH/8/2074 Participation de la CFDT à l'activité de l'Association France-URSS sur les relations
franco-russes et les problèmes des Libertés en URSS : correspondance, communiqués,
notes sur l'Association France-URSS (1987-1990), droits de l'homme en URSS et
soutien de la CFDT en faveur des dissidents (1983-1986), brochures sur les problèmes
de libertés pour les juifs en URSS (1980-1989).
1980-1990

2) Relations de la CFDT avec les syndicats de Roumanie et de Hongrie
CH/8/2075 Relations entre la CFDT et les syndicats roumains sur la situation syndicale en
Roumanie : correspondance, communiqués, notes d'information confédérales, comptes
rendus de rencontres, presse syndicale roumaine (1984-1987).
1984-1987
CH/8/2076 Relations entre la CFDT et le syndicat hongrois Szot sur la situation syndicale en
Hongrie : correspondance, communiqués, notes d'information et de travail confédérales,
comptes rendus de rencontres (1984-1988), participation de la CFDT au 25ème congrès
des syndicats hongrois à Budapest les 14-16 février 1986, brochures d'information sur la
situation politique, économique, sociale et syndicale en Hongrie.
1984-1988

3) Relations de la CFDT avec le syndicalisme en Pologne
CH/8/2077 Relations et soutien de la CFDT à l'égard du Syndicat Polonais "Solidarnosc" :
correspondance, communiqués CFDT, notes de travail confédérales, interventions
CFDT, comptes rendus de rencontres (1983-1984), note sur la situation des
organisations syndicales en Pologne (septembre 1983), participation de la CFDT au
comité contre les procès de Varsovie (1983), articles de presse dossiers sur le procès des
syndicalistes du KOR à Varsovie (juin-juillet 1984), sur l’expulsion de France du
syndicaliste polonais Kowaleswski (1984) et sur l’arrestation en Pologne du militant
CFDT Jacky Challot (mars—novembre 1984).
1983-1984
CH/8/2078 Relations et soutien de la CFDT à l’égard du Syndicat Polonais « Solidarnosc » :
correspondance, communiqués CFDT, notes d’information et de travail confédérales,
interventions CFDT, comptes rendus de rencontres, articles de presse (1985-1986).
1985-1986
CH/8/2079 Relations et soutien de la CFDT à l’égard du Syndicat Polonais « Solidarnosc » :
correspondance, communiqués CFDT, notes d’information et de travail confédérales,
interventions CFDT, comptes rendus de rencontres, dossier de presse (1987-1988).
1987-1988
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CH/8/2080 Appels communs intellectuels/CFDT sur la situation en Pologne en janvier 1982 et en
juillet-septembre 1985 : courrier, listes de signatures.
1982-1985
CH/8/2081 Bulletin d’information « Solidarnosc » du comité de coordination en France de janvier
1982 à octobre 1985 : bulletins n° 1-125 (manquent les n° 5, 9, 18, 20, 26-28, 82, et 90).
1982-1985
CH/8/2082 Bulletin d’information « Solidarnosc » du comité de coordination en France de
novembre 1985 à janvier 1990 : bulletins n° 126-232 (manquent les n° 145-146 et 220).
1985-1990
CH/8/2083 Bulletin du comité de liaison pour la défense des syndicats libres en URSS et en Europe
de l’Est et du Comité pour la libération des syndicalistes polonais Walesa, Kuron et
Baluka (février 1981-juillet 1986) et bulletin « New Solidarnosc » de mai 1984 à
décembre 1988 (n° 22-124) (manquent les n° 28, 34, 61, 82, 86-87, 90, 93, 95-96, 98,
102).
1981-1988

