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CH/1 : Les premiers syndicats
catholiques (1872-1920)
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CH/1/1

Les premiers syndicats catholiques (1874-1919): livrets d'ouvriers boulangers (1872-1877),
livret d'enfant et d'apprenti (1872), lettre du 18 février 1874 de l'archevêque de Paris au
comité des cercles d'ouvriers pour la construction d'une chapelle consacrée à Jésus Ouvrier,
article de Jean Jaurès du 28 mai 1890 sur les misères du patronat, copies des brochures de
l'Union Française des ouvriers tullistes sur l'application des tarifs et sur le parcage des
moutons noirs (1890-189I) et copies des statuts et règlements (1912), photocopie du
rapport sur le fonctionnement de la bourse du travail de Saint-Etienne (1893), circulaires
sur les allocations pour les bourses du travail (1901-1907), statuts de l'association
professionnelle des voyageurs et employés de commerce de Chambéry (1905),
correspondance et rapport sur l'activité des syndicats féminins de l'Aiguille Bayonnaise
(1909-1912), extraits du bulletin mensuel des Oeuvres de la Jeunesse (1905-1909), lettre
du 24 mai 1895 et bulletin "l'Echo Syndical" (mars 1914) du Syndicat des Employés du
Commerce et de l'Industrie (SECI), notes sur la conférence internationale des syndicats
chrétiens à Paris les 16-19 mars 1919, articles de Gaston Tessier secrétaire général du SECI
sur "L'organisation économique pour l'essor français" (mars 1918), "Le congrès de la paix
et la législation ouvrière" (février 1919) et "Le recrutement syndical dans les patronages"
(novembre 1919).
1872-1919
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CH/2 : Création de la
Confédération Française des
Travailleurs Chrétiens CFTC
(1919-1939)
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A)
CH/2/1

Activité du Secrétariat Général
Activité du Secrétariat Général sur la CFTC et le syndicalisme chrétien : photocopie de la
fondation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) le 1er
novembre 1919, circulaires mensuelles de la CFTC n° 1 (octobre 1919) et n° 5 à 9
(février-mai 1920), déclaration de la CFTC votée par le congrès national à Paris les 23-24
mai 1920, circulaires de la CFTC aux Unions régionales (septembre 1923-août 1932) et
aux Unions Départementales (mai 1938-juillet 1939), correspondance de la CFTC (19331939), discours de Jules Zirnheld président de la CFTC sur le passé et l'avenir de la CFTC
lors du 3ème congrès de la CFTC à Paris les 3-4 juin 1922, sur la formation économique et
sociale du travailleur lors de la semaine sociale de Rennes le 2 août 1924, sur les tâches
constructives de l'Internationale syndicale chrétienne lors de la semaine sociale de Lille,
sur l'esprit et le programme de la CFTC lors du 6ème congrès de l'UR du Nord à
Tourcoing le 5 avril 1925, sur l'Action Catholique de la Jeunesse Française (ACJF) et les
travailleurs lors du congrès du congrès de Rouen le 27 avril 1927, rapport sur la situation
du mouvement syndicale chrétien en France en 1925, résumés des conférences de Jules
Zirnheld sur la naissance du syndicalisme chrétien en France et l'Internationale Syndicale
Chrétienne lors du cinquantenaire du syndicalisme chrétien en mai 1937, communiqués
sur les positions du syndicalisme chrétien et de la CFTC sur les questions économiques,
sociales et sur la liberté syndicale (1931-1936), discours de Gaston Tessier secrétaire
général de la CFTC sur le syndicalisme chrétien (1933-1937) et sur les conditions
économiques et sociales dans les colonies (juin 1932), texte manuscrit (1938?) sur la
croissance du syndicalisme chrétien, discours de Maurice Bouladoux sur la CFTC et les
événements de 1936, circulaires sur la directive général de la CFTC (1937), document sur
l'adhésion au syndicalisme chrétien et à la CFTC de 1919 à 1936, brochures de la CFTC
sur l'église et la question syndicale (1930), la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) et
l'essor du syndicalisme chrétien (1936-1937), discours de Gaston Tessier sur la situation
actuelle du syndicalisme chrétien en 1936 et de Maurice Bouladoux sur la situation de la
CFTC et du syndicalisme chrétien en 1939, brochures sur le plan de la CFTC de 1936 à
1938, affichette CFTC sur le cinquantenaire du syndicalisme chrétien à Paris les 26-27
juin 1937.
1919-1939
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B)
CH/2/2

C)
CH/2/3

Relations entre la CFTC et le syndicalisme allemand
Relations franco-allemandes entre la CFTC et la Confédération des syndicats chrétiens
allemands : correspondance et notes de Gaston Tessier secrétaire général de la CFTC sur
les relations franco allemandes, sur les relations économiques, les relations entre
catholiques français et allemands, la situation politique et religieuse en Alsace, la
montée du régime national socialiste en Allemagne (1926-1939), visite CFTC en
Allemagne du 4 au 7 avril 1933, hommage de la CFTC pour la mort du syndicaliste
allemand Ernest Thiele en 1938.
1926-1939

Situation du syndicalisme chrétien international
Participation de la CFTC aux organisations syndicales internationales. -Confédération
internationale des syndicats chrétiens (CISC), Fédération internationale des syndicats
chrétiens d'employés, Organisation internationale du travail (OIT).
1917-1939
•

Congrès constitutif de la CISC (La Haye, 16-19 juin 1920) : courriers,
télégrammes, projet d'ordre du jour, résolutions de la CFTC, notes
d'informations pratiques, liste des délégués (par organisation et par pays), projets
de statuts, propositions des organisations concernant l'organisation et
l'administration de la CISC, rapport sur les travailleuses belges dans l'industrie
allemande (texte en allemand), questionnaire et réponse sur la situation de la
CFTC à la veille du congrès (nombre d'adhérents, instances, cotisations...), note
"Aperçu abrégé de la situation des syndicats chrétiens" (1917-1920).

•

3ème congrès de la CISC (Lucerne, 16-19 septembre 1925) : mémoire du
secrétaire de la CISC relatif à l'organisation du congrès, courriers, notes
manuscrites, projet d'ordre du jour, actes du congrès en français et en allemand),
questionnaire sur la journée de huit heures et réponse de la CFTC, liste des
délégués (par organisation et par pays), convocations, invitation, exemplaires du
journal allemand Hochmacht, compte-rendu de l'après-midi du 16 septembre
1925 (manuscrit et dactylographié),résolutions, discours de René Carels
"Questions d'émigration", mémoire des organisations ouvrières sur la politique
sociale dans le territoire de la Sarre, rapports "Problèmes spéciaux relatifs à
l'émigration continentale" (rapporteur : Charlemagne Broutin), "Comment
gagner les ouvrières au mouvement syndical ?" (rapporteur : Mlle Amam),
"Rapport sur les relations de la CISC avec l'Organisation internationale du
travail" (Henri Pauwels), "Les migrations Outre-Mer" (rapporteur : Bernard
Hotte), "Le rôle des ouvriers dans la vie économique" (rapporteur : Fr.
Spalowky) et rapport du trésorier sur les années 1922, 1923 et 1924, conclusions
au rapport sur l'influence du travail salarié de la femme mariée sur la vie
familiale (rapporteur : Mlle Baers). (1924-1925)

•

Congrès de la CISC (Montreux, 1934) : programme économique mondial adopté
par le congrès d'Insbruck (1923) et confirmé par le congrès de Montreux (1934).
(1934)
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D)

•

2ème congrès de la Fédération internationale des syndicats chrétiens d'employés
(Lucerne, 5-6 juin 1925) : liste de composition du bureau, compte-rendu du
congrès (circulaire n° 3 de la Fédération), état des lieux de la grève des banques
(ciruclaire n° 5 de la Fédération), courriers adressés à Gaston Tessier et
accompagnés de la réponse. (1925)

•

Organisation internationale du travail (OIT) : rapport des sessions de 1934 et
1937 de la Conférence internationale du travail (CIT), rapport de la réunion
tripartite pour l'industrie charbonnière (1936), rapport du directeur du Bureau
international du travail pour 1939, rapport illustré Activités de l'OIT pour la
période 1919-1929 (édition du Bureau international du travail, Genève, 1930,
48p.), Charte international du travail. Clauses des traités de paix de 1919 et
1920 relatives au travail (Bureau international du travail, Genève, 1930, 63 p.).

Action revendicative et sociale de la CFTC

CH/2/4

Signature par les organisations CFTC des conventions collectives concernant les
branches professionnelles: conventions collectives de travail des employés, techniciens,
agents de maîtrise (ETAM) et ingénieurs de la métallurgie de la région parisienne du 13
juin 1936, des banquiers du 3 juillet 1936, de l'industrie du livre de la région parisienne
le 18 janvier 1937, des ETAM des industries chimiques de la région parisienne du 30
janvier 1937, des ETAM de l'industrie du caoutchouc de la région parisienne, des
employés des sociétés d'assurances le 9 août 1938, des collaborateurs de l'industrie
routière française le 1er mars 1939, projet type de convention collective par la CFTC en
1938.
1936-1939

CH/2/5

Action revendicative de la CFTC sur les conditions de travail et action sociale : position
de la CFTC sur le droit de grève (1920), circulaire CFTC sur le travail le 1er mai
(1920), bulletins de "La Travailleuse" de la Fédération française des unions de syndicats
professionnels féminins sur la grève de la couture à Paris du 2 au 26 avril 1923 et sur la
grève de la banque de juillet à septembre 1925, bulletin n°4 "La Lorraine Syndicale" de
décembre 1921 sur le travail des femmes, tracts sur les actions revendicatives dans la
métallurgie (1920-1938), propositions lois et de résolutions, circulaires et rapports
CFTC sur les conditions de travail (1936-1939), texte de l'accord Matignon et des lois
sociales les 7-8 juin 1936, notes CFTC sur les problèmes de salaires (1931-1932), notes
CFTC sur la liberté syndicale (1936-1937), résumé d'un rapport sur la CFTC et les
élections prud'homales (1939), dossier sur le prêt au mariage (1931-1937), dossier
CFTC sur les assurances sociales (1921 et 1929), lettre sur la position de l'Union
centrale des syndicats professionnels féminins (1921).
1920-1939

E)
CH/2/6

Activité des commissions confédérales jeunes et loisirs et propagande
Activité des commissions confédérales CFTC sur l'économie, la formation
professionnelle, les jeunes, les loisirs et la propagande: note CFTC sur "Le syndicalisme
chrétien et l'organisation moderne de la production" (septembre 1934), circulaires et
notes CFTC sur l'économie, réunions de la commission confédérale sur l'économie
(1939), rapport sur les conditions économiques et sociales dans les colonies et autres
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pays peu évolués (1932), correspondance (1926) et statuts de la Caisse Confédérale de
Défense Professionnelle CFTC (1934), circulaire CFTC sur les cours professionnels
(1939), brochure CGT sur la réforme de l'enseignement (école unique) et l'éducation
ouvrière en 1929-1931, circulaires (1936-1938) et brochure de la Jeunesse Syndicaliste
Chrétienne (1933), circulaires de la commission confédérale loisirs (1939), bulletins
d'information du comité régional Seine Nord-Ouest de juin 1938 à juin 1939, tracts et
brochures sur la propagande CFTC du syndicalisme chrétien (1926-1939), textes de
chants de propagande CFTC ("Marche des travailleurs chrétiens" de Joseph Declercq,
"Chant de la liberté syndicale" de Maurice Guérin, "Le travail vainqueur" et "La croix
de Lorraine" de Marcel Poimboeuf, brochure CFTC de 1938 intitulée "Après les noces
d'or du syndicalisme chrétien" sur l'historique de la CFTC de 1887 à 1938.
1926-1939

F)

Relations entre la CFTC et les organisations CFTC

CH/2/7

Enquête confédérale sur l'équipement des syndicats CFTC: réponses des syndicats des
départements de l'Ain aux Vosges (1938).
1938

CH/2/8

Organisation et fonctionnement de la CFTC, de syndicats professionnels féminins et
affiliations de syndicats à la CFTC: statuts de la CFTC adoptés par le 1er congrès
national à Paris les 23-24 mai 1920, modifications des statuts et règlements intérieurs
(1935-1939), projets de réorganisation financière et administrative de la CFTC (19301935), statuts des permanents confédéraux et du personnel de la CFTC (1938), note sur
la structure confédérale (1936), note sur les fédérations et la CFTC (1939), listes des
Unions Régionales et des Fédérations affiliées à la CFTC (1939), liste des syndicats
affiliés à l'Union Régionale Parisienne (URP), répartition régionale des Unions
Départementales (1938), brochure sur les commentaires des lois des 21 mars 1884 et du
12 mars 1920 pour les syndicats professionnels, statuts du syndicat professionnel de la
couture Bayonnaise (1920), assemblée générale du syndicat chrétien des dames
employées de la ville de Vannes le 20 juin 1928, brochure sur la maison syndicale de
l'Union Locale des syndicats professionnels féminins stéphanois (1935), photocopie du
compte rendu manuscrit d'un délégué de l'UL de Landerneau du 18ème congrès de la
CFTC à Paris les 26-27 juin 1937, assemblée générale de la Corporation des employés
de la soierie lyonnaise du 3 mai 1928, statuts du Centre d'études société
d'encouragement à la paix sociale, cartes confédérales des Fédération des Métaux et des
Chemins de Fer de la CGT (1928 et 1936-1938), demandes d'adhésion à la Fédération
française des unions de syndicats professionnels féminins, demandes d'affiliation à la
CFTC pour les syndicats des départements de l'Ain à l'Aube (1926-1939).
1920-1939

CH/2/9

Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats des départements d'Alger et de l'Aude à Charente (1929-1939).
1929-1939

CH/2/10

Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats des départements de Charente Maritime à Doubs (1929-1939).
1929-1939
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CH/2/11

Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats des départements de la Drôme à Gard (1929-1939).
1929-1939

CH/2/12

Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats des départements de Haute Garonne à Ille et Vilaine (1929-1939).
1929-1939

CH/2/13

Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats des départements de Indre et Loir à Cher (1929-1939).
1929-1939

CH/2/14

Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats des départements de la Loire à Lozère (1929-1939).
1929-1939

CH/2/15

Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats des départements du Maine et Loire à Haute Marne (1929-1939).
1929-1939

CH/2/16

Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats des départements de la Mayenne à Meuse (1929-1939).
1929-1939

CH/2/17

Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats des départements du Morbihan à Orne (1929-1939).
1929-1939

CH/2/18

Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats des départements du Pas de Calais à Rhône (1929-1939).
1929-1939

CH/2/19

Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats des départements de Saône et Loire à Haute Savoie (1929-1939).
1929-1939

CH/2/20

Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats du département de Paris (1929-1939).
1929-1939

CH/2/21

Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats des départements de Seine Maritime à Tarn (1929-1939).
1929-1939

CH/2/22

Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats des départements du Tarn et Garonne à Territoire de Belfort et syndicats
nationaux (1929-1939).
1929-1939
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CH/2/23

G)

Relations entre la CFTC et des Fédérations et des syndicats algériens: statuts, notes et
circulaires de la Fédération française des syndicats chrétiens d'employés et de ses
syndicats (décembre 1934-mai 1940), rapports moraux présentés par Marcel Poimboeuf
secrétaire général de la Fédération française des syndicats chrétiens d'employés pour les
congrès du 8 mars 1936 et les 13-14 mars 1937, notes sur les syndicats professionnels
féminins dans la Mayenne, la Loire (1936-1939), brochure de l'Union Régionale
Parisienne (URP) sur la formation sociale (1936), statuts du syndicat professionnel des
ouvriers de la métallurgie de Lille, circulaires de la Fédération française des syndicats
professionnels du vêtement (1939), de la Fédération française des syndicats du bâtiment,
du bois et des travaux publics (décembre 1938-janvier 1939) et de la Fédération des
cheminots (1938-1939), statuts du syndicat algérien des dames employées (1935),
création de l'Union Algérienne des Syndicats affiliée à la CFTC le 29 octobre 1929 et du
syndicat d'employés d'Alger le 11 mars 1929, activité des syndicats algériens de 1932 à
1939.
1929-1939

Politique de formation syndicale de la CFTC

CH/2/24

Politique de la CFTC sur la formation syndicale et activité de l'Ecole Normale Ouvrière
(ENO): petit manuel d'éducation syndicale (1920), programme de l'Université
catholique de Lille sur l'école des sciences sociales et politiques (1923), mémoire de
Pierre de Coubertin sur l'organisation des universités ouvrières (1923), cours d'histoire
sociale de 1830 à 1850 de René Nouat, programmes de l'Ecole Normale pour les
dirigeants des syndicats chrétiens de la région du Nord (1927 et 1930), programmes et
notes de l'ENO en 1932-1938, conférences de Henri Denis sur les salaires et profits et
cours d'économie politique (1937-1938), brochures du centre d'éducation ouvrière de la
CGT (1935-1938).
1920-1938

CH/2/25

Cours de l'Ecole Normale Ouvrière (ENO) sur la formation syndicale: correspondance,
notes, programmes des sessions d'été et d'hiver (1933-1938).
1933-1938

CH/2/26

Cours de l'Ecole Normale Ouvrière (ENO) et de l'Union Régionale Parisienne (URP) sur
la formation syndicale: correspondance, notes, programmes des sessions d'été et d'hiver
de l'ENO (1938-1939) et cours de l'URP (1938-1939), cours sur l'application de la loi du
24 juin 1936 sur la convention collective (1939).
1938-1939
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CH/2/27

