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INTRODUCTION
Identification
Référence
CH/8/306-322 ; CH/8/2993-3237
Intitulé
Fonds du secteur confédéral Financier
Dates
1937-1990
Niveau de description
Description à l’article (dossier).
Importance matérielle
Le fonds du secteur Financier se compose de 262 articles, répartis dans 28 boîtes, 48 classeurs, 229
registres et représentant un volume d’environ 17,9 mètres linéaires.

Contexte
Nom du producteur
Secteur Financier (1973-1982) - CFDT
Historique du secteur Financier1
Le nom de Jean Alidières est indissociable de l’histoire du service. En janvier 1937, suite aux grèves
de 1936 et à l’accroissement des effectifs, il est embauché en qualité de chef comptable pour appuyer
Marcellin Armand, le trésorier confédéral depuis l’origine. À la Libération, Jean Alidières prend en
main les finances et l’organisation de la CFTC reconstituée avec le titre de Secrétaire général adjoint.
Il est assisté d’un chef comptable, des gérants de la Maison des travailleurs chrétiens (MTC) et de
Bierville, du directeur de la Société auxiliaire des employés de commerce et d’industrie (SAECI) et
d’un responsable de l’administration.
Le secteur Financier est créé en 1958. Jean Alidières est l’homme-orchestre de toute une série de
« services », comprenant d’une part tout ce qui concerne les finances confédérales (budget, crédits
formation et plan, fonds de développement à partir de 1957) y compris le service central de
perception et de ventilation des cotisations (SCPVC). D’autre part, il gère les finances des secteurs
annexes (syndicalisme, Bierville, économat, atelier de tirage). C’est aussi de lui que dépendent les
sociétés annexes MTC et SAECI devenue SATRAV en 1971.
Les finances confédérales englobent l’établissement du budget, la gestion et la répartition des fonds
d’origine gouvernementale versés au titre de la formation, des crédits du plan pour information ou
1
Texte repris à-partir de la présentation et textes introductifs réalisés par Annie Kuhnmunch, in Secrétariat confédéral,
série 8H (1971-1988), Archives confédérales CFDT, décembre 2003, p.77.
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études économiques, le fonds de développement créé en 1957, et la solidarité syndicale mondiale. Le
SCPVC est créé quant à lui en 1949.
Au congrès de 1951, nait la caisse confédérale de solidarité, tandis que dans les années suivantes sont
créées des caisses de résistance en Alsace et dans plusieurs branches professionnelles. Il faut attendre
le congrès de 1965 pour voir la transformation du fonds de solidarité en fonds d’action
professionnelle et de défense syndicale (FAS). Le congrès décide en outre de la création d’une caisse
nationale d’action professionnelle (CNAP) regroupant les caisses de résistance existantes. Le FAS est
installé le 1er janvier 1966 et le 12 décembre 1966 se tient l’assemblée constitutive de la CNAP. La
fusion FAS-CNAP intervient au 1er janvier 1974 pour devenir la Caisse nationale d’action syndicale
(CNAS).
D'autres secteurs annexes sont également rattachés au service Financier. Il s’agit de l’économat, de
l’atelier de tirage, de Bierville, de Syndicalisme et du service édition. L’économat s’occupe de la
réalisation et de la diffusion du matériel de communication (affiches, porte-clés, banderoles, etc.).
L’atelier de tirage effectue le tirage des circulaires et l’assemblage de documents. L’atelier Bull, créé
avant 1970, préfigure le service informatique qui sera mis en place en 1988. Ce dernier restera
intégré au secteur Financier jusqu’à la création du service des Systèmes d’information en avril 2010.
Concernant la gestion immobilière, plusieurs entités se succèdent ou cohabitent. La Société auxiliaire
des employés de commerce et d’industrie (SAECI) -héritée du syndicat des employés du commerce
et de l’industrie (SECI) qui, pour régler une dette, donne à la Confédération des actions de cette
société-, gère les immeubles de la rue Cadet ainsi qu’une librairie et un bar. Elle devient le 10 juillet
1968 la Société auxiliaire des travailleurs (SATRAV)2. La Maison des travailleurs chrétiens, puis la
Maison des travailleurs confédérés (MTC), société anonyme mise en place par Jean Alidières,
possède quant à elle les immeubles de la rue de Montholon et a acquis en 1950 l'ancienne propriété
de Marc Sangnier de Bierville (Boissy-la-Rivière, Essonne). Maurice Feuillet assure seul la gestion
de Bierville jusqu’en 1966, date à laquelle il est secondé d’un adjoint jusqu’à la fin 1978. La SAECI
abandonne alors ses activités de coopérative d’épicerie et ferme son bar ; il ne lui reste plus que ses
activités immobilières et la librairie. Devenue SATRAV en 1968, elle fusionne en 1975 avec la MTC.
À l’exception de Bierville, l’ensemble de la gestion immobilière est assuré par la MTC. En janvier
1971 est créé, Montholon Services (MS), une nouvelle société qui incorpore la librairie alors
dépendante de la SATRAV, certaines activités de l’économat, telles la réalisation et la diffusion du
matériel d’action syndicale de la CFDT.
En 1974 est créé le poste d’adjoint au trésorier confédéral3. Un second secrétaire confédéral est
recruté en 1978, pour alléger la tâche du trésorier confédéral. Cette évolution se traduit également par
le renforcement des moyens de gestion des services et sociétés rattachés au secteur : administration
de Syndicalisme, gestion de Bierville, contrôle de gestion de la CNAS, de l’atelier de tiragereprographie, de Montholon-Service. Le renforcement de ce secteur s’explique également par
l’importance prise par la gestion immobilière, confiée à la MTC. C’est en effet au cours de cette
période que deux projets immobiliers voient le jour avec le déménagement de la confédération du
square Montholon à la rue Cadet, puis au 4, boulevard de la Villette.
L’Association de gestion de l’immeuble Bolivar (AGI) est créée en 1989 au moment où débute la
construction de l’immeuble des fédérations avenue Simon Bolivar. En plus de la gestion de
l’immeuble en construction, l’AGI prend progressivement à son compte la gestion de l’ensemble du
2