4) Relations de la CFDT avec le syndicalisme yougoslave
CH/8/2084 Relations entre la CFDT et la Confédération des Syndicats de Yougoslavie (CSY) sur la
situation du syndicalisme yougoslave : correspondance, communiqués de presse, notes
de travail confédérales sur la situation du syndicalisme yougoslave, comptes rendus de
rencontres, brochures d’information (1984-1990), congrès de la CSY à Belgrade les 2931 mai 1986, bulletins « Syndicats Yougoslaves » de la CSY de janvier 1986 à avril
1990 (manquent les n° 162-174).
1984-1990

G)

Relations de la CFDT avec les syndicats asiatiques et d’Afrique du
Nord
1) Relations de la CFDT avec les syndicats indonésiens

CH/8/2085 Relations entre la CFDT et les syndicats philippins sur la situation syndicale et la
répression dans les Philippines : correspondance, notes confédérales sur la situation
syndicale et la répression dans les Philippines, comptes rendus de rencontres (19841988), brochures d’information sur la répression dans les Philippines.
1984-1988
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2) Relations de la CFDT avec les syndicats d’Afrique du Nord
CH/8/2086 Relations entre la CFDT et l’Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA). –
Rencontres, participation aux congrès de l’UGTA : correspondance, communiqués,
notes confédérales sur la situation du syndicalisme algérien et les relations CFDTUGTA (1978-1984), comptes rendus de la rencontre CFDT-UGTA à Alger les 14-18
septembre 1978, protocole d'accord CFDT-UGTA le 4 novembre 1980, déclaration
commune CFDT-UGTA le 5 octobre 1982, bulletins d'informations UGTA, livret de
l'UGTA (en français et en arabe) constitué des discours du secrétaire général de l'UGTA
A. Bennikous "2ème conférence nationale sur la gestion socialiste des entreprises du 19
au 21 décembre 1975, Palais des Nations, Alger. 20ème anniversaire de la fondation de
l'UGTA, le 24 février 1976, Maison du Peuple, Alger", rapport de la délégation de la
Wilaya d'Alger au 5ème congrès national de l'UGTA (Alger, 25-29 mars 1978), livret
"Documents adoptés par le 5ème congrès national [de l'UGTA]" (25-29 mars 1978).
1978-1984
CH/8/2087 Relations entre la CFDT et l’Union Marocaine du Travail (UMT) sur la situation du
syndicalisme au Maroc : correspondance, communiqués de presse, notes d’information,
comptes rendus de rencontres CFDT-UMT (1983-1985), 8ème congrès de l’UMT à
Casablanca les 2-4 décembre 1989.
1983-1989
CH/8/2088 Relations entre la CFDT et l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) :
correspondance, notes confédérales sur la situation du syndicalisme tunisien, comptes
rendus de rencontres CFDT-UGTT (1984-1990), intervention de la CFDT au congrès de
l’UGTT à Tunis les 15-20 décembre 1985.
1984-1990
CH/8/2089 Soutien de la CFDT à la République du Sahara Occidental : correspondance,
communiqués de presse sur le soutien de la CFDT, notes d’information sur la situation
politique du Sahara Occidental, statuts de l’Union Générale des Travailleurs de Saguia
El Hamra et Rio de Oro (UGT Sario), brochures du Front Polisario (1977-1985).
1977-1985
CH/8/2090 Relations entre la CFDT et les syndicats iraniens sur la situation du syndicalisme en
Iran : correspondance, communiqués de presse, notes sur la situation politique,
économique, sociale et syndicale en Iran, brochures d’information, comptes rendus de
rencontres (1977-1984), dossier de presse sur l’expulsion des réfugiés politiques
iraniens de la France vers le Gabon (décembre 1987-janvier 1988).
1977-1988
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H)

Relations entre la CFDT et les syndicats d'Afrique centrale
1) Relations entre la CFDT et l'Union Syndicale Panafricaine

CH/8/2091 Participation de la CFDT avec d'autres organisations syndicales aux rencontres du
Comité paritaire de l'assemblée consultative ACP/CEE sur les problèmes de la
Convention de Lomé : guide syndical, notes confédérales, comptes rendus des réunions
(1983-1986), rapport du BRAEC sur "Les migrants et étudiants originaires des états
ACP dans la CEE" (avril 1984), participation de la CFDT au séminaire international
CFDT-OUSA sur la convention de Lomé les 16-21 novembre 1987.
1983-1987

