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INTRODUCTION

Identification
Référence
FRCFDT_CFI_8
Intitulé
Collection des affiches des Unions départementales CFTC-CFDT
Dates
1922-ca 1988
Niveau de description
Pièce
Importance matérielle et support de l’unité de description
La collection se compose de 67 pièces sur support papier.

Contexte
Nom des producteurs
Unions départementales des Ardennes, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Basses-Alpes, Bouches-duRhône, Calvados, Charente, Deux-Sèvres, Doubs, Finistère, Gironde, Haute-Savoie, HautesAlpes, Hauts-de-Seine, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Loire-Atlantique, LoireInférieure, Manche, Marne, Moselle, Nord, Paris, Sarthe, Savoie, Seine-et-Marne, Vosges,
Yvelines.
Histoire des producteurs
La CFDT est une confédération de syndicats de salariés, structurés par branche, dans des
fédérations professionnelles, ainsi qu’au niveau territorial, dans des organisations
décentralisées. On parle aussi de structuration par « branches » ou par « niveaux ». Dans les
entreprises, les salariés sont organisés dans des sections syndicales d’entreprise ; ils siègent
dans les instances représentatives du personnel et consultent les adhérents pour promouvoir
leurs droits. À un autre niveau le syndicat regroupe les sections syndicales d’entreprises issues
d’une même branche professionnelle dans un secteur géographique donné. Les Unions
départementales regroupent quant à elles l’ensemble des syndicats implantés sur leur
territoire, tous secteurs d’activités confondus.
Les Unions départementales CFTC, puis CFDT ont été créées sur le modèle des départements
administratifs français. Le département des Alpes-de-Haute-Provence a été créé en 1790 sous
le nom de Basses-Alpes, et a conservé cette appellation jusqu'au 13 avril 1970. L’Union
départementale CFDT a connu la même évolution nominative en 1970. Le département de
Loire-Atlantique a été créé en 1790 par démembrement de la Bretagne, sous le nom de LoireInférieure, et a conservé cette appellation jusqu'au 9 mars 1957. L’Union départementale
CFTC a connu la même évolution nominative en 1957.
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Historique de la conservation
Aucun classement n’existait avant 1985, année de création du service des Archives
confédérales de la CFDT. L’origine du premier classement vient de la découverte dans des
boîtes d’archives dans la seconde moitié des années quatre-vingt d’une série d’affiches éditées
par les unions départementales CFTC, à l’occasion des premières élections des
administrateurs des caisses de Sécurité sociale et d’allocations familiales du 24 avril 19471.
Les affiches conservées par le service des Archives confédérales ont été classées et
référencées une première fois en 1994 dans une série A. En 2016, les Archives confédérales
de la CFDT ont entrepris une refonte générale du cadre de classement des fonds figurés et
reclassé l’ensemble de la collection des affiches des Unions départementales CFTC (jusqu’en
1964) et CFDT (depuis cette date).
Modalités d’entrée
Modalités d’entrées inconnues.

Contenu
Présentation du contenu
Cette collection reflète la communication par affichage de quelques Unions départementales
CFTC, puis CFDT, entre 1922 et environ 1988. Elle ne peut prétendre à l’exhaustivité de la
production des affiches des Unions départementales.
Évaluation, tris et éliminations
Quand ils existaient, deux doublons maximum ont été conservés pour chaque affiche.
Accroissements
La collection des affiches des Unions départementales est close. Aucun accroissement n’est à
prévoir. Néanmoins, la faible production conservée à ce jour peut être complétée par des dons
ou découvertes fortuites. En ce cas, la cotation est réalisée en continu.
Mode de classement
Les affiches classées et référencées une première fois en 1994 rassemblaient dans une même
collection la production de nombreuses organisations CFDT (confédération, fédérations,
unions régionales, départementales et locales, fédérations professionnelles, syndicats), des
pièces pour lesquelles il n’était pas possible d’identifier clairement le producteur
(intersyndicales) ou sans rapport avec la CFDT (associations, partis politiques, organisations
syndicales étrangères). Les Archives confédérales ont fait le choix en 2015 de refondre ce
classement sur le principe du respect des fonds ou de collection homogène. La série A a été
abandonnée au profit d’une série CFI. Pour ce qui relève des Unions départementales CFTC
(jusqu’en 1964) puis CFDT (depuis cette date), le choix a été fait de réunir dans une même
collection les affiches produites par les différentes Unions, et non de constituer un fonds par
Union. Il a également été décidé de ne pas scinder dans deux instruments de recherches les
affiches produites avant et après 1964.

1

Louisette Battais, Inventaire des affiches, plans, dessins. Série A. Archives confédérales CFDT, septembre
1994, p.3.

3

Les affiches ont été classées par producteur, puis cotées en continu, par ordre chronologique.
Le plan de classement de cet inventaire est scindé en trente parties : Ardennes, Aude,
Aveyron, Bas-Rhin, Basses-Alpes, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente, Deux-Sèvres,
Doubs, Finistère, Gironde, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Ille-et-Vilaine,
Indre-et-Loire, Isère, Loire-Atlantique, Loire-Inférieure, Manche, Marne, Moselle, Nord,
Paris, Sarthe, Savoie, Seine-et-Marne, Vosges, Yvelines.
Structure de la description
En l’absence de règle archivistique propre pour la description des fonds figurés2, la solution
retenue pour décrire les affiches, s’inspire de la norme de bibliothéconomie Afnor FD Z 44077 (septembre 1997) : Documentation – catalogage de l’image fixe – Rédaction de la notice
bibliographique. Néanmoins, certaines libertés ont été prises pour rendre la description
compréhensible aux yeux du public3. L’essentiel ici a été de conserver une ponctuation
rigoureuse et homogène tout au long de l’instrument de recherche.
Exemple de description :
CFI/8/3

Appel aux travailleurs de toutes catégories… Ces élections
auront lieu le 24 avril. Vous avez jusqu'au 27 mars pour vous
faire inscrire à la mairie… Votre avenir social est en jeu.
Croyez-nous, l'affaire en vaut la peine. Nous vous
l'exposerons au cours de nos réunions publiques... [aucune
illustration, texte noir sur fond écru] / [non identifié]. Carcassonne : Union départementale des syndicats CFTC de
l'Aude, 1947 (Carcassonne : Imprimerie Boudière). - 1 affiche
texte ; 100 x 65 cm.
Date d'après les élections aux Conseils d'administration des
Caisses de Sécurité sociale et d'Allocations familiales du 24 avril
1947.