Cours de formation donnés par des responsables CFTC et des professeurs pour l'ENO:
cours dactylographiés de Madeleine Tribolati, responsable des syndicats féminins sur
l'attitude de la CFTC dans les grèves (1936), de Jean Perès, secrétaire général adjoint de
la CFTC, sur les responsabilités syndicales des militants CFTC, sur l'action
revendicative et la gestion d'un conflit et sur la liberté syndicale (1937-1938), de Paul
Vignaux, directeur d'études à l'école des hautes études, sur le rôle économique du
monde du travail (1936), sur le permanent syndical (1937), sur le syndicalisme et le
communisme (1937), sur le syndicalisme en France (1937), sur le rôle du syndicalisme
dans les entreprises (1938) et sur les conséquences économiques des conventions
collectives, de Joseph Botton, secrétaire général de la Fédération Métallurgie CFTC, sur
l'organisation syndicale et l'application des conventions collectives, de François Henri
historien, sur les problèmes économiques de la France (1938-1939), de Gaston Tessier,
secrétaire général de la CFTC, sur la représentation de la CFTC (1937), de Lafeuille
Marguerite, secrétaire générale des syndicats professionnels féminins, sur la place des
secrétaires permanents dans la CFTC et sur les syndicats indépendants, de M. Mennelet
sur l'organisation et le fonctionnement des services syndicaux, de Jules Catoire,
secrétaire général de l'UD Pas de Calais, sur le permanent syndical et l'action de masse
et sur le syndicalisme mouvement éducatif, de Pierre Barbier sur la CGT et l'action
communiste dans le milieu du travail (1937), de Bernard Vacheret historien, sur le
communisme stalinien et sur le stalinisme en France (1937), de Charles Blondel sur les
conventions collectives.
1936-1938

CH/2/28

Journées de formation CFTC des secrétaires permanents: correspondance, programmes,
notes d'organisation, bulletins d'inscription, listes des participants, circulaires, notes de
travail (1937-1939).
1937-1939

CH/2/29

Sessions confédérale d'études et de pratiques syndicales: correspondance, circulaires,
notes (1933-1939), note sur la tâche éducative du syndicalisme chrétien (mai 1938),
bulletins de l'ENO n°1 à 27 de janvier 1937 à août 1939.
1933-1939

H)

Activité de la Société Auxiliaire Coopérative du Syndicat des Employés du
Commerce et de l'Industrie (SAECI)

CH/2/30

Activité de la Société Auxiliaire Coopérative du Syndicat des Employés du Commerce
et de l'Industrie (SAECI): statuts originaux de la SAECI portant la signature manuscrite
de fondateurs dont Jules Zirnheld lors de l'assemblée générale constitutive du 30 avril
1907, cahiers et certificats d'obligations (1914-1937), correspondance sur les immeubles
Cadet et Passage des Deux Sœurs (1932-1939), brochure de la SAECI (1923-1936).
1907-1937

CH/2/31

Assemblées générales de la Société Auxiliaire Coopérative du Syndicat des Employés
du Commerce et de l'Industrie (SAECI): registre des procès verbaux du 30 avril 1907 au
29 mars 1927.
1907-1927
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CH/2/32

Assemblées générales de la Société Auxiliaire Coopérative du Syndicat des Employés
du Commerce et de l'Industrie (SAECI): correspondance, notes, procès verbaux des
réunions (1919-1929).
1919-1929

CH/2/33

Comptabilité de la Société Auxiliaire Coopérative du Syndicat des Employés du
Commerce et de l'Industrie (SAECI): registre du journal général (1907-1928).
1907-1928

CH/2/34

Comptabilité de la Société Auxiliaire Coopérative du Syndicat des Employés du
Commerce et de l'Industrie (SAECI): registre du journal général (1929-1940).
1929-1940

I)
CH/2/35

La CFTC et les femmes
Dossier sur le syndicalisme chrétien et le féminisme chrétien: correspondance, notes sur
les rapports entre le syndicalisme chrétien et l'église catholique (1920-1939), brochure
CFTC sur l’Eglise et la question syndicale (1929), conférences sur les relations entre les
femmes et la politique, la société, l'église, la famille et l'égalité des conditions de travail
de l'homme et de la femme et les salaires féminins (1919-1931).
1919-1931
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CH/3 : La CFTC pendant la
Seconde Guerre mondiale
(1940-1944)
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CH/3/1

La CFTC pendant l'occupation de 1940 à 1943: lettre de Jules Zirnheld, président de la
CFTC, sur la dissolution de la CFTC le 25 août 1940, document du "Manifeste des 12"
(comité intersyndical clandestin CFTC-CGT) du 15 novembre 1940 sur le devenir du
syndicalisme français, lettres de Jules Zirnheld et de Gaston Tessier secrétaire général
adressées au Maréchal Pétain et au Ministre du Travail sur la dissolution de la CFTC et
le projet de loi sur l'organisation du travail (juillet-octobre 1940), correspondance sur la
dissolution de la CFTC du 15 au 30 novembre 1940, lettre de Jules Zirnheld sur le choix
de son successeur, hommage lors du décès de Jules Zirnheld le 28 décembre 1940,
hommage de l'Union Régionale Parisienne (URP) pour la mémoire de Jules Zirnheld le
18 mai 1941, circulaires de la CFTC (juin 1939-juin 1940), documents sur la situation
du syndicalisme chrétien (1941-1943), études du Comité d'études économiques et
syndicales (juin 1941-juillet 1943), études du Comité d'études pour la France du 25
septembre au 22 octobre 1940, lettres adressées à Paul Vignaux au USA (1940-1942),
compte rendu d'activité de Joseph Botton à Tixier sur son activité aux USA (janvier
1942), messages radio-diffusés aux USA par Paul Vignaux et Joseph Botton aux
travailleurs chrétiens de France (1941-1943), note d'Alexandre Chaulet, président de
l'Union des syndicats chrétiens d'Alger, sur la question syndicale en Afrique du Nord
(mars 1941).
1939-1943

CH/3/2

La CFTC et les questions politiques, économiques et sociales pendant l'Occupation:
projet relatif aux statuts des entreprises (avril 1940) et définition d'une organisation
corporative (1942?), circulaires (1943-1944) et projet du comité national des
organisations syndicales chrétiennes pour une orientation du syndicalisme ouvrier
français (novembre 1943), rapport de Jules Zirnheld sur l'organisation de la CFTC en
1940, note sur le syndicalisme chrétien et le relèvement de la France (1940?),
correspondance de Gaston Tessier président de l'Union nationale des caisses familiales
de capitalisation (janvier-septembre 1940), correspondance entre le syndicalisme
chrétien et l'église catholique en 1942-1944, circulaires CFTC sur les délégués du
personnel (1939), essai sur le programme politique des démocrates chrétiens, texte sur la
situation politique intérieure et internationale de la France en 1943, procès-verbaux de
sessions du BIT (1942-1944).
1940-1944

CH/3/3

La CFTC et la Charte du Travail: correspondance, notes, circulaires, rapport de Louis
Charvet sur l'évolution de l'entreprise (août 1944), étude syndicale sur l'entreprise
(1944), dossier sur la Charte du Travail (1941-1942), circulaires fédérales (1940-1942).
1940-1944

CH/3/4

La CFTC et la formation syndicale pendant l'Occupation: correspondance CFTC, cours
ENO sur les plans de la CGT, intervention de Raymond Lebescond sur Saint-Simon le
30 juin 1944, note sur un projet d'institut français d'études syndicales (mai 1942), étude
sur le rôle de l'Etat (1943?), documents sur les conditions de travail (1942-1944),
conférence de l'Abbé Glory sur le coopératisme ouvrier, conférences de Toulouse sur
l'encyclique "Rerum Novarum", l'encyclique "Quadragesimo Anno" et sur l'encyclique
"Divine Redemptoris" (janvier-mars 1943), cours manuscrits et dactylographiés de la
psychologie du travailleur (1943-1944), note sur le syndicalisme après la victoire de
1944.
1942-1944
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CH/3/5

La CFTC et la Libération: correspondance du Secrétariat Général de la CFTC (19391941) et du Secrétariat Confédéral (1942), intervention de Gaston Tessier membre du
Conseil National de la Résistance (CNR) en faveur des personnes arrêtées dans le cadre
de l'épuration (1944), dossier sur le ravitaillement à la Libération (1944), note sur le
syndicalisme chrétien (octobre 1944), propositions du Parti Communiste Français pour
l'industrie et l'agriculture (1944), appel de la CGT pour les prisonniers et déportés en
Allemagne (août 1944), mesures d'ordre du comité de résistance des syndicalistes
chrétiens sur le plan de l'action nationale et politique (juillet 1944), liste des décédés
CFTC en déportation ou en action de résistance et notes sur les résistantes CFTC
Marguerite Martin et Marie Louise Michel.
1939-1944

CH/3/6

Activité du Centre d'Informations Sociales: circulaires de liaison des syndicats chrétiens
sur les questions législatives, de jurisprudence, sur les conditions de travail, sur les
questions sociales, sur la situation du syndicalisme chrétien, sur la CFTC et la Charte du
Travail (1941).
1941

CH/3/7

Activité du Centre d'Informations Sociales: circulaires de liaison des syndicats chrétiens
sur les questions législatives, de jurisprudence, sur les conditions de travail, sur les
questions sociales, sur la situation du syndicalisme chrétien (1942-1944), cahier de
revendications présenté par la CFTC en 1944.
1942-1944

CH/3/8

Abonnement à la circulaire du comité de liaison des syndicats chrétiens:
correspondance, registre de compte de 1940 à 1942, livre des abonnés (1943), résumé de
Robert Vansieleghem, secrétaire général adjoint de la CFTC, sur l'activité du comité
national de liaison des organisations syndicales chrétiennes.
1940-1944

CH/3/9

Activité de la SAECI (société auxiliaire employés commerce industrie) pendant
l'Occupation: correspondance, notes, comptes sur les obligations, transferts, gestion des
immeubles Cadet et Passage des 2 Sœurs à Paris, assemblées générales extraordinaires
du SAECI (1940-1944).
1940-1944

CH/3/10

Bulletin d'Information Ouvrière (bimensuel rédigé par des syndicalistes français) du n° 2
au n° 8 (mars-juin 1940).
1940

CH/3/11

Bulletin de la fédération Sud-Ouest de la Confédération Française des Professions
(CPF) : n°14-48, 51-55 (décembre 1940-mai 1944, juillet 1946-décembre 1947).
1940-1947
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A)

La CFTC et les questions politiques, économiques, sociales et syndicales

CH/4/1

Activité de la CFTC lors de la Libération: circulaire confédérale n°1 du 10 septembre
1944, cahier de revendications de la CFTC du 22 septembre 1944, conférence de presse
CFTC du 30 octobre 1944 sur le plan de la CFTC, circulaires CFTC sur l'action de
militants CFTC dans la résistance et sur les prisonniers et déportés (1945-1946),
allocutions radiophoniques de responsables de la CFTC sur l'activité de la CFTC
concernant les questions économiques, sociales, sur le travail et sur l'action des femmes
pendant la Guerre (novembre 1944-novembre 1945), dossiers sur les problèmes
politiques, de prisonniers alsaciens enrôlés dans la Wehrmacht, sur les spoliations, sur la
répartition des biens de la Deutsche Arbeitsfront (DAF) entre la CGT et la CFTC, et sur
l'organisation de la Sécurité Sociale (1945), communiqués de presse de la CFTC de mai
1947 à décembre 1948.
1944-1948

CH/4/2

La CFTC et les problèmes de ravitaillement après la Libération: correspondance et notes
CFTC (1944-1946), plan de réorganisation du ravitaillement présenté par la CFTC le 28
juillet 1947, activité de la commission ministérielle du ravitaillement (1944-1947).
1944-1947

CH/4/3

Relations entre la CFTC et la commission ministérielle du ravitaillement:
correspondance, notes, rapports sur les secteurs de production (1946-1947).
1946-1947

CH/4/4

Relations entre les Fédérations et les Unions Régionales CFTC et la commission
ministérielle du ravitaillement: correspondance, notes, circulaires sur les problèmes de
ravitaillement (1944-1947).
1944-1947

CH/4/5

Participation de Gaston Tessier président de la CFTC à l'activité du Comité de l'Entraide
Française pour la reconstruction de la France: rapports sur la situation économique et
sociale, procès verbaux de séances du comité (1945-1949), correspondance sur la CFTC
et les questions scolaires et sur l’enseignement libre (1945-1952).
1945-1952
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CH/4/6

Relations entre la CFTC, le Gouvernement et la CGT: correspondance, notes,
circulaires, communiqués, circulaire du Gouvernement provisoire sur le rétablissement
de la liberté syndicale du 3 novembre 1944, note de 1946 sur la situation de la CFTC en
1939, note de 1947 sur l'histoire du catholicisme social et du syndicalisme chrétien de
1840 à 1920, participation de la CFTC aux réunions de la séance de l'intergroupe sur les
questions économiques et sociales (novembre 1945-juin 1946), résolution de Gaston
Tessier, président de la CFTC, sur le prêt au mariage (1945), circulaires confédérales sur
le 1er Mai 1945 à 1953, message de démission du Général De Gaulle du 20 janvier
1946, texte de Paul Vignaux et de Joseph Botton sur le gaullisme politique (octobre
1946), liste des participants et résolutions de la conférence africaine française sur la
réorganisation de l'empire colonial français à Brazzaville du 30 janvier au 8 février
1944, circulaires et notes sur les problèmes d'unité et d'action syndicale entre la CFTC et
la CGT (1944-1945 et 1948-1952), brochure CFTC sur l’unité syndicale ou unité
d’action entre la CFTC et la CGT de 1940 à 1945 et notamment une transcription du
document connu sous le nom de « Manifeste des douze » en novembre 1940.
1940-1952

CH/4/7

Activité de la CFTC sur les questions politiques, économiques, sociales et syndicales:
communiqués de presse (novembre 1945-mars 1953).
1945-1953

B)

Evolution et Orientation de la CFTC

CH/4/8

Débats internes à la CFTC sur les problèmes d'orientation et d'évolution:
correspondance, circulaires, notes et rapports sur les débats internes à la CFTC liés au
problème de l'évolution de la CFTC et du syndicalisme chrétien de 1945 à 1953 et sur
les problèmes d'orientation de la CFTC (1948-1951).
1945-1953

CH/4/9

Débats internes à la CFTC sur les problèmes d'orientation en 1952-1953:
correspondance, circulaires, notes et rapports sur les débats internes à la CFTC liés au
problème d'orientation de la CFTC et sur les réactions suite à la démission de 7
membres dits "minoritaires" du bureau confédéral du 18 octobre 1952, positions de
l'église sur l'attitude des catholiques envers les syndicats ouvriers (1945-1949).
1945-1953

CH/4/10

Dossiers sur l'histoire du syndicalisme chrétien et sur la représentativité syndicale de la
CFTC: notes et documents sur l'histoire et l'évolution du syndicalisme chrétien en
France (1946-1951), dossier CFTC sur le 30ème anniversaire de la Confédération
Internationale des Syndicats Libres (CISL) en 1949, dossier sur la liberté syndicale et
sur la représentativité de la CFTC auprès des salariés (1945-1947), note (1946) sur le
syndicalisme chrétien et l’affirmation de l’indépendance syndicale de 1884 à 1946.
1945-1951
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C)

Activité de Gaston Tessier président de la CFTC

CH/4/11

Activité de Gaston Tessier président de la CFTC: correspondance de Gaston Tessier
(1946-1948), notes de Gaston Tessier sur les origines de la CFTC (1945), sur les
positions syndicales en France de 1937 à 1949, sur la Reconstruction en 1945-1949, sur
le 60ème anniversaire le 28 septembre 1947 du Syndicat des Employés du Commerce et
de l'Industrie (SECI), sur le syndicalisme chrétien en France et dans le monde (1949),
note sur "Quelle Europe" (octobre 1953), souvenirs et portraits de Gaston Tessier de
1901 à 1952.
1945-1948

CH/4/12

Activité de Gaston Tessier président de la CFTC: correspondance de Gaston Tessier
(1949-1953), dossier sur le procès en diffamation intenté par Gaston Tessier envers
René Belin, ministre de la production industrielle (1952-1955), attitude de Gaston
Tessier lors de l'arrestation de délégués CGT et notamment de Alain Le Leap secrétaire
général de la CGT (1952).
1949-1953

D)

Activité générale du Secrétariat Général

CH/4/13

Correspondance entre la CFTC et le Gouvernement: correspondance et notes sur les
questions politiques, économiques et sociales (1952).
1952

CH/4/14

Activité du Secrétariat Général: correspondance (1950-1953), circulaires, statuts et
règlements intérieur (1946-1953), procès verbaux de la Commission Exécutive (octobre
1945-août 1947), rapports de la Fédération française des syndicats chrétiens d'employés
sur les projets de réforme de la structure confédérale (1945-1947), brochure de Gaston
Tessier, secrétaire général de la CFTC, sur le syndicalisme chrétien en 1945, dossier du
Centre Européen de Documentation et de Compensation (CEDEC) en 1947, dossiers
CFTC sur les questions économiques et sociales (1948-1950), création d'un cartel
interconfédéral CGT-FO et CFTC le 28 mai 1948 pour la revalorisation du pouvoir
d'achat des travailleurs par la baisse des prix.
1945-1953