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 1968. Archives confédérales, CH/7/754.
Bureau national de mars 1975. Dès 1973, une note présentée au Bureau national signale que le « secteur met en œuvre
une prise en charge plus collective des différents services qui lui sont rattachés ». Cela se traduit, d’abord, par le
renforcement de l’appareil politique.
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patrimoine immobilier confédéral. L’Association Bierville continue de gérer le site éponyme. La
MTC est finalement dissoute le 31 octobre 1995.
Montholon-Services, qui gère notamment l’atelier de tirage, connait des difficultés financières
croissantes. En 1988 la CFDT accepte de vendre la société à quatorze de ses salariés qui la reprennent
sous la forme d’une société coopérative et participative (SCOP)4. La même année, le secteur
disparaît au profit d’un département Financier (1988-2001).
Historique de la conservation
Pendant longtemps, les archives ont souffert d’une absence de politique de conservation sur le 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 Financier (1958-1988). En sus
des activités générales, ces derniers mettent en lumière la gestion salariale du personnel confédéral.
En revanche, la gestion immobilière de la Confédération n’est que partiellement traitée, puisque
seules les archives de la SATRAV (1971-1975) sont ici présentées. Les activités de Montholon
Services (1971-1988) sont limitées aux années 1971-1979. Enfin, l’histoire des caisses de résistance
de la CFDT est également abordée, avec une présentation des activités du Fonds d’action sociale
professionnelle et syndicale (FAS), de la Caisse nationale d’action professionnelle (CNAP) et de la
Caisse nationale d’action syndicale (CNAS).

4
« Situation de Montholon-Services », note de la Commission exécutive du 21 mars 1988. Archives confédérales,
CG/2/163.
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Le plan de classement de cet instrument de recherche est organisé en cinq parties : activités du
secteur Financier ; comptabilité et gestion salariale du personnel confédéral ; activités de la Société
auxiliaire des travailleurs (SATRAV) ; activités de Montholon Services ; activités du fonds de
solidarité en fonds d’action professionnelle et de défense syndicale (FAS), de la caisse nationale
d’action professionnelle (CNAP), puis de la Caisse nationale d’action syndicale (CNAS).
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 méthodique.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Sources complémentaires
Archives confédérales CFDT
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• Activités de la Société auxiliaire des employés de commerce et d’industrie (SAECI) (19071971) : CH/2/30-34, CH/3/9, CH/4/167-170, CH/5/123-124, CH/7/749-754, CH/7/756
• Autres activités de la Société auxiliaire des travailleurs (SATRAV) (1969-1970) : CH/7/755
• Autres activités du secteur Financier (1960-1970) : CH/7/739-758.
• Archives de la MTC (1944-1995) non encore classées.
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 », tome 2,
Editions Syros, Collection Histoire et Théorie, 1982, 337 p.
• CHÉRÈQUE François, Qu’est-ce-que la CFDT ?, Éditions de l’Archipel, 2002, 128 p.
• 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
Notes de l’archiviste
La description de ce fonds a été réalisée par Pascal Clerc, archiviste, sous la direction d’Annie
Kuhnmunch, responsable des Archives confédérales de la CFDT, en décembre 2003. L’introduction a
été rédigée par Nicolas Perrais, archiviste, en 2017.
Règles ou convention
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