[1947]

o Titre principal et éléments descriptifs de l’illustration :
Le titre est reporté en gras pour le rendre plus visible aux yeux du lecteur. Suit
immédiatement entre crochets ([]) une restitution de l’illustration figurant sur l’affiche.
Dans l’exemple supra :
Appel aux travailleurs de toutes catégories… Ces élections auront lieu le 24 avril. Vous
avez jusqu'au 27 mars pour vous faire inscrire à la mairie… Votre avenir social est en
jeu. Croyez-nous, l'affaire en vaut la peine. Nous vous l'exposerons au cours de nos
réunions publiques... [aucune illustration, texte noir sur fond écru]
o Mentions de responsabilité :
Introduit par une barre oblique ou un slash, le nom des personnes ou des collectivités ayant
participé au contenu intellectuel et artistique des pièces, précède leur fonction restituée entre
2
Dans le cas de documents figurés comme une affiche, la description par le moyen d’une analyse synthétique du
type « Objet. – Action : typologie documentaire. » ne semblait pas pertinente pour bien cerner le contenu et les
caractéristiques techniques de la pièce décrite.
3
Norme Afnor FD Z 44-077 (septembre 1997) : Documentation – catalogage de l’image fixe – Rédaction de la
notice bibliographique. La description que prescrit la norme se décompose en 8 zones qui correspondent à celles
de la description bibliographique normalisée (ISBD).
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crochets [illustrateur]. Ces mentions de responsabilité sont essentielles pour envisager une
nouvelle représentation ou reproduction de l’affiche, notamment dans le cadre d’un projet de
valorisation (pièces soumises au droit d’auteur).
Dans l’exemple supra :
/ [non identifié].
o Lieu d’édition et nom de l’éditeur :
Introduit par un point, espace, tiret (. –), le lieu est séparé du nom par deux points ( : ).
Dans l’exemple supra :
. - Carcassonne : Union départementale des syndicats CFTC de l'Aude
o Date :
En règle générale, on dispose d’une seule date, correspondant soit à la date d’édition, soit la
date d’impression, soit la date de diffusion (quand l’affiche est extraite d’une publication
CFDT).
Introduite par une virgule (, ), la date se retrouve à la fois dans la description et dans la
colonne « dates extrêmes ». Cette répétition, qui n’en est pas vraiment une, a été jugée utile
dans la mesure ou la date de mentionnée dans la description peut être précisée au jour près (jj
mois année), notamment quand il s’agit d’une pièce extraite d’une publication hebdomadaire,
telle que Syndicalisme Hebdo. La colonne « dates extrêmes » restitue seulement l’année ou la
période approximative, afin de faciliter la lecture.
Si la date ou l’année est connue à travers l’affiche décrite, on l’indique telle quelle :
, JJ mois AAAA ou AAAA.
Toute date restituée à partir d’une autre source d’information que l’affiche est mise entre
crochets :
, [AAAA]
Si l’année restituée est approximative on l’indique entre crochet, précédée de l’abréviation de
« circa » :
, [ca AAAA]
Si la date ne peut être restituée à l’année, on donne une période approximative entre crochets
précédée de l’abréviation de « circa » :
, [ca AAAA-AAAA]
Dans l’exemple supra :
, [1947]
o Lieu d’impression et nom de l’imprimeur :
Introduit et clôt par des parenthèses (()), le lieu est séparé du nom par deux points ( : ). Si le
lieu et/ou le nom de l’imprimeur sont inconnus, on l’indique par les abréviations « sans lieu »
et « sans nom ».
Dans l’exemple supra :
(Carcassonne : Imprimerie Boudière)
o Caractéristiques techniques :
Elles se limitent ici au nombre et type de document décrit, ainsi que ses dimensions (hauteur x
largeur cm).
Elles sont introduites par un point, espace, tiret (. –). Au nombre de pièces, suit
immédiatement le type de document ; si la pièce ne comporte aucune illustration, il est alors
précisé « texte ». Les dimensions sont précédées d’un point-virgule ( ; ) et s’achèvent par un
point (.).
Dans l’exemple supra :
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. - 1 affiche texte ; 100 x 65 cm.
o Zone de note(s) :
Des notes peuvent préciser ou compléter la description formelle. Relatives à la pièce décrite,
elles permettent de justifier la date ou la période approximative restituée, ainsi que tout autre
élément jugé utile, telles que les références de la publication de laquelle est extraite l’affiche.
Les notes se trouvent à la ligne, après la description et s’achèvent par un point (.). S’il y a
plusieurs notes, elles sont séparées par point, espace tiret (. –).
Dans l’exemple supra :
Date d'après les élections aux Conseils d'administration des Caisses de Sécurité sociale et
d'Allocations familiales du 24 avril 1947.

Conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès
Statut juridique : archives privées.
Toutes les affiches sont libres d’accès et communicables en salle de lecture, sauf instruction
contraire liée aux conditions de conservation.
Conditions de reproduction
Par les Archives confédérales
En vertu d’une exception à des fins de conservation, l’auteur d’une affiche ne peut s’opposer
à « la reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou
destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études
privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés […]
par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage
économique ou commercial »4. Selon ces conditions, les Archives confédérales sont en droit
de procéder à une numérisation de la totalité des affiches, et de rendre communicable, sur un
poste informatique en salle de lecture, les fichiers images issus de la numérisation.
Par une tierce personne
Reproduction soumise à autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit (jusqu'à 70 ans après la
mort de l’auteur), en droit de demander la perception de droits patrimoniaux.
Dans le cas des œuvres collectives, comme des œuvres pseudonymes et anonymes, la durée
de ces droits est de soixante-dix ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle où
l’œuvre a été publiée (art. 123-3 du CPI). Œuvre orpheline non reproductible. En cas
d'utilisation, faire porter la mention « Archives CFDT ».
Langues et écriture des documents
Français, arabe.
Instrument de recherche
Inventaire analytique numérique.
4

La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains
aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, a été transposée dans le droit
français par la loi n°2006-691 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de
l’information, dite loi « DADVSI ». Cette loi a été codifiée dans le Code de la propriété intellectuelle. Pour
l’exception à des fins de conservation, voir le 8° de l'article L122-5 du CPI [en ligne]. Consulté le 19 avril 2016.
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Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales CFDT.
Sources complémentaires
Archives
Archives confédérales de la CFDT :
• CH/5/96-CH/5/117 : Relations entre la Confédération et les Unions départementales
(1956-1957).
• CH/6/122-CH/6/150 : Relations entre la Confédération et les Unions départementales
(1958-1961).
• CH/7/335-CH/7/352 : Relations entre la Confédération et les Unions départementales
(1962-1970).
• CH/7/794-CH/7/837 : Congrès des Unions régionales et des Unions départementales
(1959-1970)
• CH/8/2224-CH/8/2226 : Relations entre la Confédération et des Unions
départementales (1971-1978).
• CH/8/2227-CH/8/2243 : Congrès des Unions départementales (1972-1982).
Bibliographie
Histoire syndicale
• BRANCIARD (Michel), Histoire de la CFDT, soixante-dix ans d’action syndicale,
Paris, La Découverte, 1990, 365 p.
•

GEORGI (Frank), L’invention de la CFDT, 1957-1970 : Syndicalisme, catholicisme et
politique dans la France de l’expansion, Paris, Éditions de l’Atelier ; CNRS Éditions,
1995, 651 p.

•

LAUNAY (Michel), Le syndicalisme chrétien en France de 1885 à 1940. Origines et
développement, thèse de doctorat d'Etat en histoire, soutenue à l'Université de Paris I,
le 28 mars 1981. Paris, [s.n.], 1980, 5 vol., 2551 f.

•

TALMY (Robert), Le syndicalisme chrétien en France (1871-1930) : difficultés et
controverses, Paris, Éditions Bloud & Gay, 1965, 257 p.

Images et communication
• BAUTIER (Roger), CAZENEUVE (Élisabeth) Les origines d’une conception
moderne de la communication. Gouverner l’opinion au XIXème siècle, Presses
Universitaires de Grenoble, 2000, 144 p.
•

CFDT, Guide de la communication syndicale, Paris, CFDT Productions, 1994, 269 p.

•

Codhos, Le monde ouvrier s’affiche : un siècle de combat syndical, Paris, Nouveau
Monde Éditions, 2008, 128 p.
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•

GERVEREAU (Laurent), Voir, comprendre, analyser les images, « Guides Repères »,
La Découverte, Paris, 1994, 191 p.

•

NEUSCHWANDER (Claude), CHARPENTIER (Jean-Marie), dir., La communication
dans tous ses états, Paris, Syros, 1986, 215 p.