CH/4/15

Circulaires Confédérales aux Unions Départementales et aux Fédérations de Métier:
circulaires (décembre 1944-décembre 1947).
1944-1947

CH/4/16

Circulaires Confédérales aux Unions Départementales et aux Fédérations de Métier:
circulaires (janvier 1948-décembre 1949).
1948-1949

CH/4/17

Circulaires Confédérales aux Unions Départementales et aux Fédérations de Métier:
circulaires (janvier 1950-décembre 1951).
1950-1951
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CH/4/18

Circulaires Confédérales aux Unions Départementales et aux Fédérations de Métier:
circulaires (janvier 1952-décembre 1953).
1952-1953

CH/4/19

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (janvier 1948).
1948

CH/4/20

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (février 1948).
1948

CH/4/21

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (mars 1948).
1948

CH/4/22

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (avril 1948).
1948

CH/4/23

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (mai 1948).
1948

CH/4/24

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (juin 1948).
1948

CH/4/25

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (juillet 1948).
1948

CH/4/26

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (août-septembre 1948).
1948

CH/4/27

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (octobre 1948).
1948

CH/4/28

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (novembre 1948).
1948

CH/4/29

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (décembre 1948).
1948

CH/4/30

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (janvier 1949).
1949

CH/4/31

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (février-mars 1949).
1949

CH/4/32

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (avril-mai 1949).
1949

CH/4/33

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (juin-juillet 1949).
1949
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CH/4/34

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (août-septembre 1949).
1949

CH/4/35

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (octobre-novembre 1949).
1949

CH/4/36

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (décembre 1949).
1949

CH/4/37

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (janvier-février 1950).
1950

CH/4/38

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (mars-avril 1950).
1950

CH/4/39

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (mai 1950).
1950

CH/4/40

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (juin 1950).
1950

CH/4/41

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (juillet-août 1950).
1950

CH/4/42

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (septembre-octobre 1950).
1950

CH/4/43

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (novembre-décembre 1950).
1950

CH/4/44

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (janvier-février 1951).
1951

CH/4/45

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (mars-avril 1951).
1951

CH/4/46

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (mai-juin 1951).
1951

CH/4/47

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (juillet-août 1951).
1951

CH/4/48

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (septembre-octobre 1951).
1951

CH/4/49

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (novembre-décembre 1951).
1951

CH/4/50

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (janvier 1952).
1952
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CH/4/51

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (février 1952).
1952

CH/4/52

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (mars 1952).
1952

CH/4/53

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (avril 1952).
1952

CH/4/54

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (mai 1952).
1952

CH/4/55

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (juin-juillet 1952).
1952

CH/4/56

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (août-septembre 1952).
1952

CH/4/57

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (octobre 1952).
1952

CH/4/58

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (novembre 1952).
1952

CH/4/59

Correspondance du Secrétariat Confédéral: correspondance (décembre 1952).
1952

E)
CH/4/60

Relations entre la CFTC et les organisations syndicales internationales
Relations entre la CFTC et la Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens
(CISC): correspondance (1948-1950), circulaires, rapport moral du secrétaire général
lors du congrès de la CISC à Bruxelles les 8-10 octobre 1945, déclaration de Gaston
Tessier, président de la CFTC et de la CISC, lors du Conseil de l'Europe le 24 mai 1950,
statuts de la Fédération Internationale des Syndicats Chrétiens d'Employés Techniciens
et Cadres adoptés lors du congrès du Luxembourg le 17 mai 1946, statuts de la CISC
adoptés par le 11ème congrès de La Haye en 1952, mémoire de la CISC sur le travail et le
salaire féminin "A travail égal, salaire égal" (1950), bulletins de l'Internationale
Syndicale Chrétienne (ISC) n° 1 à 12 de juillet 1946 à juin 1950.
1946-1952
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CH/4/61

Relations entre la CFTC et la Confédération Internationale des Syndicats Libres (CISL):
correspondance, circulaires, notes, liste des organisations syndicales internationales,
brochure de Jean Brodier et Maurice Bouladoux, secrétaires généraux adjoints de la
CFTC, sur les problèmes du syndicalisme ouvrier international (1945), rapport de
Charles Savouillan, secrétaire général de la Fédération de la Métallurgie CFTC, sur "la
participation des travailleurs à la direction de l'économie, de l'industrie et des entreprises
en France" lors du congrès de la Fédération internationale des syndicats de la
métallurgie à Saint Etienne les 13-14 juin 1947, note documentaire sur la création de la
CISL, déclaration des principes et statuts adoptés lors du 1er congrès de la CISL en
1949, notes de Théo Grinevald et de Charles Savouillan sur l'adhésion et l'affiliation de
la CFTC à la CISL (1950-1951), liste des membres de la CISC (1951), notes et comptes
rendus des 30-36ème sessions de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) en
1947-1953, dossier sur le droit syndical au Vietnam lors de la 34 session de l'OIT en
1951, 1ère-3ème conférences régionales asiennes de l'OIT à New Delhi en octobrenovembre 1947, à Ceylan les 16-28 janvier 1950 et à Tokyo les 14-25 septembre 1950.
1945-1953

CH/4/62

Sessions et conférences de l'Organisation Internationale du Travail (OIT):
correspondance entre Gérard Espéret et Gaston Cicéron de la CFTC (1952), circulaires,
notes et comptes rendus des 4-5ème conférences régionales asiennes à Genève les 10-13
novembre 1951 et à Rio de Janeiro les 17-30 avril 1952, participation de la CFTC aux
1ère et 2ème sessions de la commission du travail dans les plantations de l'OIT à
Bandoeng les 4-16 décembre 1950 et à La Havane les 16-27 mars 1953.
1950-1953

CH/4/66

Relations entre la CFTC et le Bureau International du Travail (BIT): correspondance,
notes manuscrites (1950-1952), rapports de Théo Grinevald, responsable fédéral CFTC
et membre du BIT, sur les questions syndicales internationales et européennes lors de la
19ème session de la CISC à Vienne les 19-23 novembre 1951 et de la Fédération
Syndicale Mondiale (FSM) à Berlin les 15-21 novembre 1951 et à Paris les 11-14 mai
1951, dossier sur le départ des syndicats libres de la FSM les 17-19 janvier 1949, texte
de Gaston Tessier, président de la CFTC, sur le syndicalisme libre lors de la conférence
de Londres du 28 novembre au 9 décembre 1949.
1949-1952

CH/4/67

Participation de la CFTC au Programme de Relèvement Européen (ERP):
correspondance, notes, comptes rendus de réunions de la commission consultative de
l'ERP (1948-1953), dossier de Gaston Tessier, président de la CFTC, sur l'assistance
techniques aux pays insuffisamment développés du CES à Genève du 30 juin au 5 août
1953, dossier sur la coopération économique entre la France et les Etats-Unis pour un
programme de reconstruction européenne (1948-1950), 1er-2ème congrès internationaux
et manifeste de l’économie coopérative (1947-1951).
1948-1953
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F)

Relations entre la CFTC et des syndicats internationaux

CH/4/68

Relations franco-allemandes entre la CFTC et la Confédération des syndicats chrétiens
allemands : correspondance, notes sur le voyage de la CFTC en Autriche en janvierjuillet 1946, la visite de la CFTC en Sarre (zone occupée) en décembre 1945-décembre
1947, dossier sur la situation syndicale en Allemagne (1945-1947).
1945-1947

CH/4/69

Relations entre la CFTC et les syndicats aux Etats-Unis et en Amérique Latine:
correspondance, notes, rencontres entre la CFTC et le syndicat américain (AFL-CIO) en
1947-1951, notes sur le voyage de Gaston Tessier, président de la CFTC, en Amérique
Latine du 15 février au 4 mai 1951.
1947-1951

G)

Activité de la Commission Confédérale de Formation

CH/4/70

Activité de la Commission Confédérale de Formation (CCF): correspondance, notes aux
UD et fédérations de métier, comptes rendus de réunions de la commission (19451948).
1945-1948

CH/4/71

Activité de la Commission Confédérale de Formation (CCF): correspondance, notes aux
UD et fédérations de métier, comptes rendus de réunions de la commission (19491950).
1949-1950

CH/4/72

Activité de la Commission Confédérale de Formation (CCF): correspondance, notes aux
UD et fédérations de métier, comptes rendus de réunions de la commission (19511952).
1951-1952

CH/4/73

Activité de la Commission Confédérale de Formation (CCF): correspondance, notes aux
UD et fédérations de métier, comptes rendus de réunions de la commission (1953).
1953

CH/4/74

Activité de la Commission Confédérale de Formation (CCF): correspondance (19521953), circulaires de la commission (1946-1947 et 1952), notes pédagogiques, journées
d'information confédérales (1947-1952), brochures de formation syndicale, programme
confédéral de formation syndicale, manuel d'éducation syndicale (1944), brochure sur le
mouvement ouvrier de 1830 à 1848, notes de Raymond Lebescond, secrétaire
confédéral du secteur formation, sur la culture populaire (1944-1947).
1944-1953
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CH/4/75

Cours de formation syndicale CFTC sur le mouvement ouvrier et la CFTC: dossier sur
les syndicats et le travail (1945), sur le mouvement ouvrier (1945-1953), cours de
l'Institut Confédéral d'Etudes et de Formation Syndicales (ICEFS) sur l'histoire du
mouvement ouvrier de 1830 à 1939, dossier sur la psychologie ouvrière (1944-1945),
dossier de Paul Vignaux, membre du bureau confédéral et animateur de la « minorité »,
sur le syndicalisme et la CFTC (1945-1950) et note sur le renouvellement de la CFTC
par le groupe Reconstruction (1950), brochure (juin 1947) des Etudes Socialistes sur
« La Commune, la renaissance du mouvement ouvrier et sur la naissance de la 2ème
Internationale ».
1944-1953

CH/4/76

Cours de formation syndicale CFTC sur l'économie: dossiers sur la fiscalité (19471950), sur le droit de propriété (1947-1949), sur la productivité (1950), sur le plein
emploi (1951), sur le pouvoir d'achat et les problèmes monétaires (1952), sur la
production et le revenu national (1953), études de Bernard Vacheret sur Socialisme et
démocratie (1946-1952), bourses d'études CFTC pour "The British Council" (19501953), rapports de Georgette Montredon, militante syndicaliste, sur son séjour au
collège de travailleurs catholiques à Oxford en 1950-1951.
1946-1953

H)

Activité des Ecoles Normale Ouvrière (ENO)

CH/4/77

Activité des Ecoles Normale Ouvrière (ENO) de l'Institut Confédéral d'Etudes et de
Formation Syndicale (ICEFS) de la CFTC : correspondance, programme, inscriptions,
réunions, notes de travail sur les questions politiques, économiques, sociales et
syndicales lors des commissions et sessions régionales (1945-1947).
1945-1947

CH/4/78

Activité des Ecoles Normale Ouvrière (ENO) de l'Institut Confédéral d'Etudes et de
Formation Syndicale (ICEFS) de la CFTC : correspondance, programme, inscriptions,
réunions, notes de travail sur les questions politiques, économiques, sociales et
syndicales lors des commissions et sessions régionales (1948-1949).
1948-1949

CH/4/79

Activité des Ecoles Normale Ouvrière (ENO) de l'Institut Confédéral d'Etudes et de
Formation Syndicale (ICEFS) de la CFTC : correspondance, programme, inscriptions,
réunions, notes de travail sur les questions politiques, économiques, sociales et
syndicales lors des commissions et sessions régionales (1950).
1950

CH/4/80

Activité des Ecoles Normale Ouvrière (ENO) de l'Institut Confédéral d'Etudes et de
Formation Syndicale (ICEFS) de la CFTC : correspondance, programme, inscriptions,
réunions, notes de travail sur les questions politiques, économiques, sociales et
syndicales lors des commissions et sessions régionales (1951).
1951

CH/4/81

Activité des Ecoles Normale Ouvrière (ENO) de l'Institut Confédéral d'Etudes et de
Formation Syndicale (ICEFS) de la CFTC : correspondance, programme, inscriptions,
réunions, notes de travail sur les questions politiques, économiques, sociales et
syndicales lors des commissions et sessions régionales (1951) (suite).
1951
28

CH/4/82

Activité des Ecoles Normale Ouvrière (ENO) de l'Institut Confédéral d'Etudes et de
Formation Syndicale (ICEFS) de la CFTC : correspondance, programme, inscriptions,
réunions, notes de travail sur les questions politiques, économiques, sociales et
syndicales lors des commissions et sessions régionales (1952).
1952

CH/4/83

Activité des Ecoles Normale Ouvrière (ENO) de l'Institut Confédéral d'Etudes et de
Formation Syndicale (ICEFS) de la CFTC : correspondance, programme, inscriptions,
réunions, notes de travail sur les questions politiques, économiques, sociales et
syndicales lors des commissions et sessions régionales (1952) (suite).
1952

I)

Sessions confédérales de formation syndicale

CH/4/84

Sessions nationales de permanents CFTC : correspondance, circulaires, programmes,
listes des participants, cours sur l'inventaire économique de la France et sur les
transformations économiques dans le monde de l'après-guerre (juin 1947), de Maurice
Bouladoux, secrétaire général de la CFTC, sur les investissements et l'épargne (juin
1947), sur les problèmes immédiats de la main d’œuvre (juin-juillet 1947).
1947

CH/4/85

Sessions nationales de permanents CFTC : correspondance, circulaires, programmes,
listes des participants, notes (1948-1949).
1948-1949

CH/4/86

Sessions nationales de permanents CFTC en 1950 : correspondance, circulaires,
programmes, listes des participants, dossier sur la productivité (1949-1952).
1950

CH/4/87

Sessions nationales de permanents CFTC : correspondance, circulaires, programmes,
listes des participants, notes et documents de travail pour les sessions sur l'emploi et les
questions économiques et sociales (1951-1953), brochure de Georges Levard, secrétaire
général adjoint de la CFTC, sur le financement de la Sécurité Sociale (1952), brochure
de l'URP sur la CFTC et les jeunes (1945).
1951-1953

CH/4/88

Rencontres de responsables régionaux de formation et commissions régionales de
formation: correspondance, notes, procès verbaux de réunions de rencontres (19481952) et de commissions régionales (1946-1951).
1946-1952

CH/4/89

Participation de la CFTC aux stages de formation syndicale organisés par l'UNESCO:
correspondance, circulaires, notes d'organisation et de travail, conférences organisées
par l'UNESCO (1950-1953), rencontres CFTC-UNESCO (1951), stages organisés par
l'UNESCO (1952).
1950-1953

29

CH/4/90

Cours par correspondance et études syndicales de la CFTC : correspondance, notes sur
les cours par correspondance (1948-1949), sur les études syndicales (1950-1953), sur la
formation des délégués des Comités d'Entreprise (1945-1953).
1945-1953

CH/4/91

Sessions de formation syndicales du centre de formation CFTC de Bierville:
correspondance, programmes, notes d'organisations, notes et documents de travail pour
la session nationale des jeunes CFTC à Bierville les 12-14 juillet 1953, les sessions de
formation des militants d'entreprise du secteur privé et du secteur public, des délégués
du personnel et des délégués syndicaux (1952-1953).
1952-1953

J)

Dossiers sur le droit du travail et les conventions collectives

CH/4/94

Dossier juridique sur les conventions collectives : note historique sur le droit social et
les conventions collectives de 1864 à 1938, dossier historique et législatif sur les
conventions collectives du travail avec les lois du 25 mars 1919, du 24 juin 1936, du 23
décembre 1946 et du 11 février 1950.
1919-1950

CH/4/95

Dossier juridique sur les conventions collectives : projets de Fédérations CFTC sur les
projets de conventions collectives (1946-1951), dossier sur les conflits collectifs de
travail et les procédures de conciliation et institutions d’arbitrage (1936-1950).
1936-1951

K)

La CFTC et la politique économique française

CH/4/96

Activité du groupe CFTC au Conseil Economique (CE): correspondance, textes
constitutifs du CE et règlement intérieur (1951), représentation de la CFTC au CE,
composition des commissions, notes de travail, interventions CFTC (1947-1951),
dossier sur les problèmes relatifs au fonctionnement du CE (1950-1952).
1947-1952

CH/4/97

Dossier CFTC sur le plan Monnet de modernisation de l’économie française : notes
d’analyse CFTC, brochures documentaires (1946-1947), intervention de Gaston Tessier,
secrétaire général de la CFTC, au Conseil du Plan le 27 novembre 1946.
1946-1947

CH/4/98

Dossier CFTC sur le plan Marshall d’aide économique américaine pour la
reconstruction : notes CFTC et brochures documentaires sur le plan Marshall et les
relations franco-américaines (1945-1952), notes manuscrites de Paul Vignaux sur
l’économie américaine.
1945-1947

CH/4/99

Dossier CFTC sur le plan Schuman de création d’une organisation européenne du
charbon et de l’acier : notes, rapports, analyse de la CFTC et de la CISC (1950).
1950

30

CH/4/100 Dossier CFTC sur le plan Schuman de création d’une organisation européenne du
charbon et de l’acier : correspondance, notes, rapports sur les réactions CFTC (1951).
1951
CH/4/101 Circulaires confédérales pour les UD et les fédérations de métier relatives aux
problèmes économiques: circulaires (1945-1952).
1945-1952
CH/4/102 Dossiers CFTC sur les nationalisations, la réforme de l'entreprise et la réforme fiscale :
notes et brochures CFTC sur les nationalisations (1945-1949), sur la réforme de
l'entreprise (1945-1950) et sur la réforme fiscale (1946-1948), texte de la conférence de
Paul Vignaux, responsable CFTC, sur les nationalisations lors de la journée d'études de
Saint Etienne le 1er mars 1954.
1945-1954