BRAEC

Bureau de recherches, d’analyses et d’action économique
(1956-1975)
Bureau de recherches, d’analyses et d’études confédérales
(1975-1980)
Bureau de recherches, d’analyse et d’études coordonnées
(1980-1988)

Ca

Circa

Cf.

Confer

Cf.

Confer

CFDT

Confédération française démocratique du travail

CNAP

Caisse nationale d’action professionnelle (1966-1973)

CNAS

Caisse nationale d’action syndicale (depuis 1974)

FAS

Fonds de solidarité, puis Fonds d’action professionnelle et
de défense syndicale (1966-1973)

SAECI

Société auxiliaire des employés de commerce et d’industrie
(1907-1971)

SATRAV

Société auxiliaire des travailleurs (1971-1975)
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
A)
CH/8/306

Activités du secteur Financier
Courrier départ-arrivée du Secteur Financier de 1981 à 1990 : chronos.
1981-1990

CH/8/307

Activité du Secteur Financier : circulaires, notes de travail (1973-1988), rôle et
fonctions du trésorier confédéral (1970), schéma des services comptables, outil de
gestion de comptabilité (mars 1987).
1970-1988

CH/8/308

Réforme des structures confédérales et charte financière : rapports sur le projet de
réforme des structures confédérales (mai 1969-mai 1970), notes manuscrites et
rapports sur structures et charte financière (janvier 1970-juin 1973).
1970-1973

CH/8/309

Opération Brique-Equipement de la Confédération : correspondance, circulaires, notes
d'information et financières (1974-1975).
1974-1975

CH/8/310

Activité du secteur financier : Guide du trésorier (maquette), guide du trésorier CNAS.
1973-1974

CH/8/3234

Situation financière et budget de la Confédération : rapport sur la situation financière
(1970), projets de budgets, rapports sur la clôture des comptes pour les exercices 19711973.
1970-1973

CH/8/3235

Situation financière et budget de la Confédération : rapports sur la politique budgétaire
confédérale pour 1974-1976, éléments statistiques, rapports sur la clôture des comptes
pour les exercices 1974-1976.
1974-1976

CH/8/3236

Situation financière et budget de la Confédération : rapports sur la politique budgétaire
confédérale pour 1977-1981, éléments statistiques, rapports sur la clôture des comptes
pour les exercices 1977-1981.
1977-1981
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CH/8/3237

Situation financière et budget de la Confédération : rapports sur la politique budgétaire
confédérale pour 1982-1984 et 1986, éléments statistiques, rapports sur la clôture des
comptes pour les exercices 1982-1984 et 1986, rapport sur la politique financière
confédérale (janvier 1989) pour l’année 1988.
1982-19885

B) Comptabilité et gestion salariale du personnel confédéral
CH/8/2993

Livres de paie du personnel confédéral (1937-1940).
1937-1940

CH/8/2994

Livres de paie du personnel confédéral (septembre 1944-avril 1949).
1944-1949

CH/8/2995

Livres de paie du personnel confédéral (mai 1949-mai 1951).
1949-1951

CH/8/2996

Livres de paie du personnel confédéral (juin 1951-juin 1953), Journal de caisse (19511952).
1951-1953

CH/8/2997

Livres de paie du personnel confédéral (juillet 1953-juillet 1957, manque août 1957 à
décembre 1959).
1953-1957