•

OLIVESI (Stéphane), La communication syndicale, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, coll. « Res Publica », 2013, 226 p.

Affiches
• GERVEREAU (Laurent), Histoire mondiale de l’affiche politique, Effrayer,
manipuler, convaincre !, Paris, France loisirs, octobre 1996, 200 p.
•

WEILL (Alain), Encyclopédie de l'affiche, Hazan, 2011, 392 p.

Droit d’auteur
• Code de la propriété intellectuelle, version consolidée au 5 janvier 2017 [en ligne].
Disponible sur
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414>
(Consulté en janvier 2017)

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
La description de ce fonds a été réalisée par Nicolas Perrais, archiviste, sous la direction
d’Hélène Saudrais, responsable des Archives confédérales de la CFDT.
La réflexion ayant conduit au schéma description du corps de l’instrument de recherche, peut
être consultée dans le mémoire d’études rédigé en 2016 par Nicolas Perrais, « les archives de
la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : reclassement du fonds des
affiches confédérales », disponible en salle de lecture des Archives de la CFDT.
Règles ou convention
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de
description archivistique ISAD (G). La description archivistique s’inspire de la norme de
bibliothéconomie Afnor FD Z 44-077 (septembre 1997) : Documentation – catalogage de
l’image fixe – Rédaction de la notice bibliographique.
Date de la description
Avril 2017.
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LISTE DES ABRÉVIATIONS

5

Terme

Abréviation

Centimètre

cm

Circa

ca

Confer

cf.

Non coté5

nc

Sans lieu

s.l.

Sans nom

s.n.

Abréviation utilisée dans la table de concordance en annexe.
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
Ardennes
CFI/8/1

CFI/8/2

Caisse primaire de Sécurité sociale - Caisse d'allocations familiales.
Élections du 24 avril 1947. Listes d'action familiale et mutualiste
présentées par la CFTC. Travailleurs ardennais !... Pas d'abstentions
!... Nos candidats [listes des candidats]… [aucune illustration, texte
noir sur fond écru] / [non identifié]. - Charleville-Mézières : Union
départementale des syndicats CFTC des Ardennes, 1947 (Charleville :
Imprimerie P. Anciaux et Cie, 37-39 rue de l'Arquebuse). - 1 affiche
texte ; 120 x 80 cm.

1947

Lundi 26 novembre 1979, 20h30, Parc des Expositions CharlevilleMézières. Meeting public avec Edmond maire… Pourquoi la CFDT.
La situation ardennaise. Les élections prud'homales. Le 12 décembre
: votez CFDT… [Edmond Maire dans le studio radio d'Europe 1. Texte
noir sur fond jaune] / [non identifié]. - Charleville-Mézières : Union
départementale des syndicats CFTC des Ardennes, 1979 (Vouziers: Imp.
Coutel). - 1 affiche texte ; 80 x 56 cm.

1979

Appel aux travailleurs de toutes catégories… Ces élections auront
lieu le 24 avril. Vous avez jusqu'au 27 mars pour vous faire inscrire à
la mairie… Votre avenir social est en jeu. Croyez-nous, l'affaire en
vaut la peine. Nous vous l'exposerons au cours de nos réunions
publiques... [aucune illustration, texte noir sur fond écru] / [non
identifié]. - Carcassonne : Union départementale des syndicats CFTC de
l'Aude, 1947 (Carcassonne : Imprimerie Boudière). - 1 affiche texte ; 100
x 65 cm.
Date d'après les élections aux Conseils d'administration des Caisses de
Sécurité sociale et d'Allocations familiales du 24 avril 1947.

[1947]

Aude
CFI/8/3

Aveyron
CFI/8/4

Permanences CFDT à votre service. Rodez… Millau… St-Affrique…
Decazeville… CFDT prud'hommes - SOS emploi. [aucune illustration,
texte noir sur fond jaune] / [non identifié]. - Rodez : Union
départementale CFDT Aveyron, [ca 1976-1988] (s.l. : Imp. Causses et
Cévenne). - 1 bandeau horizontal texte ; 20 x 40 cm.
Date d'après le logo.
[ca 1976-1988]
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Bas-Rhin
CFI/8/5-9

[Série de cinq affiches] / J.M.S. [illustrateur]. – Strasbourg : Union
départementale CFDT Bas-Rhin, [ca 1976-1988] (Strasbourg : Imprimé
au siège de l'UD-CFDT, 10 rue des Bateliers). – 5 affiches couleurs ; 36
x 25 cm.
Date d'après le logo.
[ca 1976-1988]

CFI/8/5

Avec la CFDT. Combattons la "logique" du système capitaliste.
[chômeurs tournant en rond se voyant interdire l'entrée d'usines.
Texte noir sur fond rose].
Affiche numérotée 1.
[ca 1976-1988]

CFI/8/6

La CFDT accuse. Les patrons sont responsables du chômage.
[personnages pointant du doigt un patron avec un haut de
forme et un cigare. Texte noir sur fond vert].
Affiche numérotée 2.
[ca 1976-1988]

CFI/8/7

CFDT. Offres d'emploi… Pourquoi ne sont-elles pas pour toi ?
[cinq personnages français et/ou immigrés. Texte noir sur fond bleu].
Affiche numérotée 3.
[ca 1976-1988]

CFI/8/8

CFDT. La journée du chômeur… [bande dessinée en dix vignettes
illustrant la journée d'un chômeur cherchant du travail. Texte noir sur
fond rose].
[ca 1976-1988]

CFI/8/9

CFDT. La vérité sur le chômage. Les chômeurs, des
professionnels !... Les chômeurs, des fainéants bien payés ?... Les
chômeurs, une petite minorité ?... Le chômage est voulu pour
freiner nos revendications. C'est le résultat de la politique
gouvernementale. [aucune illustration. Texte noir sur fond vert].
Affiche numérotée 5.
[ca 1976-1988]

Basses-Alpes
CFI/8/10

Élections de la Sécurité sociale. A tous les travailleurs qui lui ont fait
confiance, la CFTC adresse ses remerciements. Camarades qui vous
[sic] avez témoigné votre confiance, ne restez pas isolés…Pour
assurer la défense de vos intérêts… Donnez votre adhésion aux
syndicats de la CFTC... [aucune illustration, texte noir sur fond vert
clair] / [non identifié]. – Digne-les-Bains : Union départementale des
syndicats CFTC Basses-Alpes, [1947] (s.l. : s.n.). – 1 affiche texte ; 56 x
45 cm.
Date d'après les élections aux Conseils d'administration des Caisses de
Sécurité sociale et d'Allocations familiales du 24 avril 1947.
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[1947]

Bouches-du-Rhône
CFI/8/11

CFDT. Non au régime policier. SNIAS [Société nationale des
industries aéronautiques et spatiales] Marignane. [camp clôturé,
drapeau tricolore, fil de fer barbelé, mirador, gardiens avec chiens,
hélicoptère, manifestants les bras levés. Texte noir et rouge sur fond
blanc] / Juillon [?] [illustrateur, signature illisible]. – Marseille : Union
départementale CFDT Bouches-du-Rhône, [ca 1970-1985] (s.l. : s.n.). – 1
affiche couleur ; 35 x 50 cm.
Date d'après la période d'existence de la SNIAS.
[ca 1970-1985]