L)

Action sociale et professionnelle de la CFTC

CH/4/103 Circulaires confédérales sur l’action revendicative de la CFTC : circulaires aux UD et
fédérations de métier (1944-1953).
1944-1953
CH/4/104 Politique de la CFTC concernant les Comités d'Entreprises (CE) et les délégués du
personnel: accords de Toulouse du 12 septembre 1944 portant sur la création de comités
de production, décret du 22 mai 1944 sur les comités mixtes à la production, textes
législatifs concernant les CE, ordonnance du 22 février 1945 instituant les Comité
d'Entreprises (CE) et décrets de modifications (novembre 1945-septembre 1946), loi du
7 juillet sur la représentation proportionnelle dans l'élection des membres des CE, note
sur les CE et les institutions sociales (1951), dossier sur la participation de la CFTC à la
création et au fonctionnement des CE (1944-1947), enquête CFTC sur les CE (1950).
1944-1951
CH/4/105 Politique de la CFTC concernant les Comités d'Entreprises (CE): représentation de la
CFTC aux réunions de la commission supérieure des CE (1945-1948), dossier CFTC
sur l'historique et le fonctionnement des CE (1945-1951).
1945-1951
CH/4/106 Politique de la CFTC sur les salaires : correspondance, circulaires, comptes rendus de
réunions, notes et rapports sur le cartel CFTC-CGT sur le minimum vital (1947-1950),
sur les propositions et les actions de la CFTC concernant les prix et les salaires (19471949).
1947-1950
CH/4/107 La CFTC et les grèves de 1947 à 1953: correspondance, communiqués, tracts, articles
de presse, notes sur la manifestations nationales du 25 mars 1947 sur les salaires et les
conditions de travail, sur les incidents entre la CFTC et la CGT lors du conflit et
l'occupation de l'usine Bergougnan de Clermont-Ferrand en juin 1948, sur la CFTC et la
grève des mineurs en novembre 1948, sur le désaccord de la CFTC concernant la grève
organisée par la CGT et de FO du 25 novembre 1949, sur les manifestations et les
grèves en 1953, rapport d'étude de Louis Naillod, président de l'UD CFTC du Rhône sur
l'entreprise automobile Berliet (1945) et rapport CFTC sur les mines (1951).
1947-1953
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CH/4/108 Politique professionnelle de la CFTC: correspondance, circulaires CFTC, notes sur la
formation professionnelle et l'apprentissage (1945-1953), résultats des élections
professionnelles dans les mines et les aciéries (1950-1952) et pour les prud'hommes
(1946), participation de la CFTC aux réunions de la commission supérieure des
conventions collectives (1947-1949), brochure de l'ICEFS-CFTC sur les conventions
collectives de travail (1950), positions de la CFTC sur le projet de loi relatif aux
conventions collectives (1949-1951).
1945-1953
CH/4/110 Stages de la CFTC aux USA: correspondance, circulaires, notes manuscrites et
dactylographiées de Raymond Lebescond secrétaire confédéral du secteur formation sur
son voyage aux USA (1950-1951).
1950-1951
CH/4/111 Stages de la CFTC aux USA: correspondance, circulaires, notes dactylographiées sur les
entreprises, la productivité, les conflits du travail aux USA (1952-1953).
1952-1953
CH/4/112 Politique de la CFTC sur la Sécurité Sociale: ordonnance du 4 octobre 1945 sur
l'institution de la Sécurité Sociale, notes sur l'histoire de la Sécurité Sociale (19451946), correspondance confédérale avec le Gouvernement et les organisations CFTC
(1946).
1945-1946
CH/4/113 Politique de la CFTC sur la Sécurité Sociale: correspondance confédérale et régionale
sur les problèmes de la Sécurité Sociale (1946-1947), guide de l’Union Régionale
Parisienne (1947) sur l’organisation de la Sécurité Sociale et l’action de la CFTC de
1919 à 1946.
1946-1947
CH/4/114 La CFTC et les élections de la Sécurité Sociale du 24 avril 1947: correspondance, tracts,
propagande, notes d'information, guide électoral de l’URP, résultats des élections
(1947), questionnaire CFTC sur le renouvellement des bureaux des conseils
d'administration des organismes de la Sécurité Sociale (1948), propositions CFTC pour
les élections de 1949.
1947-1949
CH/4/115 Politique de la CFTC sur la Sécurité Sociale: correspondance, circulaires, notes sur la
Sécurité Sociale (1945-1952), sur l'assurance vieillesse (1945-1948), sur les allocations
familiales (1945-1952), sur les élections des caisses de Sécurité Sociale et allocations
familiales (1950), statuts et règlement intérieur de la Fédération Nationale des
Organismes de Sécurité Sociale (FNOSS) en 1947 et 1951, procès verbaux des réunions
de l'assemblée générale de la FNOSS les 24-25 novembre 1950 et les 23-24 janvier
1953, démissions des présidents Henri Raynaud (CGT) en octobre 1949 et de Théo
Braun (CFTC) en mars 1950.
1945-1952
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CH/4/116 Politique de la CFTC sur la protection sociale: correspondance, circulaires, notes sur les
retraites (1945-1947), les crédits de la Formation Professionnelle pour Adultes (FPA) en
1950-1952, sur les problèmes de chômage (1949-1952), presse confédérale et brochures
sur la Sécurité Sociale (1946-1953).
1945-1953

M)

Relations entre la Confédération et les organisations CFTC et étrangères
1) Propagande de la CFTC

CH/4/117 Organisation de la propagande de la CFTC: correspondance, notes, journées d'études
pour les Unions Départementales de l'Ain à Hérault, comptes rendus des réunions de la
commission propagande (1947-1948)
1947-1948
CH/4/118 Organisation de la propagande de la CFTC: correspondance, notes, journées d'études
pour les Unions Départementales d'Ille et Vilaine à Marne (1947-1948).
1947-1948
CH/4/119 Organisation de la propagande de la CFTC: correspondance, notes, journées d'études
pour les Unions Départementales de Haute-Marne à Saône et Loire (1947-1948).
1947-1948
CH/4/120 Organisation de la propagande de la CFTC: correspondance, notes, journées d'études
pour les Unions Départementales de l'Union Régionale Parisienne (URP) à Vienne
(1947-1948).
1947-1948
CH/4/121 Activité de la Commission Confédérale de Propagande: correspondance, circulaires,
tracts, notes, comptes rendus des réunions de la commission confédérale de propagande
(1950-1952), dossier sur les statuts et la réformes des structures confédérales (19461953).
1946-1953
CH/4/122 Relations internes entre la Confédération, les Fédérations et des Unions
Départementales: correspondance, circulaires, statuts et notes sur les Fédérations et des
UD (1946-1953), dossier sur des conflits internes avec des UD (1947-1948).
1946-1953
2) Affiliation de syndicats
CH/4/123 Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats des départements de l'Ain à Ariège (1944-1953).
1944-1953
CH/4/124 Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats des départements de l'Aube à Aveyron (1944-1953).
1944-1953
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CH/4/125 Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats des départements des Bouches du Rhône à Charente-Maritime (1944-1953).
1944-1953
CH/4/126 Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats des départements du Cher à Dordogne (1944-1953).
1944-1953
CH/4/127 Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats des départements du Doubs à Haute-Garonne (1944-1953).
1944-1953
CH/4/128 Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats des départements du Gers à Indre et Loire (1944-1953).
1944-1953
CH/4/129 Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats des départements d'Isère à Loire (1944-1953).
1944-1953
CH/4/130 Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats des départements de Haute Loire à Lozère (1944-1953).
1944-1953
CH/4/131 Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats des départements du Maine et Loire à Meuse (1944-1953).
1944-1953
CH/4/132 Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats des départements du Morbihan à Haut-Rhin (1944-1953).
1944-1953
CH/4/133 Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats des départements du Rhône à Sarthe (1944-1953).
1944-1953
CH/4/134 Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats du département de Paris (1944-1953).
1944-1953
CH/4/135 Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats des départements de Savoie à Seine et Oise (1944-1953).
1944-1953
CH/4/136 Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats des départements des Deux Sèvres à Vendée (1944-1953).
1944-1953
CH/4/137 Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats des départements de la Vienne à Territoire de Belfort (1944-1953).
1944-1953
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CH/4/138 Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats nationaux (1944-1953).
1944-1953
3) Relations entre la CFTC et les sections syndicales étrangères
CH/4/139 Soutien de la CFTC envers les sections étrangères et les syndicalistes en exil :
correspondance, notes sur la création de l’Office Français de Protection des Réfugiés et
Apatrides (OFPRA) en 1950-1952, sur l’action de la CFTC pour l’organisation des
réfugiés et la défense de leurs droits (1950-1954), sur l’action de la CISC envers les
syndicalistes exilés (1950-1952), sur l’action de la CEFCTU (Fédération des syndicats
chrétiens d’Europe Centrale créée en Amérique) en 1951-1953, conférences de la
Fédération Internationale des Travailleurs Chrétiens Réfugiés et Emigrés (FITCRE) en
1951-1954, relations entre la CFTC et la section des travailleurs italiens en France.
1950-1954
CH/4/140 Relations entre la Confédération et les sections nationales étrangères de la CFTC :
correspondance, notes, rencontres, listes des membres italiens (1950-1952), hongrois
(1949-1955), croates (1949-1953), bulgares (1950-1955), biélorussiens (1946-1953) et
lettons (1950-1954) de la CFTC.
1949-1955
CH/4/141 Relations entre la Confédération et les sections nationales étrangères de la CFTC :
correspondance, notes, rencontres, listes des membres russes (1950-1954), ukrainiens
(1949-1952), lituaniens (1950-1952), polonais (1949-1953), slovaques (1950-1955),
roumains (1950-1953), tchèques (1950-1951) et vietnamiens (1953-1955) de la CFTC.
1949-1955
CH/4/142 Relations entre la CFCT et les travailleurs nord africains en France : correspondance,
circulaires, notes, réunions entre la Confédération et la commission nationale des
travailleurs nord-africains sur la situation des travailleurs immigrés en France (19481951), études sur l’émigration des nord-africains en France (1948-1950).
1948-1951
CH/4/143 Dossiers CFCT sur la situation des travailleurs nord africains en France :
correspondance, notes sur la situation économique et sociale des nord-africains (19481953) et dossier sur la commission consultative nationale pour l'étude des questions
nord-africaines en métropole (1949-1952).
1948-1953
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N)

Activité des commissions confédérales femmes, jeunes et loisirs

CH/4/144 Activité des commissions confédérales femmes, jeunes et loisirs: correspondance, notes
sur les syndicats féminins et sur les problèmes féminins et brochure de Marie-Louise
Danguy, secrétaire générale adjointe de la CFTC, sur les femmes et l'action syndicale
(1944-1945), circulaires de la commission confédérale féminine sur le travail féminin
(1945-1952), dossier de Marie-Louise Danguy sur les problèmes féminins concernant le
travail (1945-1949), participation de Marie-Louise Danguy à l'activité de la commission
d'action sociale de l'Entraide Française (1945-1947), circulaires de la commission
confédérale jeunes (1947-1952), circulaires de la commission de l'habitat (1950-1953),
circulaires sur le tourisme et le travail (1947-1948) et sur les sports et les loisirs (19451951).
1944-1953
CH/4/145 Enquête CFTC sur les établissements de plus de 50 salariés : circulaires, fiches
d'enquête par départements, réponses (août 1945).
1945

O)

Relations entre la CFTC et les territoires d’Outre-Mer
1) Relations entre la CFTC et les syndicats d’Afrique Noire

CH/4/146 Relations entre la CFTC et l’Afrique Noire : correspondance, circulaires, notes,
rapports, brochures sur l’Afrique Noire (1949-1953), enquête CFTC-CISC sur
l’esclavage (1950), rapport de Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, sur
l’organisation lors du congrès africain de Lome les 20-26 octobre 1950, journée
d’études syndicales des organisations africaines affiliées à la CFTC à Conakry le 19
février 1953.
1949-1953
CH/4/147 Relations entre la Confédération et l'Union Territoriale des syndicats CFTC SénégalMauritanie: correspondance, circulaires, communiqués, comptes rendus de rencontres,
notes et rapports sur l'activité des syndicats CFTC en Mauritanie et au Sénégal (19491953), résolution de la conférence syndicale africaine de Dakar en octobre 1952, 3ème
congrès les 10-13 décembre 1953.
1949-1953
CH/4/148 Relations entre la CFTC et les syndicats CFTC de Côte d’Ivoire et du Dahomey :
correspondance entre Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, et des
militants africains CFTC sur la situation économique, sociale et syndicale en Côte
d’Ivoire et du Dahomey (1949-1953), conférence syndicale africaine à Bamako en 1951.
1949-1953

CH/4/149 Relations entre la CFTC et les syndicats CFTC en Afrique Occidentale Française (AOF)
: correspondance entre Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, et des
militants africains CFTC sur la situation économique, sociale et syndicale en HauteVolta, Guinée, Niger et au Soudan (1949-1953).
1949-1953
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CH/4/150 Relations entre la CFTC et les syndicats CFTC en Afrique Equatoriale Française (AEF)
: correspondance entre Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, et des
militants africains CFTC sur la situation économique, sociale et syndicale au Gabon et
au Togo (1949-1953).
1949-1953
CH/4/151 Relations entre la CFTC et les syndicats CFTC du Cameroun : correspondance entre
Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, et des militants africains CFTC
sur la situation économique, sociale et syndicale au Cameroun (1949-1953).
1949-1953
CH/4/152 Relations entre la CFTC et les syndicats CFTC en Afrique Equatoriale Française (AEF)
: correspondance entre Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, et des
militants africains CFTC sur la situation économique, sociale et syndicale au Congo,
Tchad et en Centre Afrique (1949-1953).
1949-1953
CH/4/153 Relations entre la CFTC et les syndicats CFTC de Madagascar : correspondance entre
Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, et des militants africains CFTC
sur la situation économique, sociale et syndicale de Madagascar (1950-1953).
1950-1953
2) Relations entre la CFTC et les syndicats des DOM-TOM
CH/4/154 Relations entre la CFTC et les syndicats CFTC des DOM-TOM : correspondance entre
Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, et des militants CFTC sur la
situation économique, sociale et syndicale de la Guadeloupe, Guyane et de la
Martinique.
1950-1953
CH/4/155 Relations entre la CFTC et les syndicats CFTC des DOM-TOM : correspondance entre
Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, et des militants CFTC sur la
situation économique, sociale et syndicale de la Nouvelle-Calédonie, La Réunion et
Tahiti.
1949-1953
3) Relations entre la CFTC et les syndicats d’Afrique du Nord
CH/4/156 Relations entre la CFTC et l'Union Générale des Travailleurs de Tunisie (UGTT) et
l’Union Syndicale des Travailleurs Tunisiens (USTT): correspondance entre Gérard
Espéret secrétaire général de la CFTC responsable du secteur Outre-Mer, Gaston Tessier
président de la CFTC et des responsables syndicaux tunisiens, notes, rapports, articles
de presse sur la situation politique, économique, sociale et syndicale en Tunisie (19501953), dossier sur l'assassinat de Fehrat Hachat, chef du mouvement syndical tunisien,
le 5 décembre 1952.
1950-1952
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CH/4/157 Relations entre la CFTC et l'Union Départementale CFTC d'Alger: correspondance
(1944-1945) et statuts (1946) de l'Union des Syndicats Chrétiens CFTC du Département
d'Alger, tract « La CFTC et les Musulmans » (déclaration adoptée par le 23ème congrès
en 1947) et verset du coran avec la traduction, voyage de Gaston Tessier, président de la
CFTC en Algérie en mars 1948, rapport moral lors du congrès du 30ème anniversaire à
Alger du 31 mars au 1er avril 1951, dossiers sur les élections de la Sécurité Sociale en
Algérie en 1953 et sur les allocations familiales des travailleurs marocains et tunisiens
travaillant en Algérie (1951-1953).
1944-1953
CH/4/158 Relations entre la CFTC et l'Union Marocaine des Syndicats Chrétiens: correspondance
sur les relations avec la CFTC, notes, rapports, brochures, articles de presse sur la
situation politique, économique, sociale et syndicale au Maroc (1947-1953), voyage de
Gaston Tessier, président de la CFTC au Maroc en mars 1948 lors du congrès de l'Union
Marocaine des Syndicats Chrétiens.
1947-1953
4) Relations entre la CFTC et les syndicats d’Indochine
CH/4/159 La CFTC et les fonctionnaires en Indochine: correspondance, circulaires, notes sur les
problèmes des fonctionnaires en Indochine (1945-1950).
1945-1950
CH/4/160 La CFTC et le reclassement des fonctionnaires en Indochine: correspondance,
circulaires, notes sur les problèmes de reclassement des fonctionnaires en Indochine
(1946-1950).
1946-1950
CH/4/161 Activité du Syndicat Général des Fonctionnaires d'Indochine CFTC: correspondance,
circulaires, notes sur les rapatriés et sur les demandes d'adhésion, cotisations (19461950).
1946-1950
CH/4/162 Activité du Syndicat Général des Fonctionnaires d'Indochine CFTC: correspondance,
circulaires, notes sur les rapatriés et sur les demandes d'adhésion, cotisations (19461950).
1946-1950
CH/4/163 Relations entre la CFTC et les syndicats CFTC en Indochine: correspondance,
circulaires, notes (1948-1950).
1948-1950
CH/4/164 Action de la CFTC et la CISC pour la création d'un syndicalisme chrétien au Vietnam:
correspondance, circulaires, notes rapports et statuts sur l'instauration d'un syndicalisme
chrétien et du droit syndical au Vietnam (1950-1953).
1950-1957
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P)