CH/8/2998

Livres de paie du personnel confédéral (janvier 1960-juin 1962).
1960-1962

CH/8/2999

Livres de paie du personnel confédéral (juillet 1962-juillet 1964).
1962-1964

CH/8/3000

Livres de paie du personnel confédéral (août 1964-juillet 1966).
1964-1966

CH/8/3001

Livres de paie du personnel confédéral (août 1966-septembre 1967).
1966-1967

CH/8/3002

Livres de paie du personnel confédéral (octobre 1967-octobre 1972).
1967-1972

CH/8/3003

Livres de paie du personnel confédéral (janvier 1973-juin 1977).
1973-1977

5
CH/8/3224 à CH/8/3226 : voir notes financières rédigées à l’intention du Bureau National ou du Conseil National
confédéral.

10

CH/8/3004

Fiches de paie individuelles du personnel confédéral de A à B (1944-1967).
1944-1967

CH/8/3005

Fiches de paie individuelles du personnel confédéral de C à D (1944-1967).
1944-1967

CH/8/3006

Fiches de paie individuelles du personnel confédéral de E à G (1944-1967).
1944-1967

CH/8/3007

Fiches de paie individuelles du personnel confédéral de H à K (1944-1967).
1944-1967

CH/8/3008

Fiches de paie individuelles du personnel confédéral de L à M (1944-1967).
1944-1967

CH/8/3009

Fiches de paie individuelles du personnel confédéral de N à R (1944-1967).
1944-1967

CH/8/3010

Fiches de paie individuelles du personnel confédéral de S à Z (1944-1967).
1944-1967

CH/8/3011

Classification du personnel confédéral : fiches individuelles de A à Y.
1950-1951

CH/8/3012

Registre d’entrées du personnel confédéral de 1971 à 1988.
1971-1988

CH/8/3013

Listings des salaires du personnel confédéral pour l’année 1968 : journal de paie et
récapitulatifs individuels.
1968

CH/8/3014-3016
Listings des salaires du personnel confédéral pour l’année 1968 : journal de paie,
fiches individuelles et duplicata des bulletins de salaires (janvier-décembre 1968).
1968
CH/8/3017

Listings des salaires du personnel confédéral pour l’année 1969 : journal de paie et
récapitulatifs individuels.
1969

CH/8/3018-3020
Listings des salaires du personnel confédéral pour l’année 1969 : journal de paie,
fiches individuelles et duplicata des bulletins de salaires (janvier-décembre 1969).
1969
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CH/8/3021

Listings des salaires du personnel confédéral pour l’année 1970 : journal de paie et
récapitulatifs individuels.
1970

CH/8/3022-3024
Listings des salaires du personnel confédéral pour l’année 1970 : journal de paie,
fiches individuelles et duplicata des bulletins de salaires (janvier-décembre 1970).
1970
CH/8/3025

Listings des salaires du personnel confédéral pour l’année 1971 : journal de paie et
récapitulatifs individuels.
1971

CH/8/3026-3028
Listings des salaires du personnel confédéral pour l’année 1971 : journal de paie,
fiches individuelles et duplicata des bulletins de salaires (janvier-décembre 1971).
1971
CH/8/3029

Listings des salaires du personnel confédéral pour l’année 1972 : journal de paie et
récapitulatifs individuels.
1972

CH/8/3030-3032
Listings des salaires du personnel confédéral pour l’année 1972 : journal de paie,
fiches individuelles et duplicata des bulletins de salaires (janvier-décembre 1972).
1972
CH/8/3033

Listings des salaires du personnel confédéral pour l’année 1973 : journal de paie et
récapitulatifs individuels.
1973

CH/8/3034-3037
Listings des salaires du personnel confédéral pour l’année 1973 : journal de paie,
fiches individuelles, duplicata des bulletins de salaires (janvier-décembre 1973).
1973
CH/8/3038

Listings des salaires du personnel confédéral pour l’année 1974 : journal de paie et
récapitulatifs individuels.
1974

CH/8/3039-3042
Listings des salaires du personnel confédéral pour l’année 1974 : journal de paie,
fiches individuelles, duplicata des bulletins de salaires (janvier-décembre 1974).
1974
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CH/8/3043

Listings des salaires du personnel confédéral pour l’année 1975 : journal de paie et
récapitulatifs individuels.
1975

CH/8/3044-3047
Listings des salaires du personnel confédéral pour l’année 1975 : journal de paie,
fiches individuelles, duplicata des bulletins de salaires (janvier-décembre 1975).
1975
CH/8/3048