CFI/8/12

CFDT. Emploi : la débandade !... Aujourd'hui patrons et
gouvernement s'attaquent spécialement à certaines catégories de
travailleurs. Alors demain frapperont ils encore davantage contre
tous ? Les laisserons-nous faire ?... Avec la CFDT imposons de vraies
solutions au problème de l'emploi... Jeunes/vieux, français/immigrés,
hommes/femmes, avec ou sans travail, pour l'emploi comme pour le
reste : avec la CFDT vaincre c'est possible ! [trois vignettes illustrées
avec des jeunes, des femmes, des immigrés. Texte noir et mauve sur fond
blanc] / [non identifié]. – Marseille : Union départementale CFDT
Bouches-du-Rhône, [1978] (s.l. : Imp. Spéciale - UD CFDT B.d.R.). – 1
affiche couleur ; 62 x 45 cm.
Date d'après la référence aux mesures "Stoléru" (1978), du nom de
Lionel Stoléru, Secrétaire d’Etat chargé des travailleurs manuels et
immigrés (1978-1981)

[1978]

... Giscard-Ceyrac : des toubibs qui rendent malade notre Sécurité
sociale et s'attaquent au droit à la santé. Leur dernière ordonnance :
ticket modérateur "d'ordre public" qui interdirait aux mutuelles de
rembourser à 100% (à partir du 1er mai). Mettons en échec contre la
santé et le pouvoir d'achat ! Semaine d'action 21-25 avril.
Manifestations. [homme alité, courbe de remboursement en baisse.
Texte noir et mauve sur fond blanc] / Pél [?] [illustrateur, signature
illisible]. – Marseille : Union départementale CFDT Bouches-du-Rhône,
[1980] (s.l. : Imp. Les Presses Provençales). – 1 affiche couleur ; 42 x 31
cm.
Date d'après l'annotation manuscrite au crayon à papier au verso.

[1980]

CFI/8/13

Calvados
CFI/8/14

Les meubles les plus chers. Bloc Miroir. Les ouvriers les moins
payés. CFDT [aucune illustration, texte rouge sur fond blanc] / [non
identifié]. – Caen : Union départementale CFDT Calvados, [ca 19641976] (s.l. : s.n.). – 1 affiche couleur ; 65,5 x 24,5 cm.
Date d'après le logo.
[ca 1964-1976]
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CFI/8/15

Bloc Miroir. Ils ont assez piqué l'argent et la santé des travailleurs.
[aucune illustration, texte rouge sur fond blanc] / [non identifié]. – Caen :
Union départementale CFDT Calvados, [ca 1964-1976] (s.l. : Imprimerie
spéciale). – 1 affiche couleur ; 65 x 26,5 cm.
Date d'après le logo.
[ca 1964-1976]

CFI/8/16

CFDT, agir. Prix. Patrons, pouvoir. [aucune illustration, texte rouge
sur fond blanc] / [non identifié]. – Caen : Union départementale CFDT
Calvados, [ca 1964-1976] (s.l. : s.n). – 1 affiche couleur ; 65 x 26 cm.
Date d'après le classement originel avec les affiches CFI/8/14-15.
[ca 1964-1976]

CFI/8/17

Saviem. 0,50 Fr pour tous. CFDT. [aucune illustration, texte rouge sur
fond blanc] / [non identifié]. – Caen : Union départementale CFDT
Calvados, [ca 1968] (s.l. : s.n). – 1 affiche couleur ; 65 x 20 cm.
Date d'après le classement originel avec les affiches CFI/8/14-15.

[ca 1968]

CFI/8/18

Markel : 37. Svene : 20. Ecrim : 61. Que fait Viquesnel ? Ensemble
luttons avec la CFDT. [aucune illustration, texte bleu sur fond blanc] /
[non identifié]. – Caen : Union départementale CFDT Calvados, [ca
1976-1977] (s.l. : s.n). – 1 affiche couleur ; 56 x 33,3.
Date d'après le logo et le support d'impression, programme de fabrication
Saviem [site de Blainville], daté de novembre 1976.
[ca 1976-1977]

CFI/8/19

Damigny, non au démantèlement. CFDT. [aucune illustration, texte
marron sur fond blanc] / [non identifié]. – Caen : Union départementale
CFDT Calvados, [ca 1976-1977] (Bayeux : Imp. spé. US Bayeux). – 1
affiche couleur ; 55,3 x 33,5 cm.
Date d'après le logo et le support d'impression, programme de fabrication
Saviem [site de Blainville], daté de décembre 1976.
[ca 1976-1977]

CFI/8/20

Emploi, oui. CFDT. Agissons dans l'unité. [aucune illustration, texte
marron sur fond blanc] / [non identifié]. – Caen : Union départementale
CFDT Calvados, [ca 1976-1977] (s.l. : s.n). – 1 affiche couleur ; 56 x
31,7 cm.
Date d'après le logo et le support d'impression, programme de fabrication
Saviem [site de Blainville], daté de décembre 1976.
[ca 1976-1977]

CFI/8/21

CFDT. Patrons, gouvernement, Viquesnel, Bisson. Responsables du
chômage. [aucune illustration, texte vert sur fond blanc] / [non identifié].
– Caen : Union départementale CFDT Calvados, [ca 1976-1977] (Bayeux
: Imp. spé. US Bayeux). – 1 affiche couleur ; 56 x 32 cm.
Date d'après le logo et le support d'impression, programme de fabrication
Saviem [site de Blainville], daté de mars 1977.
[ca 1976-1977]
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CFI/8/22

CFDT. Patrons, gouvernement, Lecarpentier, d'Harcourt.
Responsables du chômage. [aucune illustration, texte marron sur fond
blanc] / [non identifié]. – Caen : Union départementale CFDT Calvados,
[ca 1976-1977] (Bayeux : Imp. spé. US Bayeux). – 1 affiche couleur ;
54,5 x 33,5 cm.
Date d'après le logo et le support d'impression, programme de fabrication
Saviem [site de Blainville], daté d’avril 1977.
[ca 1976-1977]

Charente
CFI/8/23

CFI/8/24

Listes d'action familiale et sociale présentées par la CFTC. Élections
des membres du Conseil d'Administration de la Caisse primaire de
Sécurité sociale de la Charente [liste des candidats)… Élections des
membres du Conseil d'administration de la Caisse primaire des
allocations familiales de Charente [liste des candidats]... [aucune
illustration, texte noir sur fond pêche] / [non identifié]. – Angoulême :
Union départementale des syndicats CFTC Charente, [1947] (Niort :
L'Essor de l'Edition). – 1 affiche texte ; 42,5 x 61,5 cm.
Date d'après les élections aux Conseils d'administration des Caisses de
Sécurité sociale et d'Allocations familiales du 24 avril 1947.

[1947]

Listes d'action familiale et sociale présentées par la CFTC.
Travailleurs… Ce que nous voulons à la CFTC… Travailleurs de la
Charente, le 24 avril pas d'abstention !... Sécurité sociale !... Où sont
tes défenseurs ?... Vu, les candidats [liste des candidats]... [aucune
illustration, texte noir sur fond bleu] / [non identifié]. – Angoulême :
Union départementale des syndicats CFTC Charente, [1947] (Niort :
L'Essor de l'Edition, 1 rue Yver). – 1 affiche texte ; 85 x 62 cm.
Date d'après les élections aux Conseils d'administration des Caisses de
Sécurité sociale et d'Allocations familiales du 24 avril 1947.