Gestion et administration du personnel confédéral

CH/4/166 Rapports entre le secrétariat confédéral et les délégués du personnel confédéral : notes et
statuts sur les rapports liant le bureau confédéral et le personnel confédéral (1948-1952).
1948-1952

Q)

Activité de la Société Auxiliaire Coopérative du Syndicat des Employés du
Commerce et de l'Industrie (SAECI)

CH/4/167 Assemblées générales de la Société Auxiliaire Coopérative du Syndicat des Employés
du Commerce et de l'Industrie (SAECI): registre des procès verbaux du 30 mars 1928 au
29 octobre 1949.
1928-1949
CH/4/168 Assemblées générales de la Société Auxiliaire Coopérative du Syndicat des Employés
du Commerce et de l'Industrie (SAECI): correspondance, notes, procès verbaux des
réunions, bilans des exercices (1944-1949).
1944-1949
CH/4/169 Assemblées générales de la Société Auxiliaire Coopérative du Syndicat des Employés
du Commerce et de l'Industrie (SAECI): correspondance, notes, procès verbaux des
réunions, bilans des exercices (1950-1953).
1950-1953
CH/4/170 Activité de la Société Auxiliaire Coopérative du Syndicat des Employés du Commerce
et de l'Industrie (SAECI): correspondance (1944-1952), notes sur les immeubles Cadet
et Passage des Deux Sœurs (1946-1952), emprunts et souscriptions (1947-1953).
1944-1953
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Secrétariat Général
A)

Activité générale du Secrétariat Général

CH/5/1

Correspondance entre la CFTC, d'autres organisations syndicales et des partis
politiques: correspondance CFTC-CGT (1954-1957), CFTC-CGC (1955-1956) et
CFTC-MRP (Mouvement Républicain Populaire) en 1955-1957.
1954-1957

CH/5/2

Activité du Secrétariat Général de la CFTC: correspondance et notes de Maurice
Bouladoux, président de la CFTC, de Gaston Tessier, président honoraire, de Georges
Levard, secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints (1956-1957), règlement
intérieur de la CFTC (1953), dossier sur la demande d'homologation de la CFTC comme
mouvement de résistance (1950-1958).
1950-1958

CH/5/3

Correspondance entre la CFTC et les institutions gouvernementales: correspondance
CFTC avec la présidence et le conseil de la République, avec l'Assemblée Nationale et
le Conseil Economique (1955-1957).
1955-1957

CH/5/4

Correspondance entre la CFTC et les institutions gouvernementales: correspondance
entre la CFTC, le ministère du travail et les autres ministères (1956-1957).
1956-1957

CH/5/5

Activité de Gaston Tessier, président honoraire de la CFTC et président de la CISC:
correspondance et notes (1954-1957), témoignage (mars 1957) de Gaston Tessier sur
son activité de secrétaire général de la CFTC de 1939 à 1944, dossier de Gaston Tessier
sur le désarmement (1954-1957), interventions de Gaston Tessier en faveur de militants
CFTC et fonctionnaires condamnés pour corruption et détournement de fonds (19551960).
1954-1957

CH/5/6

Procès de Gaston Tessier et représentation de la CFTC dans des organismes financiers:
correspondance, pièces d'instruction, articles de presse sur les procès Tessier-Poirot
(1953), de Tessier contre les prêtres ouvriers (1953-1955) suite à l'arrestation de
dirigeants de la CGT en mars 1953, procès Tessier contre le journal "l'Humanité"(19531955), dossier sur la désignation d'une rue Philippe Buchez (fondateur d'un mouvement
d'économie sociale chrétienne à Paris (1954-1957), représentation de Gaston Tessier
pour la CFTC au comité parlementaire français du commerce (1954-1956) et au conseil
national du crédit (1953-1960), représentation de Maurice Bouladoux, président de la
CFTC, aux réunions du conseil d'administration de la société d'assurances " l'Urbaine et
la Seine (1954-1960).
1953-1960

CH/5/12

Circulaires Confédérales aux Unions Départementales et aux Fédérations de Métier:
circulaires (1953-1955).
1953-1955
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CH/5/13

Circulaires Confédérales aux Unions Départementales et aux Fédérations de Métier:
circulaires (1956-1957).
1956-1957

CH/5/14

Communiqués de presse et notes politiques de la CFTC: communiqués de presse (19531957), circulaires sur le comité confédéral d'information et d'études politiques (1955),
notes politiques confédérales n° 1-19 (décembre 1955-juillet 1957).
1953-1957

B)

Evolution et Orientation de la CFTC

CH/5/15

Positions de la Minorité CFTC sur les problèmes d'orientation et d'évolution: notes,
circulaires et textes de la minorité CFTC concernant les problèmes d'orientation et
évolution de la CFTC (1953-1957).
1953-1957

CH/5/16

Positions du Secrétariat Général, de la Minorité CFTC et de Fédérations et UD-CFTC
sur les problèmes d'orientation et d'évolution : notes, circulaires et rapports concernant
les problèmes d'orientation et évolution de la CFTC (1954-1957), notes de Marcel
Poimboeuf sur le recrutement syndical chrétien dans les milieux catholiques et sur
l'action politique des chrétiens (1955), notes sur les positions de l'église envers le
syndicalisme chrétien (1955-1957), notes d'information du comité de vigilance
syndicaliste à tendance minoritaire (1953-1954), dossier sur les problèmes
d'organisation entre le SGEN et la Confédération et la Fédération des Fonctionnaires
concernant les questions scolaires et les problèmes de cotisations avec la fédération
(1955-1956).
1953-1957

C)

La CFTC et les questions politiques, économiques, sociales et syndicales

CH/5/17

Problèmes internes entre la Confédération, la Minorité CFTC et des UD CFTC sur les
positions politiques: correspondance, notes, rapports et articles de presse sur les
problèmes particuliers entre la Confédération et la Minorité sur les élections législatives
de 1956 et sur les problèmes de la Confédération et les UD de la Loire, de l'Eure et de la
Seine Maritime concernant les prises de positions politiques et sur la diffusion du
journal "Combat Ouvrier" (1955-1956).
1955-1956

CH/5/18

La CFTC et les questions politiques et élaboration de la plateforme CFTC:
correspondance, notes, brochures sur les relations des organisations CFTC et de la
Confédération sur leur action à l'occasion des élections législatives et sur la situation
politique dans leur région (1955-1956), programmes des partis politiques pour les
élections législatives, rapport sur le groupe MRP et la deuxième législature en 19511955, résultats des élections législatives de 1956, dossier sur l'élaboration de la
plateforme CFTC (1955-1956), texte de la plateforme CFTC sur l'expansion
économique, la promotion ouvrière, la sécurité des travailleurs et une Europe des
travailleurs (décembre 1955).
1955-1956
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CH/5/19

Création de la revue confédérale "Recherche": déclaration et statuts de l'association
"Recherche et Etudes" (octobre-novembre 1954), correspondance, notes et réunions
(1954-1955), note confédérale sur l’éventuelle participation de la CFTC au projet de
création d’un centre universitaire des sciences du travail à Strasbourg le 24 février 1955.
1954-1955

CH/5/20

Pétition CFTC organisée au niveau des Unions Départementales pour le relèvement du
salaire minimum garanti et des prestations familiales et pour la suppression des
abattement de zones; correspondance et signatures de la pétition pour les UD de l'Ain et
de la Meurthe et Moselle (1956).
1956

CH/5/21

Pétition CFTC organisée au niveau des Unions Départementales pour le relèvement du
salaire minimum garanti et des prestations familiales et pour la suppression des
abattements de zones; correspondance et signatures de la pétition pour les UD de l'Ain
et de la Meuse à l'Yonne (1956).
1956

CH/5/22

La CFTC et les grèves d'août 1953 pour obtenir une nouvelle politique économique et
sociale et de meilleures conditions de vie pour les travailleurs: correspondance,
communiqués, tracts, notes confédérales et articles de presse syndicale et nationale sur
les grèves d'août 1953.
1953

CH/5/23

La CFTC et la grève du 28 avril 1954 pour obtenir une augmentation salariale et de
meilleures conditions de vie pour les travailleurs: correspondance, communiqués, tracts,
notes confédérales et des UD et UL CFTC, articles de presse syndicale.
1954

CH/5/24

La CFTC et la grève du 28 avril 1954 pour obtenir une augmentation salariale et de
meilleures conditions de vie pour les travailleurs: correspondance, communiqués, tracts,
notes fédérales et des UD CFTC, articles de presse syndicale.
1954

CH/5/25

La CFTC et la journée d'action du 29 janvier 1954 et sur les conflits de 1955:
correspondance, communiqués, tracts, notes et articles de presse sur la journée nationale
d'action du 29 janvier 1954 pour la revalorisation du SMIG et des allocations familiales,
sur les conflits de septembre 1955, sur la semaine revendicative des 5-10 novembre
1956, positions de la CFTC sur le projet de loi sur les accords de salaire (1952), sur la
compétence prud’homale (1954-1956) et sur la loi du 26 octobre 1957 sur les conflits
collectifs du travail.
1954-1957

CH/5/26

Dossiers CFTC sur l'entreprise: correspondance, rapports et notes sur le problème de la
liberté syndicale et contre le monopole de la CGT dans les industries du livre et de la
presse (1955-1956), comptes rendus de réunions du comité des fédérations CFTC
(1954-1957), intervention de Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, sur
le logement des travailleurs lors de la commission d'experts à Lisbonne en décembre
1953, participation de la CFTC au réunions du comité national de la productivité (19541955).
1953-1957
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D)

Relations entre la CFTC et des syndicats internationaux

CH/5/27

Relations entre la CFTC et des syndicats internationaux : correspondance, notes,
brochures sur les relations entre la CFTC et les syndicalistes en Allemagne, Belgique,
Grande-Bretagne, Grèce, Hollande, Italie, Inde, Canada et Etats-Unis (1955), rapport sur
la visite de la CFTC au Danemark et en Norvège du 31 août au 16 septembre 1956.
1955-1956

CH/5/28

Relations entre la CFTC et des syndicats européens et d'Amérique du Nord :
correspondance, notes, brochures sur les relations entre la CFTC et les syndicalistes en
Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Hollande, Italie, Suisse, Canada et Etats-Unis.
1956-1957

CH/5/29

Relations franco-allemandes entre la CFTC et le syndicat allemand DGB :
correspondance, notes sur la participation de la CFTC au comité d’études des relations
franco-allemandes (1954), rapports sur les problèmes posés par le DGB et le
syndicalisme chrétien allemand.
1953-1955

E)

Relations entre la CFTC et les organisations syndicales internationales

CH/5/30

Relations entre la CFTC et la Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens
(CISC): correspondance entre les responsables de la CFTC et de la CISC (1954-1957).
1954-1957

CH/5/31

La Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens (CISC) et l'Europe: manifeste
européen de la CISC (1955), notes et rapports de la CISC sur les questions européennes
et le Marché Commun (1955-1957), rapport sur les travailleurs de la terre dans la
communauté européenne (1957), rapport sur les syndicalistes chrétiens devant la
formation de l'Europe et du Marché Commun (1957), rapport confédéral sur la CFTC
devant le Marché Commun (1958), note de la CISC et de la CFTC concernant les
problèmes de migrations (1953), note sur l'organisation au sein de la CFTC des
travailleurs réfugiés et émigrés (1953), brochure préfacée par Gaston Tessier, président
honoraire de la CFTC et de la CISC, sur les syndicats et l'OTAN (1956), brochure de la
Fédération Internationale des Syndicats Chrétiens d'Employés sur l'historique, le
programme et l'organisation (1953), dossier sur les problèmes d'affiliation de la
Fédération de la Métallurgie CFTC à la Fédération Internationale des Ouvriers sur
Métaux (FIOM) en 1957.
1953-1958

CH/5/32

Le syndicalisme international chrétien dans la Communauté Européenne du Charbon et
de l'Acier (CECA): réunions de la commission confédérale CFTC sur les problèmes
internationaux (1954-1957), dossier sur la CFTC, la CISC et la CISL dans la
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (CECA) en 1954-1956, session
d'études CFTC-CISC sur la CECA à Bierville les 18-22 novembre 1953, brochure sur
l'Europe et la CECA (1956), rapports et brochures de la CISC et de ses organisations sur
la réduction du temps de travail en Belgique et dans d'autres pays européens (19541957), 18ème congrès de la Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique (CSC) en
octobre 1953, 2ème congrès du Mouvement Européen à La Haye les 8-10 octobre 1953.
1953-1957
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CH/5/33

Relations entre la CFTC et le Bureau International du Travail (BIT): correspondance,
notes sur les relations CFTC-BIT (1955-1957), notes de Théo Grinevald, responsable
CFTC et membre du BIT, sur l'évolution syndicale (1955-1956), correspondance entre
Théo Grinevald et Gaston Tessier, président honoraire de la CFTC, sur les questions
d'Outre-Mer (1954-1955), notes et interventions de Théo Grinevald sur son voyage en
Afrique du 9 au 27 janvier 1956.
1954-1957

CH/5/35

Représentation de Gaston Tessier, président honoraire de la CFTC et de la CISC, aux
36-40ème sessions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) en 1953-1957 :
correspondance, notes, comptes rendus de réunions, interventions de Gaston Tessier en
1954 et 1957.
1954-1957

CH/5/37

Relations entre la CFTC et la Confédération Vietnamienne des Travailleurs Chrétiens
(CVTC): correspondance, communiqués, notes sur les relations CFTC-CVTC et sur la
situation économique, sociale et syndicale au Vietnam (1954-1957), participation de
Gaston Tessier, président honoraire de la CFTC, au 1er congrès de la CVTC à Saigon
les 6-8 mars 1954, discours de Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC,
lors de la conférence asienne à New Dehli le 20 novembre 1957.
1954-1957

CH/5/38

La CFTC et l’Europe et les évènements internationaux : correspondance, notes sur les
voyages de Gaston Tessier aux Etats-Unis sur le syndicalisme chrétien (1954-1957),
intervention de Gaston Tessier sur le syndicalisme chrétien et la situation économique
en Europe (avril 1956), invitation de Gaston Tessier à la session extraordinaire sur le
désarmement du Conseil Mondial de la Paix à Stockholm les 5-9 avril 1956, dossier sur
la CFTC et les événement de Hongrie en 1956, brochures CFTC sur « la révolution
russe de Rosa Luxembourg » (1954), sur « Parti et militants communistes » (1954), de
Paul Vignaux « A propos des évènements de Hongrie : réflexions sur le Léninisme »
(1956).
1954-1957

F)

La CFTC et la politique économique française

CH/5/78

Missions CFTC aux Etats-Unis concernant la productivité : correspondance, listes des
participants CFTC, programmes de missions, notes de travail, comptes rendus de
réunions.
1953-1956

CH/5/79

Missions CFTC en Europe concernant la productivité : correspondance, listes des
participants CFTC, programmes de missions, notes de travail, comptes rendus de
réunions.
1953-1956
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CH/5/80

Politique CFTC concernant l’économie française : notes économiques confédérales n°
1-64 (septembre 1954-septembre 1957), note CFTC sur l’intéressement dans l’entreprise
(1954), notes CFTC sur l’économie régionale (1955), plateforme CFTC sur l’expansion
économique et le progrès social (1955), circulaires de la commission confédérale sur les
problèmes économiques et sur l’habitat (1953-1957).
1953-1957

CH/5/81

Journées CFTC de l’économie à Bierville : notes de travail (1953-1955), texte d’un
programme de réformes tendant à réaliser l’expansion économique et le progrès social
élaboré par Jean Tessier et regroupant, avec la CFTC, les principales organisations
professionnelles.
1953-1955

G)

Action sociale et professionnelle de la CFTC

CH/5/82

Politique professionnelle de la CFTC: rencontre entre la CFTC et Pierre Mendès-France
le 14 octobre 1954 sur les problèmes de salaires et de conventions collectives, notes et
réunions de la commission confédérale d'action professionnelle (1955-1956), la CFTC
et les élections professionnelles pour les prud'hommes (1953-1957) et les élections aux
conseils d'administration des caisses de Sécurité Sociale et d'allocations familiales le 17
novembre 1955, dossier de présentation confédéral pour la propagande CFTC en faveur
de la Sécurité Sociale et des Allocations Familiale (janvier 1955) , circulaires
confédérales sur la Sécurité Sociale et les allocations familiales (1953-1957), notes sur
la CFTC et la formation professionnelle (1954-1957).
1953-1957

CH/5/83

Politique de la CFTC sur la Sécurité Sociale: correspondance entre la CFTC , la Caisse
Nationale et les caisses primaires de Sécurité Sociale, notes et rapports (1956-1957),
brochures confédérales sur la CFTC et l’organisation et le financement de la Sécurité
Sociale (1952-1954) et des Allocations Familiales (1949-1954).
1949-1957

CH/5/84

La CFTC et les grèves de 1954 à 1956 : brochure confédérale sur l'unité d'action CFTCCGT (1954), correspondance, communiqués, tracts, articles de presse et notes sur les
grèves et journées d'action en 1954-1956.
1954-1956