2) Relations entre la CFDT et les syndicats des pays d'Afrique Noire
CH/8/2092 Dossier CFDT sur la situation économique et syndicale de l'Afrique : notes confédérales
sur le syndicalisme africain (1984), note préparatoire sur le 4ème congrès de l'OUSA à
Lagos les 21-26 janvier 1985, comptes rendus du la tournée CFDT en Afrique Noire du
13 au 28 janvier 1983 et en décembre 1986.
1984-1986
CH/8/2093 Dossier sur le syndicalisme au Burkina Faso : dossier des Amis du Peuple sur les luttes
syndicales au Burkina Faso, bulletin "Le Travail" de la Confédération Générale du
Travail du Burkina (CGTB) en novembre 1988.
1986-1988
CH/8/2094 Relations entre la CFDT et l'Union des Populations du Cameroun sur la répression
syndicale au Cameroun : correspondance, tracts, notes sur l'emprisonnement de
travailleurs camerounais et le soutien de la CFDT (1983-1986).
1983-1986
CH/8/2095 Relations entre la CFDT et l'Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) :
correspondance CFDT-UNMT (1986-1988), notes sur la répression au Mali (1986) et
sur l'expulsion de 101 maliens de France le 18 octobre 1986.
1986-1988
CH/8/2096 Relations entre la CFDT et les syndicats du Mozambique : correspondance, notes sur le
Mozambique, comptes rendus de rencontres avec les syndicats du Mozambique (19831987).
1983-1987
CH/8/2097 Relations entre la CFDT et les syndicats de Namibie : correspondance, notes
d’information sur la situation politique et syndicale en Namibie, comptes rendus de
rencontres avec les syndicats du Namibie (1983-1987).
1983-1987
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CH/8/2098 Relations entre la CFDT et la Confédération Nationale des Travailleurs Croyants du
Sénégal (CNTCS) : correspondance, notes d’information sur la situation politique,
économique et syndicale du Sénégal, comptes rendus de rencontres CFDT-CNTCS
(1983-1987), 5ème congrès ordinaire de la CNTS à Dakar les 5-6 octobre 1985.
1983-1987
CH/8/2099 Relations entre la CFDT et les syndicats de Tanzanie : correspondance, notes sur le
syndicalisme en Tanzanie, comptes rendus de rencontres (1983-1986).
1983-1986
CH/8/2100 Relations entre la CFDT et la Confédération Nationale des Travailleurs du Togo
(CNTT) : correspondance (1986-1988), dossier d'Amnesty International sur
l'emprisonnement politique et la torture au Togo (mai 1986), bulletins "L'Eveil du
Travailleur Togolais" de la CNTT de janvier-février 1985, sur le 1er mai 1986 de
janvier 1987 sur le 20ème anniversaire de la CNTT et sur le 1er mai 1987.
1985-1988
CH/8/2101 Relations entre la CFDT et l'Union Nationale des Travailleurs du Zaïre (UNTZa) sur la
formation syndicale : correspondance, notes, comptes rendus de stages de formation
syndicale entre la CFDT et l'UNTZa (1983-1985), bulletins "Mosali" de l'UNTZa de
juin-juillet 1987 (n° 107-108).
1983-1987
CH/8/2102 Relations entre la CFDT et la Confédération des Syndicats du Zimbabwe (ZCTU) sur la
coopération technique et la formation syndicale : correspondance, notes de présentation
générale du Zimbabwe (1984), notes de travail, comptes rendus de missions de
coopération et de stages de formation syndicale (1983-1985).
1983-1985

I)