[1947]

Deux-Sèvres
CFI/8/25

Prime. Unis pour un vrai salaire. [un homme en costume fumant le
cigare assis sur le dos d'un homme avec une casquette et à quatre pattes.
Le premier agite devant le second un bâton "Prime". Texte violet sur
fond écru] / [non identifié]. Union départementale CFDT Deux-Sèvres
[concepteur]. – Niort : Union départementale CFDT Deux-Sèvres, [1975]
(s.l. : s.n.). – 1 affiche couleur ; 60 x 40 cm.
Date d'après le logo et l'annotation manuscrite au crayon à papier au
verso.
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[1975]

CFI/8/26

Tous à la tuilerie Marley (z.i) jeudi 15 mai de 18 à 20h. Solidarité.
[aucune illustration, texte bleu sur fond écru] / [non identifié]. – Niort :
Union départementale CFDT Deux-Sèvres, [1975] (s.l. : s.n.). – 1 affiche
couleur ; 40 x 30 cm.
Date d'après le logo et l'annotation manuscrite au crayon à papier au
verso.

[1975]

MM. Weinmann & Maillot, députés du Doubs, n'ont pas voté la
motion de censure, ils approuvent les mesures antisociales prises par
le gouvernement. La Sécurité sociale est attaquée. Tous ensemble,
agissons pour la défendre et l'améliorer… [aucune illustration, texte
noir sur fond jaune] / [non identifié]. – Besançon : Union départementale
CFDT Doubs [1968] (Besançon : Neo-Typo). – 1 affiche texte. Date
d'après l'année où MM Jacques Weinmann et Louis Maillot ont été
simultanément députés du Doubs.

[1968]

Élections au Conseil d'administration de la Caisse de Sécurité sociale
du Nord-Finistère. Liste d'action familiale et mutualiste présentée
par la CFTC [liste de 18 candidats]… [aucune illustration, texte noir
sur fond écru] / [non identifié]. – Brest : Union départementale des
syndicats CFTC Finistère [1947] (Brest : Imp. de l'Ouest - Cité
Commerciale). – 1 affiche texte ; 60 x 39,7 cm.
Date d'après les élections aux Conseils d'administration des Caisses de
Sécurité sociale et d'Allocations familiales du 24 avril 1947.

[1947]

Élections au Conseil d'administration de la Caisse de Sécurité sociale
du Nord-Finistère. Liste d'action familiale et mutualiste présentée
par la CFTC [liste de 12 candidats]… [aucune illustration, texte noir
sur fond écru] / [non identifié]. – Brest : Union départementale des
syndicats CFTC Finistère [1947] (Brest : Imp. de l'Ouest - Cité
Commerciale). – 1 affiche texte ; 60 x 40 cm.
Date d'après les élections aux Conseils d'administration des Caisses de
Sécurité sociale et d'Allocations familiales du 24 avril 1947.

[1947]

Doubs
CFI/8/27

Finistère
CFI/8/28

CFI/8/29
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Gironde
CFI/8/30

CFDT. Travailleurs du Sud-Ouest avec la Confédération française
démocratique du travail (CFTC). Agissez pour la revalorisation des
salaires, la réduction progressive du temps de travail, le plein emploi
pour tous, la défense et l'extension du droit syndical. Les libertés. Le
bien-être. [aucune illustration, texte noir sur fond jaune] / [non identifié].
– Bordeaux : Union départementale CFDT Gironde [ca 1964-1965]
(Bordeaux : Imp. Fontanet, 14 Place Amédée-Larrieu). – 1 affiche texte ;
40 x 28,8 cm.
Date d'après les élections aux Conseils d'administration des Caisses de
Sécurité sociale et d'Allocations familiales du 24 avril 1947.

[1947]

Haute-Savoie
CFI/8/31

Élections du 24 avril 1947. Listes Action familiale & mutualiste pour
l'amélioration de la Sécurité sociale et des allocations familiales,
présentées par la CFTC. Caisse primaire de Sécurité sociale [liste de
18 candidats]… Caisse d'Allocations familiales [liste de 12
candidats]... Votez et faites voter CFTC... [aucune illustration, texte
rouge sur fond blanc] / [non identifié]. – Annecy : Union départementale
des syndicats CFTC Haute-Savoie, 1947 (Bonneville : Imprimerie M.
Chabrol). – 1 affiche texte ; 60 x 39,2 cm.

1947

Hautes-Alpes
CFI/8/32

… Élections du 24 avril 1947. La Sécurité sociale c'est un résultat !...
La Sécurité sociale doit être améliorée… Ouvriers, employés,
fonctionnaires, pour la gestion, la défense, l'amélioration de la
Sécurité sociale, votez pour la liste d'action sociale et familiale
CFTC. Liste Sécurité sociale [liste de 12 candidats]... Liste
Allocations familiales [liste de 12 candidats]... [aucune illustration,
texte rouge sur fond écru] / [non identifié]. – Gap : Union départementale
CFTC des syndicats Hautes-Alpes, 1947 (Gap : Imp. Ribaud Frères). – 1
affiche texte ; 74 x 55,5 cm.
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1947

Hauts-de-Seine
CFI/8/33

CFDT. Du temps pour vivre. [personnage adossé à un arbre, chapeau
sur la tête, paysage champêtre. Texte noir sur fond vert clair] / [non
identifié]. – Nanterre : Union départementale CFDT Hauts-de-Seine, [ca
1964-1988] (s.l. : Imp. UD 92). – 1 affiche illustrée noir et blanc ; 29,7 x
41,7 cm.
Date d'après la période pendant laquelle on retrouve le slogan sur des
affiches dans le fonds des affiches confédérales et dans le fonds des
affiches des unions départementales.
[ca 1964-1988]

CFI/8/34

CFDT. Esso, Elf, BP, Total, Shell, Mobil Oil... Pourquoi ?
Épuisement des ressources naturelles des pays producteurs. Le profit
accaparé par une minorité engendre le gaspillage… Toute la vie en
France… Conséquences. Hausse des prix… Le chômage…
Division… Que faire ? Combattre… Conquérir… Engager des luttes
à long terme pour exproprier les patrons et devenir maîtres de nousmêmes ! [puits de pétrole, pétroliers, pompe à essence. Texte noir sur
fond bleu clair] / [non identifié]. – Nanterre : Union départementale
CFDT Hauts-de-Seine, [ca 1973-1979] (s.l. : Imp. UD CFDT 92). – 1
affiche illustrée noir et blanc ; 42 x 29,5 cm.
Date d'après la période couvrant le premier et le second choc pétrolier.
[ca 1973-1979]

CFI/8/35

Ne faites pas votre déclaration d'impôts sans vous informer ! Lisez
Syndicalisme spécial impôts. Demandez-le aux militants et délégués
CFDT de votre secteur. Prix : 2 F[rancs]. [dragon rouge à quatre têtes
entourant un personnage assis devant une table. Texte noir sur fond vert
clair] / [non identifié]. – Nanterre : Union départementale CFDT Hautsde-Seine, [ca 1976-1977] (s.l. : Imprimé UD 92). – 1 affiche couleur ; 42
x 29,5 cm.
Date d'après la période pendant laquelle "Syndicalisme" était vendu 2
Francs.
[ca 1976-1977]

Ille-et-Vilaine
CFI/8/36

Élections des Conseils d'administration des Caisses de Sécurité
sociale et d'Allocations familiales du 24 avril 1947. Ouvriers,
ouvrières, employés, fonctionnaires, la Sécurité sociale est votre
œuvre… La Sécurité sociale représente un progrès… La Sécurité
sociale doit être améliorée... Pour réaliser cela, votez tous le 24 avril,
sans panachage pour les listes d'action familiale et mutualiste que
vous présente la CFTC... [aucune illustration, texte noir sur fond écru] /
[non identifié]. – Rennes : Union départementale des syndicats CFTC
Ille-et-Vilaine, 1947 (Rennes : Imprim Bretonne, rue du Pré-Botté). – 1
affiche texte, 83 x 61 cm.
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1947

CFI/8/37

CFI/8/38

Élections du Conseil d'administration de la Caisse primaire de
Sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine, scrutin du 24 avril 1947. Liste
d'action familiale et mutualiste présentée par la CFTC [liste de 18
candidats]… [aucune illustration, texte noir sur fond écru] / [non
identifié]. – Rennes : Union départementale des syndicats CFTC Ille-etVilaine, 1947 (Rennes : Imprimerie G. Laigneau, 133 rue Saint-Hélier). –
1 affiche texte ; 56 x 42 cm.