Listings des salaires du personnel confédéral pour l’année 1976 : journal de paie et
récapitulatifs individuels.
1976

CH/8/3049-3052
Listings des salaires du personnel confédéral pour l’année 1976 : journal de paie,
fiches individuelles, duplicata des bulletins de salaires (janvier-décembre 1976).
1976
CH/8/3053-3056
Listings des salaires du personnel confédéral pour l’année 1977 : journal de paie,
fiches individuelles, duplicata des bulletins de salaires (janvier-décembre 1977).
1977
CH/8/3057-6065
Listings des salaires du personnel confédéral pour l’année 1978 : journal de paie,
fiches individuelles, duplicata des bulletins de salaires (janvier-décembre 1978).
1978
CH/8/3066

Listings des salaires du personnel de Montholon-Services pour l’année 1979 :
récapitulatif de la société, journal de paie, récapitulatifs par sections, fiches
individuelles, duplicata des bulletins de salaires.
1979

CH/8/3067-3078
Listings des salaires du personnel confédéral pour l’année 1979 : récapitulatif de la société,
journal de paie, récapitulatifs par section, fiches individuelles de paies et duplicata des
bulletins de paie (janvier-décembre 1979).
1979

CH/8/3079

Listings des salaires du personnel de Montholon-Services pour l’année 1980 :
récapitulatif de la société, journal de paie, bordereau de virement, récapitulatifs par
sections.
1980

CH/8/3080

Listings des salaires du personnel de Montholon-Services pour l’année 1980 : fiches
individuelles de paies et duplicata des bulletins de paies.
1980
13

CH/8/3081-3092
Listings des salaires du personnel confédéral pour l’année 1980 : récapitulatif de la
société, journal de paie, récapitulatifs par section, fiches individuelles de paies et
duplicata des bulletins de paie (janvier-décembre 1980).
1980
CH/8/3093

Listings des salaires du personnel de Montholon-Services pour l’année 1981 :
récapitulatif de la société, journal de paie, bordereau de virement, récapitulatifs par
sections.
1981

CH/8/3094

Listings des salaires du personnel de Montholon-Services pour l’année 1981 : fiches
individuelles de paies et duplicata des bulletins de paies.
1981

CH/8/3095-3106
Listings des salaires du personnel confédéral pour l’année 1981 : récapitulatif de la société,
journal de paie, récapitulatifs par section, fiches individuelles de paies et duplicata des
bulletins de paie (janvier-décembre 1981).
1981

CH/8/3107

Listings des salaires du personnel de Montholon-Services pour l’année 1982 :
récapitulatif de la société, journal de paie, bordereau de virement, récapitulatifs par
sections.
1982

CH/8/3108

Listings des salaires du personnel de Montholon-Services pour l’année 1982 : fiches
individuelles de paies et duplicata des bulletins de paies.
1982

CH/8/3109-3120
Listings des salaires du personnel confédéral pour l’année 1982 : récapitulatif de la société,

journal de paie, récapitulatifs par section, fiches individuelles de paies et duplicata des
bulletins de paie (janvier-décembre 1982).
1982
CH/8/3121

Listings des salaires du personnel de Montholon-Services pour l’année 1983 :
récapitulatif de la société, journal de paie, bordereau de virement, récapitulatifs par
sections.
1983

CH/8/3122

Listings des salaires du personnel de Montholon-Services pour l’année 1983 : fiches
individuelles de paies et duplicata des bulletins de paies.
1983
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CH/8/3123-3134
Listings des salaires du personnel confédéral pour l’année 1983 : récapitulatif de la société,
journal de paie, bordereau de virement, récapitulatifs par section, fiches individuelles
de paies et duplicata des bulletins de paie (janvier-décembre 1983).
1983

CH/8/3135

Listings des salaires du personnel de Montholon-Services pour l’année 1984 :
récapitulatif de la société, journal de paie, bordereau de virement, récapitulatifs par
sections.
1984

CH/8/3136

Listings des salaires du personnel de Montholon-Services pour l’année 1984 : fiches
individuelles de paies et duplicata des bulletins de paies.
1984