Relations entre la CFDT et les syndicats d'Afrique du Sud

CH/8/2103 Participation de la CFDT aux campagnes contre le régime d’Apartheid en Afrique du
Sud : correspondance, tracts, communiqués, notes confédérales sur la lutte de la CFDT
contre l'Apartheid, comptes rendus des actions de la CFDT contre le régime d’Apartheid
en Afrique du Sud (1983-1986).
1983-1986
CH/8/2104 Participation de la CFDT aux campagnes contre le régime d’Apartheid en Afrique du
Sud : correspondance, tracts, communiqués, notes confédérales sur la lutte de la CFDT
contre l'Apartheid, comptes rendus des actions de la CFDT contre le régime d’Apartheid
en Afrique du Sud (1987-1989).
1987-1989
CH/8/2105 Relations entre la CFDT et le Mouvement Anti-Apartheid (MAA) concernant la lutte
contre le régime d’Apartheid en Afrique du Sud : correspondance, tracts, communiqués,
notes d'information et de travail, comptes rendus des rencontres CFDT-MAA (19831987), rapport fait par le MAA pour la CFDT sur la synthèse des luttes syndicales en
mai-octobre 1983, articles de presse.
1983-1987
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CH/8/2106 Interventions de la Confédération Européenne des Syndicats (CES) et de la
Confédération Internationale des Syndicats Libres (CISL) contre le régime d'apartheid
en Afrique du Sud : correspondance, notes de travail et brochures d'information,
rapports de la CES et de la CISL (1985-1988), conférence de la CISL " Vaincre
l'Apartheid et renforcer la ligne de front " à Lusaka (Zambie) les 21-23 octobre 1986.
1985-1988
CH/8/2107 Relations entre la CFDT et les organisations syndicales d'Afrique du Sud :
correspondance, communiqués, notes d'information, notes confédérales sur la situation
du syndicalisme en Afrique du Sud, comptes rendus des rencontres entre la CFDT et
l'ANC (African National Congress) et la FOSATU (Fédération des syndicats d'Afrique
du Sud) en 1983 et 1987, comptes rendus du stage de formation de syndicalistes de la
FOSATU en France du 3 au 22 mars 1985.
1985-1988
CH/8/2108 Participations de la CFDT aux Congrès de la Confédération Syndicale d'Afrique du Sud
(COSATU) : correspondance, listes des participants, programmes, notes, rapports,
brochures d'information de la COSATU, comptes rendus du 1er congrès constitutif du
COSATU à Durban du 30 novembre au 1er décembre 1985, du 2ème congrès de la
COSATU à Johannesburg les 15-17 juillet 1987 et le 3ème congrès de la COSATU à
Johannesburg les 12-16 juillet 1989.
1985-1989
CH/8/2109 Dossiers d'informations sur les organisations syndicales en Afrique du Sud pour les
années 1985-1989 : correspondance, notes, rapports, dossiers de presse sur la
Confédération Syndicale d'Afrique du Sud (COSATU) en 1986-1989 sur le NACTU et
la CUSA en 1985-1989 et sur l'Union des Travailleurs d'Afrique du Sud (UWUSA) en
1987-1988.
1985-1989
CH/8/2110 Intervention de la CFDT dans le code de conduite des entreprises européennes
implantées en Afrique du Sud : correspondance, notes, interventions de la CFDT,
rapports (1977 et 1984-1989).
1977-1989

J)

Relations entre la CFDT et les syndicats d'Amérique centrale

CH/8/2111 Relations entre la CFDT et les syndicats du Guatemala pour dénoncer la dictature et la
répression contre les travailleurs : correspondance, notes d'information et sur le soutien
de la CFDT, brochures d'information (1982-1988).
1982-1988
CH/8/2112 Relations entre la CFDT et les syndicats en Haïti pour des contrats de solidarité et des
cycles de formation syndicales : correspondance, notes, contrats de solidarité, comptes
rendus de stages de formation syndicale, brochures (1982-1988).
1982-1988
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CH/8/2113 Relations entre la CFDT et les syndicats du Nicaragua : correspondance, notes de
travail, brochures d’information, comptes rendus de rencontres, articles de presse (19831987), documents généraux sur l'état d'urgence et les atteintes aux droits de l'homme
(1985-1987).
1983-1987
CH/8/2114 Relations entre la CFDT et la Fédération Nationale Syndicale des Travailleurs
Salvadoriens (FENASTRAS) et actions de solidarité de la CFDT au Salvador :
correspondance, communiqués, tracts, notes de travail et d'information et sur le soutien
de la CFDT, comptes rendus de rencontres, brochures d'information, articles de presse
(1982-1988).
1982-1988