1947

Élections du Conseil d'administration de la Caisse primaire de
Sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine, scrutin du 24 avril 1947. Liste
d'action familiale et mutualiste présentée par la CFTC [liste de 12
candidats]… [aucune illustration, texte noir sur fond bleu] / [non
identifié]. – Rennes : Union départementale des syndicats CFTC Ille-etVilaine, 1947 (Rennes : Imprimerie G. Laigneau, 133 rue Saint-Hélier). –
1 affiche texte ; 56 x 42 cm.

1947

Indre-et-Loire
CFI/8/39

CFI/8/40

CFTC, Union départementale des syndicats d'Indre-et-Loire…
Réunion d'information… Ordre du jour : Pour une Sécurité sociale à
l'échelle humaine. [aucune illustration, texte noir sur fond rose] / [non
identifié]. – Tours : Union départementale des syndicats CFTC Indre-etLoire, [ca 1947] (Tours : Imp. Arrault et Cie). – 1 affiche texte ; 30 x 40
cm.
Date d'après la proximité supposée avec les élections aux Conseils
d'administration des Caisses de Sécurité sociale et d'Allocations
familiales du 24 avril 1947.

[ca 1947]

CISC. CFTC. Liste d'action pour la Sécurité sociale présentée par la
CFTC [liste de 18 candidats]… Liste d'action familiale présentée par
la CFTC [liste de 12 candidats]… [aucune illustration, texte noir sur
fond écru] / [non identifié]. – Tours : Union départementale des syndicats
CFTC Indre-et-Loire, 1947 (Tours : Imp. Arrault et Cie). – 1 affiche
texte ; 41,5 x 60 cm.

1947

Promotions Intermarché (Le Touvet). 6 licenciés, 5 sanctionnés.
[aucune illustration, texte fuchsia sur fond blanc] / [non identifié]. –
Grenoble : Union départementale CFDT Isère, [ca 1987] (Grenoble :
CFDT, 19 avenue Constantine). – 1 affiche texte ; 77,5 x 58,5 cm.
Date d'après l'arrêt de la Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juillet
1989, n° de pourvoi n°87-44890.

[ca 1987]

Isère
CFI/8/41
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Loire-Atlantique
CFI/8/42

CFDT. Une défense qui ne trompe pas. [logo CFDT représentant un
éléphant de profil. Texte rouge sur fond blanc] / Séb [illustrateur]. –
Nantes : Union départementale CFDT Loire-Atlantique, [ca 1972-1973]
(Nantes : Imprimerie de l'Atlantique). – 1 affiche couleur ; 29,7 x 19,7
cm.
Date d'après le numéro de la "Voix des Travailleurs" dont est extraite
l'affichette.
[ca 1972-1973]

CFI/8/43

Union départementale de Loire-Atlantique, la Voix des
Travailleurs… Du 30 mai au 3 juin 1973. Nantes, 36e congrès CFDT.
[feuillet quatre pages. Salle des congrès. Texte noir et rouge sur fond
blanc] / [non identifié]. – Nantes : Union départementale CFDT LoireAtlantique, 1973 (s.l. : s.n.). – 1 affiche couleur ; 35 x 25 cm.

1973

Loire-Inférieure
CFI/8/44

Liberté. Pour assurer la campagne de propagande des listes d'action
familiale et mutualiste présentées par la CFTC pour les élections des
administrateurs aux caisses de Sécurité sociale et d'allocations
familiales le 24 avril 1947 : souscrivez et faites souscrire... Sécurité.
[logo de la CFTC en filigrane. Texte rouge et noir sur fond écru] / [non
identifié]. – Nantes : Union départementale des syndicats CFTC LoireInférieure, 1947 (Nantes : Imp. Braud, 17 rue Adolphe-Moitié). – 1
affiche texte ; 30 x 39,5 cm.

1947

Licenciements, non. Svene Markel, Renault Fevi. CFDT. [aucune
illustration, texte rouge sur fond blanc strié] / [non identifié]. – Saint-Lô :
Union départementale CFDT Manche, [ca 1976] (s.l. : s.n). – 1 affiche
couleur ; 54,5 x 35,5 cm.
Date d'après le logo et le support d'impression, échéancier des arrêts de la
Direction départementale de l'équipement [site de Blainville], daté du 30
juin 1976.

[ca 1976]

Manche
CFI/8/45
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Marne
CFI/8/46

Travailleurs…La Sécurité sociale sera ce que feront les hommes que
vous choisirez ce 24 avril 1947 pour vous représenter dans les
Conseils d'administration. Les candidats présentés par la CFTC vous
donnent toutes les garanties de compétences, de moralité et de
désintéressement. pour une organisation simple, claire, pratique,
directe votez CFTC. Liste d'action familiale & mutualiste présentée
par la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. Liste
Sécurité sociale [liste de 18 candidats]... Liste d'allocations familiales
[liste de 12 candidats]... Pour ce scrutin, vous démontrerez la volonté
de libération effective des Travailleurs Marnais. [aucune illustration,
texte noir sur fond écru] / [non identifié]. – Reims : Union
départementale des syndicats CFTC de la Marne, 1947 (Reims Sancoins:
Imp. Prot Frères). – 1 affiche texte ; 65 x 50 cm.

1947

Elections à la Sécurité sociale du 24 avril 1947. Caisse d'allocations
familiales de la Moselle. Ouvriers, Employés, Pères de famille !
Voulez-vous le progrès dans la liberté. [aucune illustration, texte noir
sur fond vert clair] / [non identifié]. – Metz : Union départementale des
syndicats CFTC Moselle, 1947 (s.l. : s.n). – 1 affiche texte ; 65 x 50 cm.

1947

À Mont : CdF. Usine de Mont. C.d.F. chimie absorbe Éthylène
plastique = 150 chômeurs de plus ! [personnage gargantuesque affamé
s'apprêtant à "dévorer" l'usine de Mont sur un plateau. Texte noir sur
fond jaune] / [non identifié]. – Metz : Union départementale CFTC
Moselle, [1968] (Metz : Est Imprimerie). – 1 affiche couleur ; 44 x 32
cm.
Date d'après le changement de nom en 1968 de l’entreprise Éthylène
Plastique.