CH/8/3137-3148
Listings des salaires du personnel confédéral pour l’année 1984 : récapitulatif de la
société, journal de paie, récapitulatifs par section, fiches individuelles de paies et
duplicata des bulletins de paie (janvier-décembre 1984).
1984
CH/8/3149

Budget de la Confédération pour l’année 1978 : grand livre budgétaire.
1978

CH/8/3150

Budget de la Confédération pour l’année 1979 : grand livre budgétaire.
1979

CH/8/3151

Budget de la Confédération pour l’année 1980 : grand livre budgétaire.
1980

CH/8/3152

Listings des salaires du personnel de Montholon-Services pour l’année 1985 :
duplicata des bulletins de paie, état des salaires et charges, cumuls progressifs (janvierdécembre 1985).
1985

CH/8/3153-3164
Listings des salaires du personnel confédéral du GIE Belleville pour l’année 1985 :
des bulletins de salaires (janvier-décembre 1985).
1985
CH/8/3165-3168
Listings comptables du GIE Belleville pour l’année 1985 : journal de paie, état des
salaires et charges (janvier-décembre 1985).
1985
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CH/8/3169-3174
Listings des salaires du personnel confédéral du GIE Belleville pour l’année 1986 :
duplicata des bulletins de salaires (janvier-décembre 1986), Journal
1986
CH/8/3175-3180
Listings des salaires du personnel confédéral du GIE Villette pour l’année 1968 :
duplicata des bulletins de salaires (janvier-décembre 1986).
1986
CH/8/3181-3183
Listings comptables du GIE Belleville pour l’année 1986 : journal de paie, état des
salaires et charges (janvier-décembre 1986).
1986
CH/8/3184-3186
Listings comptables du GIE Villette pour l’année 1986 : journal de paie, état des
salaires et charges (janvier-décembre 1986).
1986
CH/8/3187

Paie manuelle du personnel du GIE Villette et du GIE Belleville pour l’année 1986 :
correspondance, notes, fiches d’embauche, contrats de travail, fiches de paies (janvierjuin 1986).
1986

CH/8/3188-3193
Listings des salaires du personnel confédéral du GIE Belleville pour l’année 1987 :
duplicata des bulletins de salaires (janvier-décembre 1987).
1987
CH/8/3194-3199
Listings des salaires du personnel confédéral du GIE Villette pour l’année 1987 :
duplicata des bulletins de salaires (janvier-décembre 1987).
1987
CH/8/3200

Listings comptables du GIE Belleville pour l’année 1987 : journal de paie, état des
salaires et charges (janvier-décembre 1987).
1987

CH/8/3201

Listings comptables du GIE Villette pour l’année 1987 : journal de paie, état des
salaires et charges (janvier-décembre 1987).
1987
CH/8/3202-3207
Listings des salaires du personnel confédéral du GIE Belleville pour l’année 1988 :
duplicata des bulletins de salaires (janvier-décembre 1988).
1988
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CH/8/3208-3213
Listings des salaires du personnel confédéral du GIE Villette pour l’année 1988 :
duplicata des bulletins de salaires (janvier-décembre 1988).
1988
CH/8/3214

Listings comptables du GIE Belleville pour l’année 1988 : journal de paie, état des
salaires et charges (janvier-décembre 1988).
1988

CH/8/3215

Listings comptables du GIE Villette pour l’année 1988 : journal de paie, état des
salaires et charges (janvier-décembre 1988).
1988

CH/8/3216

Paie manuelle du personnel du GIE Villette pour les années 1986-1987 :
correspondance, notes, fiches d’embauche, contrats de travail, fiches de paies.
1986-1987

CH/8/3217

Livre de paie des photographes et pigistes travaillant pour la confédération : journal
des salaires (1975-1978).
1975-1978

CH/8/3218

Livre de paie des photographes et pigistes travaillant pour la confédération : journal
des salaires (1979-1985).
1979-1985

CH/8/3219

Livre de paie du personnel du GIE Villette (1986-1987)
1986-1987

CH/8/3220

Livre de paie du personnel du GIE Belleville (1986-1987)
1986-1987

CH/8/3221

Livre de paie de Montholon Services : livre d’enregistrement des salaires (1971-1988).
1971-1988

CH/8/3222

Listing des salaires du personnel de Montholon Services : état des frais et charges
(1986)
1986

CH/8/3223

Listing des salaires du personnel de Montholon Services : état des frais et charges
(1987)
1987