K)

Relations entre la CFDT et les syndicats d'Amérique du Sud
1) Relations entre la CFDT et le syndicalisme en Argentine et en Bolivie

CH/8/2115 Relations entre la CFDT et la Confédération Générale des Travailleurs (CGT) sur la
situation syndicale en Argentine : correspondance, communiqués, tracts, notes
d'information sur la situation politique et syndicale en Argentine, comptes rendus de
rencontres CFDT-CGT (1983-1988).
1983-1988
CH/8/2116 Relations entre la CFDT et la Centrale Bolivienne des Travailleurs (COB) :
correspondance, communiqués de presse, notes d'information confédérales et régionales
sur la situation syndicale et sur l'action de la CFDT sur la situation politique en Bolivie,
articles de presse, comptes rendus de rencontres CFDT-COB (1982-1984), participation
de la CFDT au VIe congrès de la COB les 3-15 septembre 1984.
1982-1984
CH/8/2117 Relations entre la CFDT et la Centrale Bolivienne des Travailleurs (COB) :
correspondance, communiqués de presse, notes d'information confédérales et régionales
sur la situation syndicale et sur l'action de la CFDT sur la situation politique en Bolivie,
comptes rendus de rencontres CFDT-COB, participation de la CFDT aux congrès de la
COB, articles de presse (1985-1987).
1985-1987
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2) Relations entre la CFDT et syndicalisme au Brésil
CH/8/2118 Perspectives de coopération entre la CFDT et le syndicalisme brésilien suite à la
décision de la conférence des classes travailleuses (CONCLAT) de créer en août 1983
la Confédération Unique des Travailleurs (CUT) : correspondance, documents sur la
volonté de l'opposition syndicale brésilienne de création de la CUT (1982-1983), notes
sur la création de la CUT lors du CONCLAT en août 1983, rapport du CAPPS (centre
publication syndicale) sur le mouvement syndicaliste brésilien et le CAPPS en 1983,
colloque latino-américain au Brésil en février 1983, visite CFDT au Brésil (mai 1983),
séminaire syndical national à Rio de Janeiro les 6-8 mai 1983, soutien de la lors des
grèves de juillet 1983.
1982-1983
CH/8/2219 Relations entre la CFDT et la Confédération Unique des Travailleurs (CUT) du Brésil
sur une coopération syndicale bilatérale : correspondance, communiqués de presse,
tracts, notes sur la situation économique, sociale et syndicale au Brésil, brochures
d'information, comptes rendus de rencontres CFDT-CUT (1984), rapport du CAPPS
(centre publication syndicale) sur le mouvement syndicaliste brésilien et le CAPPS en
1984.
1984
CH/8/2120 Relations entre la CFDT et la Confédération Unique des Travailleurs (CUT) du Brésil
sur une coopération syndicale bilatérale : correspondance, communiqués de presse,
tracts, notes sur la situation économique, sociale et syndicale au Brésil, brochures
d'information, comptes rendus de rencontres CFDT-CUT (1985), compte rendu de la
CFDT concernant le séminaire sur la législation du travail réalisé par la CUT les 1-3
octobre 1985, projet de consolidation de la CUT pour 1985 (en portugais), relations et
actions syndicale au Brésil entre l'UCC-CFDT et la CUT lors des séminaires sur les
nouvelles technologies les 28-30 janvier 1985 et en juillet 1986.
1985-1986
CH/8/2121 Relations entre la CFDT et la Confédération Unique des Travailleurs (CUT) du Brésil
sur une coopération syndicale bilatérale : correspondance, communiqués de presse,
tracts, notes sur la situation économique, sociale et syndicale au Brésil, brochure
d'information sur "Le nouveau syndicalisme brésilien" (mars 1986), comptes rendus de
rencontres CFDT-CUT (1986), 2ème congrès de la CUT à Rio de Janeiro du 31 juillet
au 3 août 1986, réflexions sur le socialisme au Brésil en 1986, propositions de la CFDT
pour un programme de formation professionnelle/syndicalisme pour le Ministère du
Travail au Brésil (1986).
1986
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CH/8/2122 Relations entre la CFDT et la Confédération Unique des Travailleurs (CUT) du Brésil
sur une coopération syndicale bilatérale : correspondance, communiqués de presse,
tracts, notes sur la situation économique, sociale et syndicale au Brésil, comptes rendus
de rencontres CFDT-CUT (1987), contributions CFDT lors du séminaire CFDT-CISLCUT à Rome du 30 mars au 1er avril 1987, participation de la CFDT au séminaire
international pour la liberté et l'autonomie syndicale à Sao Paulo les 1-3 octobre 1987,
compte rendu de mission CFDT pour le colloque "Droits constitutionnels des
Travailleurs" à Sao Paulo du 29 septembre au 4 octobre 1987.
1987
CH/8/2123 Relations entre la CFDT et la Confédération Unique des Travailleurs (CUT) du Brésil
sur une coopération syndicale bilatérale : correspondance, communiqués de presse,
tracts, notes sur la situation économique, sociale et syndicale au Brésil, comptes rendus
de rencontres CFDT-CUT (1988), notes confédérales, rapports et brochures sur le 3ème
congrès de la CUT à Belo Horizonte les 7-11 septembre 1988, séminaire juridique
CFDT-CUT-Brésil les 24-28 octobre 1988, rapport de suivi du sauvetage de la mémoire
syndicale à Recife du 12 avril au 2 mai 1989.
1988-1989
CH/8/2124 Dossier de presse de la Confédération Unique des Travailleurs (CUT) du Brésil :
brochures et journaux de la CUT sur la situation politique, économique, sociale et
syndicale au Brésil (1986-1988), brochures documentaires sur l'économie et la réforme
agraire au Brésil (1986-1987).
1986-1988
CH/8/2125 Bulletin bimensuel brésilien " Brésil des Travailleurs " (traduction en français) :
bulletins de janvier 1982 à novembre 1986 (n° 2-82).
1982-1986