CH/5/85

La CFTC et les grèves de 1957 : correspondance, communiqués, tracts, notes et dossier
de presse sur les grèves en 1957 et sur la journée nationale d'action CFTC-CGT du 25
octobre 1957 pour le rétablissement du pouvoir d'achat et sur le conflit des chantiers de
l'Atlantique à Nantes et à Saint-Nazaire en octobre-novembre 1957.
1957

CH/5/86

Positions de la CFTC sur la réforme de l’enseignement et sur la formation
professionnelle : rapports gouvernementaux sur la réforme de l’enseignement, analyse
du groupe de travail CFTC et du SGEN-CFTC (1956), correspondance et questionnaire
CFTC sur la formation professionnelle (1957).
1956-1957
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CH/5/88

H)
CH/5/89

I)

La CFTC et les entreprises: signatures par la CFTC d'accords d'entreprise en 1955-1956
et notamment pour la société Chausson (carrosserie) en 1952 et 1956, la SNECMA
(moteurs d'avions) ou Peugeot-Sochaux (automobile) en 1955, les Chantiers de
l'Atlantique et Péchiney (chimie) en 1956, compte rendu des journées d'études
syndicales à Paris les 9-12 avril 1953 sur la découverte et les problèmes du monde
ouvrier, article de Georges Levard, secrétaire général de la CFTC, sur le mouvement
ouvrier (janvier 1956), article de Gaston Tessier, président honoraire de la CFTC, sur
l'autorité et la responsabilité des syndicats de salariés en 1954.
1952-1956

Commissions confédérales femmes, jeunes, loisirs et propagande
Activité des commissions confédérales femmes, jeunes, loisirs et propagande :
correspondance, circulaires, notes de la commission confédérale féminine (1953-1957),
procès verbaux des réunions de la commission confédérale jeunes (1953-1957), procès
verbaux des réunions du conseil d’administration de la fédération Française des Maisons
de Jeunes et de la Culture (FFMJC) en 1956-1957, correspondance sur le soutien de la
CFDT envers la Fédération Loisirs et Culture Cinématographique (FLECC) en 19531959, circulaires de la commission confédérale de propagande sur les publications
syndicales (1953-1957), brochure « Qu’est ce que la CFTC » (1953), brochure de
Maurice Bouladoux, président de la CFTC, intitulée « La CFTC espoir du monde des
travailleurs » (juillet 1957).
1953-1957

Relations entre la Confédération et les organisations CFTC
1) Activité de la Commission Confédérale Organisation

CH/5/90

Activité de la Commission Confédérale Organisation : notes de travail, comptes rendus
de réunions de la commission (1953-1957), circulaires confédérales aux UD et
Fédérations de métier concernant les problèmes d’organisation (1953-1957).
1953-1957

CH/5/91

Activité des comités de liaisons régionaux CFTC et des secrétariats des travailleurs
étrangers en France : correspondance, notes, comptes rendus de réunions des comités de
liaisons CFTC, correspondance sur les relations entre la CFTC et les secrétariats des
travailleurs italiens, ukrainiens, hongrois et vietnamiens réfugiés en France (1955-1957).
1955-1957

CH/5/92

Activité du fonds confédéral de solidarité pour des Unions Régionales, Départementales
et Fédérations CFTC pour effectuer des efforts d’organisation : correspondance et
demandes des UR, UD et Fédérations, avis confédéraux (1953-1957).
1953-1957
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2) Congrès des Unions Départementales CFTC
CH/5/93

Congrès d’Unions Départementales et Locales CFTC : discours de Maurice Bouladoux,
président de la CFTC, lors du congrès de l’UD du Loiret à Orléans le 3 octobre 1954,
rapports d’activité et moraux sur le 4ème congrès de l’Union des syndicats libres de
Valenciennes le 3 octobre 1954, le congrès de l’UD de la Vienne à Poitiers le 24 octobre
1954, les congrès de l’UD de Côte d’Or à Beaune les 11-12 décembre 1954 et à Dijon
les 17-18 mars 1956, le 18ème congrès de l’UD du Loir et Cher à Blois le 20 novembre
1955 et le 15ème congrès de l’UD de Saône et Loire au Creusot du 30 avril au 1er mai
1955, questionnaire « suggestion des syndicats » pour améliorer l’activité des syndicats
CFTC (1956).
1954-1956
3) Affiliation de Syndicats

CH/5/94

Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats des départements de l'Ain à Morbihan (1954-1957).
1954-1957

CH/5/95

Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats des départements de la Moselle à Belfort et syndicats nationaux (1954-1957).
1954-1957
4) Relations entre la Confédération et les Unions Départementales

CH/5/96

Relations entre la Confédération et les Unions Départementales de l’Ain à l’Aveyron :
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et de travail
départementales (1956-1957).
1956-1957

CH/5/97

Relations entre la Confédération et les Unions Départementales des Bouches du Rhône à
Creuse : correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d'information et
de travail départementales (1956-1957).
1956-1957

CH/5/98

Relations entre la Confédération et les Unions Départementales de la Dordogne à Gard :
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d'information et de travail
départementales (1956-1957).
1956-1957

CH/5/99

Relations entre la Confédération et les Unions Départementales de la Haute-Garonne à
Ille et Vilaine : correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes
d'information et de travail départementales (1956-1957).
1956-1957

CH/5/100 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales de l'Indre à Jura :
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d'information et de travail
départementales (1956-1957).
1956-1957
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CH/5/101 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales des Landes à Loire :
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d'information et de travail
départementales (1956-1957).
1956-1957
CH/5/102 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales de la Loire Atlantique à
Lozère : correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d'information et
de travail départementales (1956-1957).
1956-1957
CH/5/103 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales du Maine et Loire à
Meuse : correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d'information et
de travail départementales (1956-1957).
1956-1957
CH/5/104 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales du Morbihan à Moselle
: correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d'information et de
travail départementales (1956-1957).
1956-1957
CH/5/105 Relations entre la Confédération et l'Union Départementale du Nord : correspondance,
tracts, communiqués de presse, statuts, notes d'information et de travail
départementales.
1956-1957
CH/5/106 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales des Pyrénées Atlantique
à Orne : correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d'information et
de travail départementales (1956-1957).
1956-1957
CH/5/107 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales des Hautes Pyrénées à
Rhône : correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d'information et
de travail départementales (1956-1957).
1956-1957
CH/5/108 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales de la Haute Saône à
Haute Savoie : correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes
d'information et de travail départementales (1956-1957).
1956-1957
CH/5/109 Relations entre la Confédération et l'Union Départementale de Paris (A-B) :
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d'information et de travail
départementales (1956-1957).
1956-1957
CH/5/110 Relations entre la Confédération et l'Union Départementale de Paris (C-E) :
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d'information et de travail
départementales (1956-1957).
1956-1957
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CH/5/111 Relations entre la Confédération et l'Union Départementale de Paris (F-L) :
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d'information et de travail
départementales (1956-1957).
1956-1957
CH/5/112 Relations entre la Confédération et l'Union Départementale de Paris (M-P) :
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d'information et de travail
départementales (1956-1957).
1956-1957
CH/5/113 Relations entre la Confédération et l'Union Départementale de Paris (R-Z) :
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d'information et de travail
départementales (1956-1957).
1956-1957
CH/5/114 Relations entre la Confédération et l'Union Régionale Parisienne (URP) et l'Union
Départementale de la Seine : correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts,
notes d'information et de travail départementales (1956-1957).
1956-1957
CH/5/115 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales de la Seine et Marne,
Seine et Oise et Seine Maritime : correspondance, tracts, communiqués de presse,
statuts, notes d'information et de travail départementales (1956-1957).
1956-1957
CH/5/116 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales des Deux Sèvres à
Vienne : correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d'information et
de travail départementales (1956-1957).
1956-1957
CH/5/117 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales de la Haute Vienne à
Yonne : correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d'information et
de travail départementales (1956-1957).
1956-1957
5) Relations entre la Confédération et les Fédérations
CH/5/118 Relations entre la Confédération et les Fédérations Air Guerre, de la Marine Nationale,
des Employés, des Mineurs, de la Métallurgie, de la Terre et des Techniciens de
l’Agriculture: correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes
d'information et de travail fédérales (1956-1957).
1956-1957
CH/5/119 Relations entre la Confédération et les Fédérations du Bâtiment, de l'Alimentation, des
Fonctionnaires, du Textile, du Vêtement, des Cuirs et Peaux, de la Santé, du Papier
Carton, des Spectacles, des Gens de Maison, Gaz-Electricité et des Services publics et
concédés: correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d'information et
de travail fédérales (1956-1957).
1956-1957
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CH/5/120 Relations entre la Confédération et les Fédérations des Professions Judiciaires,
Communaux, Chimie et Enseignement Libre: correspondance, tracts, communiqués de
presse, statuts, notes d'information et de travail fédérales (1956-1957).
1956-1957
CH/5/121 Relations entre la Confédération et les Fédérations Cheminots, Transports, VRP,
Banque, Ingénieurs et Cadres, PTT, SGEN, Banques et Sécurité Sociale:
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d'information et de travail
fédérales (1956-1957).
1956-1957
6) Conflits internes à la CFTC
CH/5/122 Dossiers sur les conflits entre l'Union Départementale CFTC de la Loire et l'Union
locale de Roanne et entre la Fédération des Employés et la Fédération de la Chimie pour
des problèmes politiques: correspondance, statuts, comptes rendus de réunions, notes et
rapports sur les conflits (1955-1957).
1955-1957

J)

Gestion et administration du personnel confédéral

CH/5/123 Rapports entre le secrétariat confédéral et les délégués du personnel confédéral : notes et
statuts sur les rapports liant le bureau confédéral et le personnel confédéral (1953-1957).
1953-1957

K)

Activité de la Société Auxiliaire Coopérative du Syndicat des Employés du
Commerce et de l'Industrie (SAECI)

CH/5/123* Activité de la Société Auxiliaire Coopérative du Syndicat des Employés du Commerce
et de l'Industrie (SAECI): notes sur les immeubles Cadet et Passage des Deux Sœurs
(1953-1958), rapports du conseil d’administration (1957) et de la commission de
surveillance (1956), bilans financiers (1953-1958), livre de paye (juillet 1944-juillet
1958).
1953-1958
CH/5/124 Assemblées générales de la Société Auxiliaire Coopérative du Syndicat des Employés
du Commerce et de l'Industrie (SAECI): correspondance, notes, procès verbaux des
réunions
1954-1958

L)

Activité de la Commission Confédérale de Formation

CH/5/125 Activité de la Commission Confédérale Formation (CCF): correspondance, notes,
circulaires, comptes rendus de réunions (1954-1955).
1954-1955
CH/5/126 Activité de la Commission Confédérale Formation (CCF): correspondance, notes,
circulaires, comptes rendus de réunions (1956-1957).
1956-1957
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CH/5/127 Activité du comité de rédaction de la revue confédérale « Formation : correspondance,
notes, comptes rendus de réunions (1955-1957).
1955-1957
CH/5/128 Participation de la CFTC au colloque international sur la formation ouvrière à
Strasbourg du 29 juin au 2 juillet 1955 : correspondance, programme, listes des
participants, rapport présenté par Raymond Lebescond, directeur de l’Institut Confédéral
d’études et de formation syndicale CFTC, sur les méthodes de formation.
1955
CH/5/129 Participation de la CFTC à la réunion d’experts sur la formation des cadres syndicaux
supérieurs en Allemagne, Pays-Bas et en Belgique du 4 au 16 novembre 1957 :
correspondance, composition de la mission syndicale française, notes sur les syndicats
allemands (DGB), sur la Fédération Générale des Travailleurs Belges (FGTB), la
Confédération des Syndicats Chrétiens (CSC), le Mouvement Ouvrier Catholique
(KAB), l’Association Néerlandaise des Unions Professionnelles (NVV) et sur la
formation syndicale et sur la productivité en Allemagne, Pays Bas et en Belgique,
brochure sur le KAB, brochure de la Fédération des Syndicats Allemands concernant la
déclaration sur la réunification de l’Allemagne.
1957

M)

Activité de l’Institut Confédéral d’études et de formation syndicale

CH/5/130 Activité de l’Institut Confédéral d’études et de formation syndicale (ICEFS) :
correspondance, notes pédagogiques de l’ICEFS n° 4-15 de janvier 1954-décembre
1957, cours de formation syndicale du cycle doctrine et principes d’action de la CFTC
(octobre 1954-mars 1957).
1954-1957
CH/5/131 Etudes syndicales de l’ICEFS : cours de formation syndicale du cycle d’initiation
syndicale, du cycle sur la fonction publique, du cycle sur la Sécurité Sociale, du cycle
sur la gestion financière, du cycle initiation économique, du cycle d’études juridiques
(1951-1955).
1951-1955
CH/5/132 Etudes syndicales de l’ICEFS : cours de formation syndicale du cycle d’initiation
économique, du cycle d’études juridiques, du cycle d’initiation administrative et
juridique, du cycle sur la Sécurité Sociale (1952-1956).
1952-1956
CH/5/133 Thèmes d’études de l’ICEFS : thème d’études sur la condition ouvrière et la mission du
syndicalisme (1954), sur l’économie régionale (1955), sur l’action syndicale (1956) et
sur le progrès technique et l’action syndicale (1957), brochures de l’ICEFS sur les
comités d’entreprise (1955) et sur les délégués du personnel (1954).
1954-1957
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N)

Activité des Ecoles Normales Ouvrières (ENO)

CH/5/134 Activité des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC : bilans des ENO
(1954-1957), correspondance, notes manuscrites, brochures des ENO d’Alger, Angers,
Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille et Lyon (1953).
1953
CH/5/135 Activité des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, notes manuscrites, brochures des ENO de Montpellier, Nancy,
Normandie, Paris, Reims, Rennes, Strasbourg et Tours (1953).
1953
CH/5/136 Activité des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, notes manuscrites, brochures des ENO d’Alger, Angers, Besançon,
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Lyon et Montpellier (1954).
1954
CH/5/137 Activité des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, notes manuscrites, brochures des ENO de Nancy, Normandie, Paris,
Reims, Rennes, Strasbourg et Toulouse (1954).
1954
CH/5/138 Activité des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, notes manuscrites, brochures des ENO d’Alger, Angers, Besançon,
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille et Lyon (1955).
1955
CH/5/139 Activité des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, notes manuscrites, brochures des ENO de Montpellier, Nancy,
Normandie, Paris, Reims, Rennes, Strasbourg et Toulouse (1955).
1955
CH/5/140 Activité des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, notes manuscrites, brochures des ENO d’Angers, Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Dijon, Lille et Lyon (1956).
1956
CH/5/141 Activité des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, notes manuscrites, brochures des ENO de Montpellier, Nancy,
Normandie, Paris, Reims, Rennes, Strasbourg et Toulouse (1956).
1956
CH/5/142 Activité des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, notes manuscrites, brochures des ENO d’Angers à Strasbourg (1956).
1956
CH/5/143 Activité des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, notes manuscrites, brochures des ENO d’Angers, Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Dijon et Lille (1957).
1957
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CH/5/144 Activité des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, notes manuscrites, brochures des ENO de Lyon, Montpellier, Nancy,
Normandie, Paris, Reims, Rennes et section polonaise (1957).
1957

O)