CH/8/3224-3230
Salaires du personnel de Montholon-Services : duplicata des bulletins de salaires,
cumuls progressifs (1986-1987).
1986-1987
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CH/8/3231

Souscription pour l’Association Bierville : registre (avril 1956-juin 1958).
1956-1958

CH/8/3232

Livre de caisse de l’Association Bierville : état des salaires et charges (1972-1977).
1972-1977

CH/8/3233

Journal général de l’Association Bierville : état des salaires et charges (septembre
1985-avril 1988).
1985-1988

C) Activités de la Société Auxiliaire des Travailleurs (SATRAV)
CH/8/311

Activité de la Société Auxiliaire des Travailleurs (SATRAV) (1971-1973) :
correspondance, procès-verbaux des réunions des assemblées générales (1971-1974),
procès-verbaux des réunions du conseil d'administration (1973-1974), comptes
d'exploitation (1970-1971).
1970-1974

D) Activités de Montholon Services
CH/8/312

Activité générale de Montholon Services : correspondance (1972-1973), comptes
rendus de réunions et notes de travail (1971-1976), notes et plans sur l'affectation des
locaux Montholon suite au départ de la Confédération au 5 rue de la rue Cadet (juin
1976), comptes rendus des réunions du conseil d'administration (1971-1972), comptes
d'exploitation (1972-1973).
1971-1976

CH/8/313

Situation financière de l'atelier de tirage de Montholon Services : statuts de l'atelier
(avril 1974), comptes rendus des réunions des assemblées générales, comptes
d'exploitation (1972-1979).
1972-1979

CH/8/314

Statuts des journalistes et pigistes CFDT : statut du journaliste du syndicat des
journalistes français CFDT, bulletins syndicaux sur la convention collective des
pigistes.
1974-1975
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E) Activités du Fonds d’action professionnelle et de défense syndicale (FAS), de la
Caisse nationale d’action professionnelle (CNAP) et de la Caisse nationale
d’action syndicale (CNAS)
CH/8/315

Activité de la Caisse Nationale d'Action Professionnelle et de défense syndicale
(CNAP) : statuts, circulaires, notes, rapports (1962-1973).
1962-1973

CH/8/316

Situation financière de la Caisse Nationale d'Action Professionnelle et de défense
syndicale (CNAP) : comptes d'exploitation (janvier-octobre 1974).
1974

CH/8/317

Situation financière du Fonds d'Action Sociale (FAS) : comptes d'exploitation.
1972-1973

CH/8/318

Dossiers sur l'Organisation de la Caisse Nationale d'Action Syndicale (CNAS) et du
Fonds d'Action Sociale (FAS) de la CFDT : rapport sur l'historique de la Caisse de
Résistance de 1951 à 1974, statuts et règlements intérieurs de la Caisse Nationale
d'Action Professionnelle (CNAS) et du Fonds d'Action Syndicale (FAS) de la CFDT
(1970), rapport du Bureau confédéral sur les activités du FAS (décembre 1969), notes
d'information CNAS CFDT sur les droits de grève, comptes rendus du comité de
gestion CNAS du 11 octobre 1974 au 17 janvier 1978, carnet confédéral (1974-1976),
cartes de grève, notes sur les grèves de 1974 à 1976, notes sur le projet de résolution
CNAS du 37ème Congrès Confédéral d'Annecy de 1975, brochures du Guide du
Trésorier sur le fonctionnement de la CNAP-FAS et de la CNAS et sur la cotisation et
le collectage (1970 et 1974), Guide du trésorier de section et syndicat (Collection
CFDT Bref/Pratique syndicale, 1981)dossier de presse syndicale sur la CNAS (19731978).
1970-1981

CH/8/319

Comité de gestion de la Caisse Nationale d'Action Syndicale (CNAS) : notes, comptes
rendus de réunions (1974-1981).
1974-1981

CH/8/320

Comité de gestion de la Caisse Nationale d'Action Syndicale (CNAS) : notes, comptes
rendus de réunions (1982-1986).
1982-1986

CH/8/321

Situation financière de la CNAS pour l'exercice 1974 : comptes d'exploitation (janvierdécembre 1974).
1974

CH/8/322

Situation financière de la CNAS pour 1975-1976 : comptes d'exploitation (février
1975-novembre 1976).
1975-1976
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