3) Relations entre la CFDT et syndicalisme au Chili
CH/8/2126 Relations entre la CFDT et les organisations syndicales sur le syndicalisme au Chili et la
solidarité de la CFDT : correspondance, communiqués, tracts, notes confédérales sur le
syndicalisme au Chili, notes confédérales, régionales et fédérales sur les actions de
solidarité de la CFDT pour les travailleurs chiliens contre la dictature au Chili et la
répression syndicale (1984-1989), notes sur la coopération entre la CFDT et la Centrale
Unique des Travailleurs du Chili (CUT) et la Coordination Nationale Syndicale (CNS),
comptes rendus de séminaires de formation syndicale (1984-1988).
1984-1989
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4) Relations entre la CFDT et syndicalisme en Colombie et en Uruguay
CH/8/2127 Relations entre la CFDT et la Centrale Unitaire des Travailleurs de Colombie sur la
coopération syndicale : correspondance, communiqués, notes, brochures, participation
de la CFDT au séminaire économique et syndicale à Bogota en septembre 1984,
relations CFDT-CUT (1986-1987), stage de Francisco Trujillo, syndicaliste colombien,
à la CFDT de septembre à décembre 1988.
1984-1988
CH/8/2128 Relations entre la CFDT et la Confédération Nationale des Travailleurs (CNT)
d'Uruguay : correspondance, communiqués, brochures, notes sur les relations syndicales
et sur la dictature et la violation des droits de l'homme en Uruguay.
1983-1986