[1968]

Moselle
CFI/8/47

CFI/8/48

Nord
CFI/8/49

Pour gagner la course salaires-prix… il faut être équipé, organisé,
motorisé. Renforcez le syndicalisme, moteur de l'action ouvrière.
Adhérez avec vos camarades à la CFTC. [vache conduisant une
motocyclette. Texte marron sur fonds écru] / JP. G [illustrateur]. – Lille :
Union départementale des syndicats CFTC du Nord, [ca 1950-1964]
(s.l. : Imprimé par l'UD Nord CFTC). – 1 affiche texte ; 42 x 31 cm.
Date approximative d'après la forme de l'affiche et la référence CFTC.
[ca 1950-1964]
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Paris
CFI/8/50

CFI/8/51

CFI/8/52

Union des syndicats CFDT de Paris, 67 rue de Dunkerque - Paris 9e.
Quelques vérités ! La CFDT et l'armée… Pourquoi la CFDT
s'intéresse-t-elle aux problèmes de l'armée ?... La CFDT est-elle pour
les syndicats de soldats ?... Pourquoi ne pas préconiser tout
simplement la création de syndicats d'appelés CFDT ? Quelle
différence y a t-il entre les comités, les commissions et les syndicats
de soldats ?... La CFDT est-elle antimilitariste ?... Que doivent faire
les militants CFDT quand se créé une organisation d'appelés ?...
Quelle importance tient le problème de l'armée dans la vie de la
CFDT ? La CFDT entretient-elle des liens avec les appelés ?
Pourquoi la CFDT a été attaquée [?]... Parce que les formes d'action
CFDT sont efficaces...Parce que la CFDT est une organisation de
classe...Parce que la CFDT est une organisation de masse... Parce
que les types de revendications CFDT mettent en cause les structures
du système... Parce que l'analyse que la CFDT fait de la crise
s'oppose en tout point à celle du patronat et du gouvernement...
Parce que l'impact de la CFDT gêne le pouvoir et le patronat... Parce
que le gouvernement a cru qu'il était facile d'isoler la CFDT... Ne
reste pas seul, viens à la CFDT. [personnage maussade assis sur un
banc. Texte noir et rouge sur fond blanc] / [non identifié]. – Paris : Union
départementale CFDT Paris, [ca 1976] (Paris : Imprimerie S.I.M.,
75011). – 1 affiche texte ; 60 x 40 cm.
Date d'après le mouvement des comités de soldats et la référence au
n°1584 de Syndicalisme dans le texte de l'affiche.

[ca 1976]

Pour que ça change. Une action juridique liée à l'action syndicale.
Action Juridique, une revue juridique pour les militants. Abonne ta
section. Renseignements à l'UD-CFDT. [représentation allégorique de
la Justice et de la Liberté recouvertes de toiles d'araignée et d'un grand
chapeau haut de forme. Texte rouge et noir sur fond blanc] / Sabadel
[illustrateur]. – Paris : Union départementale CFDT Paris, [ca 1978]
(Paris : CFDT - Atelier de reprographie). – 1 affiche couleur ; 42 x 29,5
cm.
Date d'après la première année de parution d'Action Juridique.

[ca 1978]

Chômeurs, vous avez des droits ! Semaine d'information, du 15 au 19
avril [19]85, salle n°1, 26, rue Montholon 75009 Paris. CFDT, Union
départementale de Paris. [bandes horizontales striées jaunes, noires et
blanches. Texte noir et blanc sur fond blanc et noir] / [non identifié]. –
Paris : Union départementale CFDT Paris, [1985] (Paris : CFDT - Atelier
Montholon-Services). – 1 affiche couleur ; 59 x 40,4 cm.

[1985]
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Rhône
CFI/8/53

CFI/8/54

CFI/8/55

CFI/8/56

Samedi 19 avril à 16 heures. Bourse du Travail - Meeting organisé
par la liste d'union familiale, mutualiste et syndicale pour la Sécurité
sociale, avec A. Champelovier, de l'Association des familles de Lyon
et du Rhône, Marius Crozet, du Bureau de l'Union départementale
des Syndicats CFTC. [aucune illustration, texte noir sur fond écru] /
[non identifié]. – Lyon : Union départementale des syndicats CFTC du
Rhône, [1947] (Lyon : Imp. G. Neveu & Cie, 21 rue René-Leynaud). – 1
bandeau horizontal texte ; 33 x 99 cm.
Date d'après les élections aux Conseils d'administration des Caisses de
Sécurité sociale et d'Allocations familiales du 24 avril 1947.

[1947]

Votez pour les listes suivantes : … 1° Caisse de Sécurité sociale : liste
d'union familiale, mutualiste et syndicale. 2° Caisse d'allocations
familiales : liste de l'union départementale des associations
familiales. [aucune illustration, texte rouge sur fond écru] / [non
identifié]. – Lyon : Union départementale des syndicats CFTC du Rhône,
[1947] (s.l. : s.n.). – 1 bandeau horizontal texte couleur ; 20 x 60 cm.
Date d'après les élections aux Conseils d'administration des Caisses de
Sécurité sociale et d'Allocations familiales du 24 avril 1947.

[1947]

Qu'est-ce que la Sécurité sociale ? Comment la gérer ? Les candidats
vous exposeront le programme de la liste d'union familiale
mutualiste et syndicale pour la Sécurité sociale… [aucune illustration,
texte rouge sur fond écru] / [non identifié]. – Lyon : Union
départementale des syndicats CFTC du Rhône, [1947] (Lyon : Imp. G.
Neveu & Cie, 21 rue René-Leynaud). – 1 affiche texte couleur ; 40 x 60
cm.
Date d'après les élections aux Conseils d'administration des Caisses de
Sécurité sociale et d'Allocations familiales du 24 avril 1947.

[1947]

Sécurité sociale - Élections du 24 avril 1947. Liste d'union familiale
mutualiste et syndicale. De quoi s'agit-il ?... C'est vous qui payez ! …
Choisissez des hommes libres. Vous voterez pour des candidats qui
veulent une gestion humaine et familiale en dehors de toute politique.
Vous voterez pour la liste d'union familiale, mutualiste et syndicale
pour la Sécurité sociale [liste de 27 candidats]... [aucune illustration,
texte bleu et rouge sur fond écru] / [non identifié]. – Lyon : Union
départementale des syndicats CFTC du Rhône, [1947] (Lyon : Imp. G.
Neveu & Cie, 21 rue René-Leynaud). – 1 affiche texte couleur ; 40 x 30
cm.
Date d'après les élections aux Conseils d'administration des Caisses de
Sécurité sociale et d'Allocations familiales du 24 avril 1947.

[1947]
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Sarthe
CFI/8/57

CFI/8/58

CFI/8/59

CFI/8/60

Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. Union
départementale de la Sarthe… Élections du 24 avril 1947 aux
Conseils d'administration des Caisses de Sécurité sociale et
d'Allocations familiales… Tous présents à la Maison sociale, Place
Stalingrad, Le Mans, le vendredi 18 avril 1947, à 18h30. Grande
réunion publique... Jean Gerveau, candidat...Marcel Valle,
candidat... Gustave Salmon... qui développeront le programme de la
CFTC face à la Sécurité sociale. [logo de la CFTC. Texte noir sur fond
bleu] / [non identifié]. – Le Mans : Union départementale des syndicats
CFTC de la Sarthe, 1947 (le Mans : Imp. de la SEPS, 15 rue Marchande).
– 1 affiche texte ; 90 x 63 cm.

1947

Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. Élections du 24
avril 1947 des Conseils d'administration des Caisses de Sécurité
sociale et d'allocations familiales. Caisse primaire de Sécurité sociale.
Liste d'action familiale présentée par la CFTC [liste de 18
candidats]... [logo de la CFTC. Texte noir sur fond écru] / [non
identifié]. – Le Mans : Union départementale des syndicats CFTC de la
Sarthe, 1947 (Le Mans : Imp. de la SEPS, 15 rue Marchande). – 1 affiche
texte ; 90 x 60 cm.

1947

Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. Élections du 24
avril 1947 des Conseils d'administration des Caisses de Sécurité
sociale et d'allocations familiales. Caisse d'allocations familiales.
Liste d'action familiale présentée par la CFTC [liste de 12
candidats]... [logo de la CFTC. Texte marron sur fond écru] / [non
identifié]. – Le Mans : Union départementale des syndicats CFTC de la
Sarthe, 1947 (Le Mans : Imp. de la SEPS, 15 rue Marchande). – 1 affiche
texte ; 90 x 59,5 cm.