Sessions confédérales de formation syndicale

CH/5/145 Organisation des sessions confédérales de formation syndicale à Bierville:
correspondance, notes d'organisation, programmes des sessions, statistiques des sessions
(1953-1957).
1953-1957
CH/5/146 Sessions confédérales de formation syndicale des militants à Bierville : correspondance,
listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de
travail de la session « militants du secteur public » les 25-31 janvier 1953, session
« comité d’entreprise » les 22-28 février 1953, session « militants d’entreprise du
secteur privé » les 15-21 mars 1953, session « fonction publique » les 9-15 avril 1953,
sessions nationales de permanents les 6-12 mai et les 3-10 juin 1953.
1953
CH/5/147 Sessions confédérales de formation syndicale des militants à Bierville : correspondance,
listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de
travail de la session «délégués du personnel et délégués syndicaux » les 14-20 juin
1953, session « militants d’entreprise » les 19-25 juillet 1953, session nationale des
jeunes CFTC les 12-14 juillet 1953, sessions « militants d’entreprise du secteur privé »
les 24-31 octobre 1953 et du 28 novembre au 5 décembre 1953, session d’études sur la
Communauté Européenne Charbon Acier (CECA) les 18-22 novembre 1953, session
d’études des administrateurs d’entreprises nationalisées les 3-6 décembre 1953.
1953
CH/5/148 Sessions confédérales de formation syndicale des militants à Bierville : correspondance,
listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de
travail de la session « administrateurs de Sécurité Sociale » les 13-20 décembre 1953,
session pédagogique les 26-31 décembre 1953, session « militants d’entreprise du
textile » les 9-16 janvier 1954, session « militants ouvriers agricoles » les 17-20 janvier
1954, session « militants du bâtiment » les 23-30 janvier 1954.
1953-1954
CH/5/149 Sessions confédérales de formation syndicale des militants à Bierville : correspondance,
listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de
travail de la session « militants du secteur public » les 13-20 février 1954, session
« militants de la Fédération Sécurité Sociale » les 20-27 février 1954, session
« membres des comités d’entreprise » les 7-20 mars 1954, session militants de la
fonction publique » les 3-10 avril 1954.
1954
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CH/5/150 Sessions confédérales de formation syndicale des militants à Bierville : listes des
participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de travail de la
session « militants de la Fédération Gaz Electricité » les 22-25 avril 1954, session
« militants textile » les 5-7 mai 1954, session « militants de la Fédération des
établissements militaires et arsenaux » les 8-15 mai 1954, session des permanents du 27
mars au 3 avril et du 29 mai au 5 juin 1954, session « militants de la Fédération
Métallurgie » les 22-29 mai 1954, session nationale des jeunes des 5-7 juin 1957,
session « économie régionale » les 8-10 juin 1954.
1954
CH/5/151 Sessions confédérales de formation syndicale des militants à Bierville : listes des
participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de travail de la
session « délégués du personnel » les 20-30 juin 1954, session « militants d’entreprise
du secteur privé » les 3-10 juillet 1954, session pédagogique les 5-11 septembre 1954,
session « militants de la Fédération Cuir et Peaux » les 18-20 octobre 1954, session
« comités d’entreprise » les 23-30 octobre 1954.
1954
CH/5/152 Sessions confédérales de formation syndicale des militants à Bierville : listes des
participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de travail de la
session « militants du textile » les 6-13 novembre 1954, session « militants de
l’enseignement libre » les 26-30 décembre 1954, session « militants du secteur public »
les 13-19 février 1955, session « militants de la fonction publique » les 15-21 mai 1955,
session nationale des permanents les 8-14 juin 1955, session « prévention des accidents
du travail » les 14-19 juin 1955.
1955
CH/5/153 Sessions confédérales de formation syndicale des militants à Bierville : listes des
participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de travail de la
session « délégués du personnel » les 19-25 juin 1955, session nationale des jeunes les
14-17 juillet 1955, session pédagogique les 4-10 septembre 1955, session « comités
mixtes » les 20-26 novembre 1955, session « comités techniques paritaires » les 4-10
décembre 1955.
1955
CH/5/154 Sessions confédérales de formation syndicale des militants à Bierville : listes des
participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de travail de la
session du secteur privé les 22-28 janvier 1956, session du secteur public du 26 février
au 3 mars 1956, session CFTC « militants d’entreprise » à l’Institut du Travail de
Strasbourg les 4-23 mars 1956, sessions des permanents les 24-30 mars et les 23-29 mai
1956, session « militants de la fonction publique » les 8-14 avril 1956.
1956
CH/5/155 Sessions confédérales de formation syndicale des militants à Bierville : listes des
participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de travail de la
session « délégués du personnel » les 15-21 avril 1956, session « militants de la
fonction publique » les 22-28 avril 1956, session de formation générale des ouvriers
d’Etat du 27 avril au 3 mai 1956, session « délégués syndicaux » les 6-12 mai 1956,
session nationale des jeunes CFTC les 19-21 mai 1956, session pédagogique les 2-8
septembre 1956.
1956
55

CH/5/156 Sessions confédérales de formation syndicale des militants à Bierville : listes des
participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de travail de la
session « conseillers prud’hommes » du 25 novembre au 1er décembre 1956, session de
formation générale de la fonction publique les 9-15 décembre 1956, session de
formation générale des militants agricoles les 20-24 janvier 1957, session « prévention
des accidents de travail » du 27 janvier au 2 février 1957, session de formation générale
du secteur public les 10-16 février 1957.
1956-1957
CH/5/157 Sessions confédérales de formation syndicale des militants à Bierville : listes des
participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de travail de la
session sur les « problèmes économiques posés aux comités d’entreprise » à l’Institut de
Strasbourg du 24 février au 16 mars 1957, session sur la formation générale des ouvriers
de l’Etat du 24 février au 2 mars 1957, session « comité d’entreprise » les 3-9 mars
1957, session de formation générale des secteurs privé et public les 17-23 mars 1957,
session de formation générale de la Fédération VRP les 23-27 mars 1957, session de
formation générale féminine CFTC les 26-31 mars 1957.
1957
CH/5/158 Sessions confédérales de formation syndicale des militants à Bierville : listes des
participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de travail de la
session « délégués du personnel » du 31 mars au 6 avril 1957, session de formation
générale de la fonction publique les 7-13 avril 1957, session nationales des permanents
les 14-19 avril 1957 et les 12-18 mai 1957, session « internationale » les 10-12 mai
1957.
1957
CH/5/159 Sessions confédérales de formation syndicale des militants à Bierville : listes des
participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de travail de la
session nationale des jeunes CFTC du 30 mai au 2 juin 1957, session de formation
générale de la fonction publique les 3-9 novembre 1957, session de formation générale
du secteur privé les 17-23 novembre 1957, session « délégués du personnel » les 24-20
novembre 1957.
1957
CH/5/160 Sessions confédérales de formation syndicale des militants à Bierville : listes des
participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de travail de la
session « comités mixtes » les 1-7 décembre 1957, session « prévention des accidents de
travail » les 16-22 décembre 1957, session « délégués du personnel » les 24-30
décembre 1957, session pédagogique les 26-31 décembre 1957.
1957
CH/5/161 Relations entre l’Institut Confédéral d’Etudes et de Formation Syndicale (ICEFS) et les
commissions régionales de formation (CRF) : correspondance, notes, documents de
travail des CRF d’Angers, Besançon, Bordeaux, Dijon, Montpellier, Lille et Lyon
(1956-1957).
1956-1957

56

CH/5/162 Relations entre l’Institut Confédéral d’Etudes et de Formation Syndicale (ICEFS) et les
commissions régionales de formation (CRF) : correspondance, notes, documents de
travail des CRF de Nancy, Normandie, Orléans, Paris et Reims (1956-1957).
1956-1957
CH/5/163 Dossier de Raymond Lebescond, directeur de l’Institut Confédéral d’Etudes et de
Formation Syndicale (ICEFS), sur les cours de formation syndicale : notes sur
l’évolution des relations humaines (1955-1957), rapport de Raymond Lebescond sur les
méthodes de la pédagogie ouvrière (1955), document d’étude sur la formation syndicale
en France (1955), dossier sur le Centre Intersyndical d’Etudes et de Recherches de
Productivité (CIERP) en 1954-1957, participation de Raymond Lebescond au séminaire
international sur l’éducation économique ouvrière à Rijeka (Yougoslavie) les 17-29
septembre 1956 (rapports sur le syndicats yougoslaves), cours CFTC (mars 1957) sur les
centrales syndicales en présence des origines du syndicalisme français à 1950.
1954-1957

P)

Relations entre la CFTC et les territoires d’Outre-Mer
1) Relations entre la CFTC et les syndicats des DOM-TOM

CH/5/164 Relations entre la CFTC et les syndicats CFTC des DOM-TOM : correspondance entre
Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, Gaston Cicéron, secrétaire
confédéral CFTC et des militants CFTC des DOM-TOM sur la situation économique,
sociale et syndicale en Guadeloupe (1954-1957) et en Martinique (1954-1957), dossier
sur l’affaire Georges Hubert, militant CFTC en Guyane et condamné à
l’emprisonnement à Cayenne pour détournement de fonds (1956-1957).
1954-1957
CH/5/165 Relations entre la CFTC et les syndicats CFTC des DOM-TOM : correspondance entre
Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, et les responsables de l’Union
Territoriale des Syndicats Chrétiens de Tahiti (UTSCT) et la Centrale des Travailleurs
Chrétiens du Pacifique (CTCP) sur la situation économique, sociale et syndicale à
Tahiti. (1954-1957), 3ème congrès de l’UTSCT en avril 1954.
1954-1957
CH/5/166 Relations entre la CFTC et les syndicats CFTC des DOM-TOM : correspondance entre
Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, et les responsables des syndicats
sur la situation économique, sociale et syndicale de la Nouvelle Calédonie, La Réunion
(1954-1957) et Saint-Pierre et Miquelon (1954-1955).
1954-1957

2) Relations entre la CFTC et les syndicats d’Afrique Noire
CH/5/167 Relations entre la CFTC et les syndicats CFTC en Afrique Equatoriale Française
(AEF) : correspondance entre Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, et
des syndicalistes africains CFTC sur la situation économique, sociale et syndicale au
Congo Brazzaville (1954-1957).
1954-1957
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CH/5/168 Relations entre la CFTC et les syndicats CFTC en Afrique Noire : correspondance entre
Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, et des syndicalistes africains sur
la situation économique, sociale et syndicale en Centre Afrique et au Tchad (19541957).
1954-1957
CH/5/169 Relations entre la CFTC et l'Union Territoriale des syndicats CFTC Sénégal-Mauritanie
: correspondance entre Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, Gaston
Cicéron, secrétaire confédéral CFTC, et des syndicalistes africains sur la situation
économique, sociale et syndicale en Mauritanie (1954-1955).
1954-1955
CH/5/170 Relations entre la CFTC et l'Union Territoriale des syndicats CFTC Sénégal-Mauritanie
: correspondance entre Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, Gaston
Cicéron, secrétaire confédéral CFTC, et des syndicalistes africains sur la situation
économique, sociale et syndicale en Mauritanie (1956-1957).
1956-1957
CH/5/171 Relations entre la CFTC et les syndicats CFTC en Afrique Noire : correspondance entre
Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, et des syndicalistes africains sur
la situation économique, sociale et syndicale au Dahomey (1954-1957).
1954-1957
CH/5/172 Relations entre la CFTC et les syndicats CFTC en Afrique Noire : correspondance entre
Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, et des syndicalistes africains sur
la situation économique, sociale et syndicale en Côte d’Ivoire, Niger et Soudan (19541957).
1954-1957
CH/5/173 Relations entre la CFTC et les syndicats CFTC en Afrique Noire : correspondance entre
Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, et des syndicalistes africains sur
la situation économique, sociale et syndicale en Guinée, Haute-Volta et Togo (19541957).
1954-1957
CH/5/174 Relations entre la CFTC et les syndicats CFTC en Afrique Noire : correspondance entre
Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, et des syndicalistes africains sur
la situation économique, sociale et syndicale au Gabon (1954-1957).
1954-1957
CH/5/175 Relations entre la CFTC et les syndicats CFTC en Afrique Noire : correspondance entre
Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, et des syndicalistes africains sur
la situation économique, sociale et syndicale au Cameroun (1954-1957).
1954-1957
CH/5/176 Relations entre la CFTC et les syndicats chrétiens CFTC de Madagascar :
correspondance entre Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, et des
responsables CFTC malgaches sur la situation, économique, sociale et syndicale à
Madagascar (1954-1955).
1954-1955
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CH/5/177 Relations entre la CFTC et la Confédération Chrétienne des Syndicats Malgaches
(CCSM) et les autres syndicats chrétiens CFTC de Madagascar : correspondance entre
Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, et des responsables CFTC
malgaches sur la situation, économique, sociale et syndicale à Madagascar (1956),
dossiers sur le travail forcé à Madagascar (1956) et sur la grève des fonctionnaires (août
1956).
1956
CH/5/178 Relations entre la CFTC et la Confédération Chrétienne des Syndicats Malgaches
(CCSM) et les autres syndicats chrétiens CFTC de Madagascar : correspondance entre
Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, et des responsables malgaches
sur la situation, économique, sociale et syndicale à Madagascar (1957), rapport d’André
Tostivint, secrétaire général de la CCSM, sur le syndicalisme chrétien à Madagascar.
1957

3) Relations entre la CFTC et les syndicats d’Afrique du Nord
CH/5/179 Relations entre la CFTC et l’Union Tunisienne des Syndicats Chrétiens :
correspondance, communiqués, circulaires, notes et articles de presse sur la situation
économique, sociale et syndicale en Tunisie (1954-1957), compte rendu du congrès
extraordinaire de l’Union Tunisienne des Syndicats Chrétiens en décembre 1955,
conventions collectives en Tunisie (1956-1957), bulletins du journal « Réalités
Tunisiennes » n° 1-23 de novembre 1955 à octobre 1956 (manquent les n° 5, 7-8, 10-12,
14, 17 et 22).
1954-1957
CH/5/180 Relations entre la CFTC et l'Union Marocaine des Syndicats Chrétiens: correspondance
sur les relations avec la CFTC, notes, rapports, brochures, articles de presse sur la
situation politique, économique, sociale et syndicale au Maroc (1954-1955), dossier sur
le droit syndical au Maroc (1954-1955).
1954-1955
CH/5/181 Relations entre la CFTC et l'Union Marocaine des Syndicats Chrétiens: correspondance
sur les relations avec la CFTC, notes, rapports, brochures, articles de presse sur la
situation politique, économique, sociale et syndicale au Maroc (1956-1957).
1956-1957
CH/5/182 Relations entre la Confédération et l’Union Régionale CFTC d’Algérie :
correspondance, notes, brochures, articles de presse sur la situation politique,
économique, sociale et syndicale en Algérie et sur l’activité de l’union des syndicats
chrétiens des cheminots d’Algérie (1954-1957), congrès de l’Union Régionale les 26-27
février 1955, visite de Gaston Tessier, président honoraire de la CFTC, à Alger du 26
mai au 1er juin 1956.
1954-1957
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4) Activité du Service CFTC d'Outre-Mer
CH/5/183 Bulletins de la « Lettre aux responsables » du Service CFTC d’Outre-Mer : bulletins n°
1-113 d’avril 1953-mai 1956.
1953-1956
CH/5/184 Bulletins de la « Lettre aux responsables » du Service CFTC d’Outre-Mer jusqu’en
juillet 1956 puis du Conseil des Organisations syndicales d’Union Française (COSUF) :
bulletins n° 114-200 de juin 1956 à décembre 1957.
1956-1957
CH/5/185 Courrier de la revue CFTC "Syndicalisme d'Outre-Mer": courrier (1951-1956).
1951-1956
CH/5/186 Participation de la CFTC à l’Université ouvrière africaine de Lomé (Togo) organisée par
la CISC du 9 au 27 janvier 1956 : correspondance, liste des participants, programme,
rapport de la CISC, notes sur l’économie africaine, brochure de Gérard Espéret,
secrétaire général adjoint de la CFTC, sur le rôle du syndicalisme pour la main d’œuvre
dans les territoires d’Outre-Mer, manuel de formation syndicale de la CISC.
1956
CH/5/187 Représentation de la CFTC aux réunions de la Caisse Centrale de la France d’OutreMer : correspondance, représentation de Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la
CFTC, notes de travail, comptes rendus de réunions (1948-1958).
1948-1958
CH/5/188 Relations entre le Service CFTC d’Outre-mer et l’Union Générale des Travailleurs
d’Afrique Noire (UGTAN) : correspondance, notes sur les relations CFTC-UGTAN
(1955-1957), dossier sur les grèves en Afrique Occidentale Française (AOF) pour la non
application du code du travail (1953), compte rendu de la tournée de Gérard Espéret,
secrétaire général adjoint de la CFTC, en Afrique Noire du 1er janvier au 12 mars 1956,
rapport de Gérard Espéret sur les problèmes économiques en Outre-Mer (juin 1956),
extrait du rapport moral, présenté au 29ème congrès confédéral de la CFTC des 7-10 juin
1957, sur notre syndicalisme dans les pays d’Outre-Mer.
1953-1957
CH/5/189 Représentation de la CFTC aux réunions de la commission d’experts du Bureau
International du Travail (BIT) pour la politique sociale dans les territoires non
métropolitains : rapports sur les travaux de la 3ème session à Lisbonne les 7-19 décembre
1953, intervention de Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, sur le
logement des travailleurs, rapport sur la liberté syndicale et les relations professionnelles
en Afrique lors de la 5ème session à Genève les 9-20 décembre 1957.
1953-1957
CH/5/190 Activité d’Unions Départementales CFTC sur les problèmes rencontrés par les
travailleurs nord-africains en France : correspondance, circulaires, notes CFTC, textes
de lois, rapports, articles de presse (1953-1957).
1953-1957
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CH/5/191 Activité d’Unions Départementales CFTC sur les problèmes rencontrés par les
travailleurs nord-africains en France : correspondance, circulaires, notes et rapports
départementaux.
1951-1956

Q)

Activité du Service Juridique Confédéral

CH/5/192 Cours de formation juridique du Service Juridique Confédéral: cours d'initiation au droit
(1955-1957), notes et documents de travail pour les sessions de formation juridique sur
le droit du travail et les droits des salariés (1952-1954).
1952-1957
CH/5/193 Questions juridiques concernant les conventions collectives : participation de la CFTC
aux travaux de la commission supérieure des conventions collectives (1947-1957), notes
du Service Juridique Confédéral à propos du droit des conventions collectives (1955).
1947-1957
CH/5/194 Dossier du Service Juridique Confédéral sur le droit de grève et les conflits collectifs :
cours de Jean-Paul Murcier, secrétaire confédéral responsable du service juridique, sur
la grève dans les services publics et dans les entreprises privées, l’attitude des syndicats
face à la grève et le droit de grève à l’étranger (1954-1955), cours juridiques sur le droit
de grève et les conflits collectifs (1953-1957).
1953-1957
CH/5/195 Jugements rendus dans des procès concernant des organisations CFTC contre des
employeurs pour des affaires prud’homales : jugements (juillet 1947-mars 1953).
1947-1953
CH/5/196 Jugements rendus dans des procès concernant des organisations CFTC contre des
employeurs pour des affaires prud’homales : jugements (juin 1953-juin 1955).
1953-1955
CH/5/197 Jugements rendus dans des procès concernant des organisations CFTC contre des
employeurs pour des affaires prud'homales concernant le droit du travail et des élections
professionnelles : jugements de la Cour de Cassation pour des affaires prud'homales
(1949-1956) et sur les élections professionnelles (1946-1957).
1946-1957
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CH/6 : Face à la Guerre
d'Algérie (1958-1961)