L)

Activité du Secrétariat confédéral DOM-TOM
1) Activités générales

CH/8/2129 Activité générale du Secrétariat Confédéral Dom-Tom : correspondance, notes de
travail confédérales (janvier 1987- décembre 1988).
1987-1988
CH/8/2130 Séminaire du Secrétariat Confédéral Dom-Tom à Bierville du 28 novembre au 1er
décembre 1988 : programme, notes manuscrites, bilan d'activité.
1988
CH/8/2131 Organisation des élections prud'homales CFDT dans les Dom-Tom pour les années
1979, 1983 et 1987 : correspondance, circulaires, notes d'organisation, matériel de
campagne, résultats.
1979-1987
CH/8/2132 Participation des Dom-Tom aux élections à la Sécurité Sociale : correspondance, notes
d'organisation, matériel de propagande, résultats (1983-1988).
1983-1988
CH/8/2133 Participation de la CFDT aux négociations sur l'indemnisation du chômage dans les
DOM : correspondance, notes, comptes rendus de réunions (1979-1985).
1979-1985
CH/8/2134 Participation de la CFDT à l'activité de l'Agence Nationale pour l'Insertion et la
Promotion des Travailleurs d'Outre-Mer : correspondance, notes, comptes rendus de
réunions du Conseil d'Administration, projets de budgets, rapports d'activités.
1982-1984
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CH/8/2135 Participation de la CFDT à l'activité de l'Agence Nationale pour l'Insertion et la
Promotion des Travailleurs d'Outre-Mer : correspondance, notes, comptes rendus de
réunions du Conseil d'Administration, projets de budgets, rapports d'activités.
1985
CH/8/2136 Participation de la CFDT à l'activité de l'Agence Nationale pour l'Insertion et la
Promotion des Travailleurs d'Outre-Mer : correspondance, notes, comptes rendus de
réunions du Conseil d'Administration, projets de budgets, rapports d'activités.
1986-1989
CH/8/2137 Relations entre les agents originaires des Dom-Tom et l'URP et les Fédérations Interco,
Santé, PTT et Finances : correspondance, circulaires, notes de travail.
1979-1988
2) Relations entre la Confédération et les syndicats des DOM-TOM
CH/8/2138 Relations entre la Confédération CFDT et l'Union Interprofessionnelle de la
Guadeloupe (UIG) : correspondance, communiqués de presse, notes et brochures
d'information sur la situation politique, économique, sociale et syndicale en
Guadeloupe, comptes rendus de rencontres CFDT-UIG (1983-1987), participation de la
CFDT au 4e Congrès de l'UIG en 1984.
1983-1987
CH/8/2139 Relations entre la Confédération CFDT et l'Union Interprofessionnelle de la
Guadeloupe (UIG) sur l'activité syndicale en Guadeloupe : correspondance,
communiqués de presse, comptes rendus de réunions, notes de travail sur les actions
revendicatives de l'UIG (1983-1987), notes sur l'activité des branches professionnelles
de Guadeloupe et les relations avec les Fédérations CFDT (1983-1986), désignation de
représentants au Comité National Technique d'Outre-Mer (1980-1984), notes sur les
relations entre la CFDT et l'UIG concernant les sessions de formation syndicale (19781985).
1978-1987
CH/8/2140 Bulletins d'information de l'Union Interprofessionnelle de Guadeloupe (UIG) : bulletins
"UIG Syndicalisme" d'octobre 1978 à février 1987 (n°1-62), bulletins "Les Nouvelles de
l'UIG" (1978-1979 et janvier 1985-juin 1986).
1978-1987
CH/8/2141 Relations entre la Confédération CFDT et la Centrale Syndicale des Travailleurs de la
Guadeloupe (CSTG) et les autres syndicats sur la situation syndicale : correspondance,
communiqués de presse, notes sur la situation politique, économique, sociale et