1947

Souscription [19]96. Union départementale de la Sarthe. Soutenez
l'action de la CFDT pour l'emploi. L'emploi c'est l'affaire de tous…
32 heures, du temps pour soi, du travail pour tous… Pour créer des
emplois, il faut réduire massivement le temps de travail avec
maintien du pouvoir d'achat. [logo de la CFDT, vignette "32 heures"
sur fond rouge. Texte noir sur fond blanc] / [non identifié]. – Le Mans :
Union départementale CFDT de la Sarthe, septembre 1996 (Le Mans :
Imp. Barrier). – 1 affiche texte ; 60 x 40 cm.

Septembre
1996
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Savoie
CFI/8/61

CFI/8/62

CFI/8/63

Élections du 24 avril 1947. Sécurité sociale - Allocation familiales.
Liste d'action familiale et mutualiste pour l'amélioration de la
Sécurité sociale présentée par la CFTC. Réunion publique… [aucune
illustration, texte noir sur fond vert clair] / [non identifié]. – Chambéry :
Union départementale des syndicats CFTC de Savoie, [1947]
(Chambéry : Imp. Filsnoel). – 1 affiche texte ; 30 x 42 cm.
Date d'après les élections aux Conseils d'administration des Caisses de
Sécurité sociale et d'Allocations familiales du 24 avril 1947.

[1947]

Caisse primaire de Sécurité sociale - Caisse d'allocations familiales.
Élections du 24 avril 1947. Votez et faites voter pour les listes
d'action familiale et mutualiste pour l'amélioration de la Sécurité
sociale et des Allocations familiales présentées par la CFTC.
Candidats au Conseil d'administration de la Caisse primaire de
Sécurité sociale de la Savoie [liste de 18 candidats]... Candidats au
Conseil d'administration de la Caisse d'allocations familiales de la
Savoie [liste de 12 candidats]... [aucune illustration, texte noir sur fond
écru] / [non identifié]. – Chambéry : Union départementale des syndicats
CFTC de Savoie, [1947] (s.l. : s.n.). – 1 affiche texte ; 59 x 43 cm.
Date d'après les élections aux Conseils d'administration des Caisses de
Sécurité sociale et d'Allocations familiales du 24 avril 1947.

1947

Tous devant la télé… Edmond Maire a prévu un film presque
entièrement tourné en Savoie. [film cinématographique déroulé avec
inscriptions "À armes égales", "Edmond Maire", "Joseph Fontanet",
mardi 22 février 20h45", "Travail & Emploi". Texte noir sur fond écru] /
HB [illustrateur]. – Chambéry : Union départementale CFDT de Savoie,
[1972] (s.l. : s.n.). – 1 affiche noir et blanc ; 42 x 29,5 cm.
Date d'après l'émission "À armes égales" du 22 février 1972 intitulée
"Les conditions de travail en France", avec la participation de Joseph
Fontanet et Edmond Maire. Année [19]"72" mentionnée dans la signature
de l'illustrateur.

[1972]

Seine-et-Marne
CFI/8/64

Candidats CFTC. Caisse de Sécurité sociale de Melun [liste de 18
candidats]… Caisse d'Allocations familiales de Seine-et-Marne [liste
de 12 candidats]… [logo de la CFTC. Texte rouge sur fond écru] / [non
identifié]. – Melun : Union départementale des syndicats CFTC de Seineet-Marne, [1947] (Melun : Imp. Legrand et Fils). – 1 affiche texte ; 41,5
x 30 cm.
Date d'après les élections aux Conseils d'administration des Caisses de
Sécurité sociale et d'Allocations familiales du 24 avril 1947.
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[1947]

CFI/8/65

Union départementale de Seine-et-Marne. Le 24 avril 1947…
Élections des Conseils d'administration des Caisses de sécurité
sociale et d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Progrès social.
Liberté. Travailleurs… La CFTC doit agir… Avec la CFTC, vous
n'admettrez pas que... Le 24 avril 1947, votez et faites voter... pour
les listes d'action familiale et mutualiste pour la Sécurité sociale
présentées par la CFTC. [logo de la CFTC. Texte bleu sur fond écru] /
[non identifié]. – Melun : Union départementale des syndicats CFTC de
Seine-et-Marne, [1947] (Melun : Imp. Legrand et Fils). – 1 affiche texte ;
41,5 x 30 cm.
Date d'après les élections aux Conseils d'administration des Caisses de
Sécurité sociale et d'Allocations familiales du 24 avril 1947.

[1947]

Les employés de commerce d'Épinal obtiennent le repos complet du
dimanche. L'impression de notre journal était terminée lorsque nous
avons reçu l'Amicale des employés d'Epinal, communication d'un
arrêté de M. le Préfet des Vosges… [signé Le Progrès Syndical].
Arrêté du Préfet des Vosges concernant le repos hebdomadaire des
employés d'Épinal... [signé] Le Préfet des Vosges, André Magre, 17
juin 1922. [aucune illustration, texte noir sur fond écru] / [non identifié].
– Épinal : Union vosgienne des groupements professionnels, juin 1922
(s.l. : s.n.). – 1 affiche texte ; 44,7 x 29,5 (plié), 44,7 x 59 cm (déplié).

1922

Votez CFDT. 8 décembre [19]82 prud'hommes. Défendez-vous !
Pour les 35 heures, le SMIC à 4100 frs, le plein emploi, droits
d'expression à l'entreprise. 8 décembre [19]82 votez CFDT.
[manifestants avec banderoles CFDT et logo Renault. Texte noir sur fond
vert et écru] / [non identifié]. – Versailles : Union départementale CFDT
des Yvelines, 1982 (Paris : Imprimerie Edit 71, 22 rue d'Annam - 75020).
– 1 affiche couleur ; 62,5 x 45 cm.

1982

Vosges
CFI/8/66

Yvelines
CFI/8/67
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ANNEXE
Tableau des logotypes de la CFDT
Dernière mise à jour : mars 2016
N°d'ordre
1

Logos

Dates extrêmes

~ 1964
(très peu utilisé)

2
~ 1964-1965
(très peu utilisé)

3

1964-1975

4

~ 1969 ?
(très peu utilisé)
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N°d'ordre
5

Logos

Dates extrêmes

~ 1969
(très peu utilisé)

6
~ 1969-1976 ?6
(très peu utilisé)

7
~ 19737
(très peu utilisé)

8

~ 19738
(très peu utilisé)

9

Très peu utilisé
~ 1974-1975

6

Affiches récolées en 2016 n° 445, 507-509, 1720.
Affiches récolées en 2016 n° 507-509, 1720.
8
Affiche récolée en 2016 n°1390 (UD de Loire-Atlantique).
7
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N°d'ordre
10

Logos

Dates extrêmes

1976-19889

10

1976-1988

11
1988-200010
12
2000-201211

13
2012-12

13
2012-

9

Décision d’utiliser un logo unique pour toute la CFDT. Logo présenté dans Syndicalisme Hebdo, n°1590, 4
mars 1976. Archives confédérales, CF/1/21.
10
Logo présenté dans Syndicalisme Hebdo, n°2234, 17 novembre 1988. Archives confédérales, CF/1/30.
11
Logo présenté dans Syndicalisme Hebdo, n°2811, octobre 2000. Archives confédérales, CF/1/36.
12
Logo présenté dans Syndicalisme Hebdo, n°3384, 6 décembre 2012. Archives confédérales, CF/1/46.
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N°d'ordre
13

Logos

Dates extrêmes

2012-
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