syndicale en Guadeloupe, comptes rendus de rencontres CFDT-UIG, articles de presse
(1987-1989), notes sur les actions revendicatives de la CSTG (1987-1989), bulletin n° 1
de la CSTG de novembre-décembre 1987, relations entre la CFDT et l'Union Générale
des Travailleurs Guadeloupéens (UGTG) et le Mouvement d'Action Syndicale Unifiée
(MASU) en 1988-1989.
1987-1989
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CH/8/2142 Relations entre le Secrétariat CFDT/Dom-Tom et la Centrale Démocratique des
Travailleurs de Guyane (CDTG) : correspondance, notes de travail, comptes rendus de
réunions (1982-1984).
1982-1984
CH/8/2143 Activité de la Centrale Démocratique des Travailleurs de Guyane (CDTG) :
correspondance, notes de travail (1982-1986), compte-rendu de la mission CFDT en
Guyane du 26 avril au 2 mai 1983, rapports sur le VIIIe congrès de la CDTG les 17-18
novembre 1984, compte-rendu de la session CDTG de formation syndicale du 18 au 22
novembre 1985.
1982-1986
CH/8/2144 Construction d'un local pour Centrale Démocratique des Travailleurs de Guyane
(CDTG) entre 1984 et 1987 : attestations, plans, devis financiers.
1984-1987
CH/8/2145 Relations entre le Secrétariat CFDT Dom-Tom et la Centrale Démocratique
Martiniquaise des Travailleurs (CDMT) : correspondance, communiqués de presse,
notes de travail, comptes de réunions (1983-1989).
1983-1989
CH/8/2146 Relations entre la CFDT et la Centrale Démocratique Martiniquaise des Travailleurs :
correspondance, communiqués, notes de travail et brochures d'information sur la
situation syndicale en Martinique (1982-1986), rapports du 2ème congrès de la CDMT les
11-12 février 1983, notes sur le conflit collectif dans l'hôtellerie (1983), compte rendu
de la table ronde de la CDMT sur le tourisme les 19-21 septembre 1984.
1982-1986
CH/8/2147 Relations entre la CFDT et la Centrale Démocratique Martiniquaise des Travailleurs
CDMT : correspondance, notes et brochures d'information sur la situation syndicale en
Martinique (1987-1988), notes sur les conflits (1987-1988), compte rendu de la
rencontre entre la CFDT et la CDMT (décembre 1989).
1987-1989
CH/8/2148 Activité de l'Union Régionale CFDT de La Réunion : correspondance, statuts, affiliation
des syndicats (1976), listes des membres CFTC puis CFDT du Conseil d'Administration
de l'UR de La Réunion (1945-1948, 1969-1979), listes des syndicats (1980), congrès de
l'UR de la Réunion (1977-1987), congrès du SGEN-Réunion (1983) et congrès de
Interco-Réunion (1981-1984).
1945-1987
CH/8/2149 Activité de l'Union Régionale de La Réunion : participation de l'UR de la Réunion au
colloque de réflexion entre la CFDT et les DOM (1976), la CFDT et l'Institut de
développement régional (1982-1983), La Réunion et l'Europe (1989), Interview de Jean
Louis Gonneau, membre du Bureau de l'UR de La Réunion.
1976-1989
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CH/8/2150 Relations entre la CFDT et l'Union des Syndicats des Ouvriers et Employés de Nouvelle
Calédonie (USOENC) : correspondance, communiqués, notes et brochures
d'information sur la situation syndicale générale et sur les actions revendicatives en
Nouvelle Calédonie (1980-1987).
1980-1987
CH/8/2151 Relations entre la CFDT et la Fédération des Travailleurs Unis (FTU) sur le
syndicalisme de l'Ile Maurice : correspondance, communiqués de presse, notes et
brochures d'information sur la situation syndicale de l'Ile Maurice, comptes rendus de
rencontres CFDT-FTU (1982-1986).
1982-1986
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