62

Secrétariat Général
A)

La CFTC et les questions politiques et syndicales

CH/6/1

Dossiers de Gaston Tessier ancien président de la CFTC: témoignage de Gaston Tessier
lors de sa fonction de secrétaire général de la CFTC durant la Seconde Guerre Mondiale
en 1939-1944, dossier de Gaston Tessier sur le comité d'expansion économique (19591960), affaire entre Gaston Tessier et la Confédération Générale des Syndicats
Indépendants (CGSI) en 1959-1960, intervention de Gaston Tessier à l’occasion du
10ème anniversaire de la mort de Marc Sangnier le 11 juin 1960, articles sur l'hommage
de la CFTC envers Gaston Tessier après sa mort le 8 août 1960, brochure sur l'activité
de la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) en 1959, liste des principales institutions
internationales (1959).
1939-1960

CH/6/2

Communiqués de presse et organisation de la CFTC : communiqués de presse (19581961), notes sur l’organisation du Secrétariat Confédéral et le découpage des secteurs
(1961).
1958-1961

CH/6/3

Relations entre la CFTC et les institutions gouvernementales : correspondance CFTC
avec la Présidence, l’Assemblée Nationale et les Ministères (1958-1960), brochure
confédérale sur les positions de la CFTC face à la réforme des institutions (1958).
1958-1960

CH/6/4

Relations entre la CFTC et les institutions gouvernementales : correspondance CFTC
avec les ministères (1961), représentation de Maurice Bouladoux, président de la CFTC,
aux réunions du Conseil Economique et Social en 1958-1961.
1958-1961

CH/6/5

Relations entre la CFTC et les syndicats internationaux : correspondance entre la CFTC
et les syndicats européens, américains, africains et asiatiques (1958-1961).
1958-1961

CH/6/6

Activité du Secrétariat Général: correspondance de Maurice Bouladoux sur les positions
de la CFTC (1958), note de Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, sur
la situation générale et le syndicalisme (1960), positions de la CFTC sur la réforme des
institutions lors du Référendum du 28 septembre 1958, correspondance sur les relations
entre la CFTC , la CGT, FO et la CGC (1958-1961), brochure de la "Minorité CFTC"
(décembre 1959) sur les origines confessionnelles du syndicalisme chrétien et la CFTC
de 1919 à 1958.
1958-1961
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B)

La CFTC et la Guerre d’Algérie

CH/6/7

La CFTC et l’Algérie : motion CFTC sur l’Algérie le 23 juin 1946, statut de l’Algérie
du 20 septembre 1947, note CFTC pour une action syndicale organisée sur le plan
algérien (1948), correspondance entre Gérard Espéret secrétaire général adjoint de la
CFTC, et des responsables syndicaux de l’Union Régionale d’Algérie CFTC, notes et
articles de presse sur la situation politique, économique, sociale et syndicale en Algérie
(1949-1954).
1946-1954

CH/6/8

Participation de la CFTC aux travaux du Conseil Economique et Social (CES) sur la
situation économique et sociale en Algérie : rapports du CES (1955).
1955

CH/6/9

La CFTC et l’Algérie : correspondance entre la Confédération et l’Union Régionale
d’Algérie CFTC, communiqués, notes sur la situation politique, économique, sociale et
syndicale en Algérie (1956), rapport de la mission confédérale en Algérie du 30 janvier
au 7 février 1956, dossier de presse nationale sur les évènements en Algérie (1956).
1956

CH/6/10

La CFTC et l’Algérie : correspondance entre la Confédération et l’Union Régionale
d’Algérie CFTC, communiqués, notes sur la situation politique, économique, sociale et
syndicale en Algérie (1957), rapport moral du 2ème congrès de l’Union Régionale
d’Algérie CFTC les 9-10 février 1957, dossier de presse syndicale et nationale sur les
évènements en Algérie (1957), dossier de Gaston Tessier, président honoraire de la
CFTC et membre honoraire du comité directeur de l’Union pour le Salut et le
Renouveau de l’Algérie Française (USRAF) de mai 1956 à février 1958.
1956-1958

CH/6/11

La position de la CFTC sur les dispositions économiques et sociales de la loi cadre du 5
février 1958 relative à l’Algérie : correspondance, décret du 12 mars 1958, position
CFTC, dossier de presse nationale sur la loi du 5 février 1958 et sur le référendum sur
la future constitution (septembre-octobre 1958).
1958

CH/6/12

Dossier de presse sur les évènements en France et en Algérie et sur le coup d’état
militaire en Algérie le 13 mai 1958 et la déclaration du Général de Gaulle pour assumer
les pouvoirs de la République le 17 mai 1958 : dossier de presse nationale et syndicale.
1958

CH/6/13

Positions de la CFTC sur la guerre d’Algérie : correspondance entre la Confédération et
l’Union Régionale d’Algérie CFTC, communiqués, notes manuscrites et
dactylographiées concernant les positions de la CFTC sur les évènements en Algérie
(1958) et notamment sur ceux de mai 1958 et sur le Référendum de septembre 1958,
rapport de Gilbert Declercq, secrétaire confédéral CFTC, sur la mission confédérale en
Algérie du 23 au 29 juillet 1958.
1958
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CH/6/14

Positions de la CFTC sur la guerre d’Algérie : correspondance entre la Confédération et
l’Union Régionale d’Algérie CFTC, communiqués, notes manuscrites et
dactylographiées concernant les positions de la CFTC sur les évènements en Algérie
(1959), dossier de presse nationale sur les évènements en Algérie (1959).
1959

CH/6/15

Positions de la CFTC sur la guerre d’Algérie : correspondance, communiqués de presse,
circulaires, notes confédérales, résolution confédérale sur le problème algérien lors du
30ème congrès de la CFTC de juin 1959, réactions des organisations CFTC d’Algérie
suite aux décisions du congrès confédéral (juin-octobre 1959), décisions du bureau
confédéral du 23 octobre 1959 de mettre en œuvre une procédure de sanctions à
l’encontre de militants et dirigeants de syndicats d’Algérie pour la remise en cause de la
position du congrès confédéral sur l’Algérie, mission confédérale à Alger les 5-6
décembre 1959.
1959

CH/6/18

Positions de la CFTC sur la guerre d’Algérie : correspondance, communiqués de presse,
circulaires, tracts, brochures CFTC, articles de presse, notes confédérales et des
organisations CFTC sur les positions de la CFTC concernant la guerre en Algérie et les
missions pour le retour de la paix en Algérie (1960), dossier sur les réfugiés algériens en
France (1960).
1960

CH/6/19

Positions de la CFTC sur la guerre d’Algérie : correspondance, communiqués de presse,
circulaires confédérales et articles de presse syndicale et nationale sur le journée
d’action à Paris du 27 octobre 1960 pour la paix en Algérie, brochure sur les positions
de la CFTC au cours de l’année 1960, brochure de l’Union Régionale Parisienne (URP)
contre la répression sur la communauté algérienne en France (octobre 1961).
1960-1961

CH/6/20

Positions d’organisations CFTC et de la Fédération de France sur la guerre d’Algérie :
communiqués de presse, tracts, brochures et notes fédérales et départementales sur la
guerre d’Algérie (1958-1962), bulletins d’information de la Fédération de France sur le
Front de Libération Nationale Algérien (FNL) en 1958-1961, brochures du FLN sur la
révolution algérienne et la libération de l’Afrique (1960-1961).
1958-1962

CH/6/21

Dossier de presse sur la guerre d’Algérie : articles de presse nationale sur la guerre
d’Algérie (1960), sur le manifeste des intellectuels pour l’insoumission des soldats en
Algérie et les réactions politiques (octobre 1960), sur les positions de l’Eglise
concernant la guerre d’Algérie (1960-1961).
1960

CH/6/22

Positions de la CFTC sur la guerre d’Algérie : correspondance entre la Confédération et
l’Union Régionale d’Algérie CFTC, communiqués, notes manuscrites et
dactylographiées, concernant les positions de la CFTC sur les évènements en Algérie
(1961), dossier de presse syndicale et nationale sur la guerre d’Algérie (1961).
1961
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CH/6/23

Positions de la CFTC sur la guerre d’Algérie : circulaires et notes confédérales sur les
positions de la CFTC sur la guerre d’Algérie (1961), notes et articles de presse sur les
rencontres CFTC-UGTA (Union Générale des Travailleurs Algériens) en 1961.
1961

CH/6/24

Actions de la CFTC pour le retour de la paix en Algérie : communiqués de presse,
circulaires, notes et articles de presse syndicale et nationale sur les positions de la CFTC
pour la paix en Algérie (janvier-août 1961) et positions de la CFTC sur le coup d’état
militaire à Alger le 22 avril 1961 et lors des journées nationales d’action du 17
novembre 1961 et du 19 décembre 1961 pour la paix en Algérie.
1961
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Secteur International
C)

Relations entre la CFTC et les organisations syndicales internationales
1) Relations entre la CFTC et la Confédération Internationale des Syndicats
Chrétiens (CISC)

CH/6/25

Représentation de la CFTC lors des réunions du bureau de la Confédération
Internationale des Syndicats Chrétiens (CISC) : listes des participants, ordres du jour,
notes et procès-verbaux des 118ème-126ème réunions du bureau de la CISC (février 1958juillet 1960), répertoire des organisations affiliées à la CISC (1959), bulletins de liaison
de la CISC n° 1-26 de mai 1959 à juin 1961.
1958-1961

CH/6/26

Représentation de la CFTC lors des réunions du bureau de la Confédération
Internationale des Syndicats Chrétiens (CISC) : listes des participants, ordres du jour,
notes et procès-verbaux des 127ème-130ème réunions du bureau de la CISC (octobre
1960-novembre 1961), rapport de Gilbert Pongault, secrétaire général de l’Union
Panafricaine des Travailleurs Croyants (UPTC), sur les objectifs humains d’une
politique de développement et discours d’ouverture de Gaston Tessier, président de la
CISC, lors de la 26ème session du conseil de la CISC les 9-11 décembre 1959, hommage
sur la disparition de Gaston Tessier, président de la CISC, lors de la 27ème session du
conseil de la CISC les 19-20 octobre 1960.
1960-1961

CH/6/27

Relations entre la CFTC et la CISC : représentation de la CFTC et procès-verbaux des
réunions de l’organisation européenne de la CISC (septembre 1958- juin 1961), rapport
d’activité et d’orientation de la 1ère conférence européenne des syndicats chrétiens à
Bonn les 1-2 décembre 1960, dossier CFTC-CISC sur le projet de réforme des statuts et
du règlement intérieur de la CISC (1961), propositions CFTC-CISC sur le projet de
programme économique et sociale, brochure sur le programme de la CISC (1961).
1958-1961

CH/6/28

Participation de la CFTC aux 13-14ème congrès de la CISC : correspondance, listes des
participants, notes et documents de travail, rapports d’activité et d’orientation sur le
13ème congrès de la CISC à Vevey les 25-28 juin 1958 et sur le 14ème congrès de la CISC
à Paris du 28 juin au 1er juillet 1961.
1958-1961

CH/6/29

La CISC et la construction européenne : correspondance, circulaires, notes, rapports de
la CISC sur l’organisation de l’Europe et sur le Marché Commun (1958-1960).
1958-1960

CH/6/30

La CISC et l’évolution syndicale en Afrique : correspondance, notes, circulaires de la
CISC sur l’évolution syndicale en Afrique (1958-1960).
1958-1960
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CH/6/31

Création et organisation d’un Institut International d’Etudes Syndicales (IIES) : notes
sur la création de l’IIES par la CISC et la CFTC (mars-mai 1958), rapport sur le
fonctionnement de l’IIES (1960).
1958-1960

CH/6/32

Dossier de Gaston Tessier, président de la CISC sur le désarmement : notes et
documents de la CISC sur le désarmement (1958-1961).
1958-1961
2) Activité générale du Secteur International de la CFTC

CH/6/33

Activité générale du Secteur International de la CFTC : bulletins CFTC « Informations
Internationales » sur les questions concernant le syndicalisme européen et international
et la politique économique européenne et le Marché Commun (juin 1959-juin 1960),
bulletins CFTC « Nouvelles Internationales » n° 1-4 de juillet 1960 à juin 1961 (en
français et en allemand), projet de brochure d’Yves Arcadias, secrétaire confédéral
CFTC, sur les organisations économiques et financières internationales (1959), rapport
du secteur international sur le CFTC devant le Marché Commun (1958), dossier de
préparation de la mission CFTC aux Etats-Unis du 10 au 30 avril 1961.
1958-1961

3) Relations entre la CFTC et l’Organisation Internationale du Travail (OIT)
CH/6/34

Représentation de la CFTC aux 42-45ème sessions de la Conférence de l’Organisation
Internationale du Travail : correspondance, notes manuscrites CFTC, listes des
représentants CFTC lors des 42-45ème sessions de l’OIT (1958-1961), intervention de
Gaston Tessier, président de la CISC lors de la 43ème session de la conférence de l’OIT
en juin 1959.
1958-1961

CH/6/35

Relations entre la CFTC et le Bureau International du Travail (BIT) : correspondance et
notes entre Gaston Tessier, président de la CFTC et Théo Grinevald membre du BIT
(1958-1961).
1958-1961

CH/6/36

Participation de la CFTC à la 1ère session de la commission consultative africaine de
l’OIT du 30 novembre au 11 décembre 1959 : correspondance, liste des participants,
programme, notes et rapports.
1959

CH/6/37

Participation de la CFTC à la 1ère conférence africaine de l’OIT à Lagos du 7 au 17
décembre 1960 : correspondance, liste des participants, programme, notes et rapports.
1960

CH/6/38

Relations entre le Secrétariat Général de la CFTC et le Bureau International du Travail
(BIT), le Comité Economique et Social (CES) et la Communauté Européenne du
Charbon et de l’Acier (CECA) : correspondance, notes (1958-1961).
1958-1961
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D)

Activité générale du Secrétariat Général
1) Activité du Président et du Secrétaire Général de la CFTC

CH/6/49

Correspondance de Maurice Bouladoux, président de la CFTC, et de Georges Levard,
secrétaire général de la CFTC, avec des personnes extérieures à la CFTC :
correspondance pour l’année 1958.
1958

CH/6/50

Correspondance de Maurice Bouladoux, président de la CFTC, et de Georges Levard,
secrétaire général de la CFTC, avec des personnes extérieures à la CFTC :
correspondance, notes pour l’année 1958 (suite).
1958

CH/6/51

Correspondance de Maurice Bouladoux, président de la CFTC, et de Georges Levard,
secrétaire général de la CFTC, avec des personnes extérieures à la CFTC :
correspondance, notes pour l’année 1959.
1959

CH/6/52

Correspondance de Maurice Bouladoux, président de la CFTC, et de Georges Levard,
secrétaire général de la CFTC, avec des personnes extérieures à la CFTC :
correspondance, notes pour l’année 1959 (suite).
1960

CH/6/53

Correspondance de Maurice Bouladoux, président de la CFTC, et de Georges Levard,
secrétaire général de la CFTC, avec des personnes extérieures à la CFTC :
correspondance, notes pour l’année 1960.
1960

CH/6/54

Correspondance de Maurice Bouladoux, président de la CFTC, et de Georges Levard,
secrétaire général de la CFTC, avec des personnes extérieures à la CFTC :
correspondance, notes pour l’année 1961.
1961
2) Activité du Secrétariat Confédéral

CH/6/55

Correspondance interne des secteurs du Secrétariat Confédéral : correspondance, notes.
1958-1961

CH/6/87

Circulaires et notes techniques du Secrétariat Confédéral : circulaires confédérales aux
Unions Départementales et Fédérations de Métier (1958), notes techniques sur l’analyse
du projet de réforme judiciaire (1958), sur le SMIG, la protection des chômeurs et les
droits collectifs des travailleurs (novembre 1958) et sur l’avenir économique de
l’Europe et la zone de libre échange (décembre 1958).
1958
Circulaires et bulletins du Secrétariat Confédéral : circulaires confédérales aux Unions
Départementales et Fédérations de Métier (1959), bulletins de liaison « Courrier
Confédéral » sur l’assurance-chômage et la Sécurité Sociale (1959).
1959

CH/6/88
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CH/6/89

Circulaires et bulletins du Secrétariat Confédéral : circulaires confédérales aux Unions
Départementales et Fédérations de Métier (1960), bulletins de liaison « Courrier
Confédéral » sur l'assurance-chômage et la Sécurité Sociale (1960).
1960

CH/6/90

Circulaires et bulletins du Secrétariat Confédéral : circulaires confédérales aux Unions
Départementales et Fédérations de Métier (1961), bulletins de liaison « Courrier
Confédéral » sur l'assurance-chômage et la Sécurité Sociale (1961).
1961

CH/6/91

Circulaires et bulletins du Secrétariat Confédéral : circulaires confédérales aux Unions
Départementales et Fédérations de Métier (1958-1959), bulletins de liaison « Courrier
Confédéral » (1958-1959).
1958-1959

CH/6/92

Circulaires et bulletins du Secrétariat Confédéral : circulaires confédérales aux Unions
Départementales et Fédérations de Métier (1960-1961), bulletins de liaison « Courrier
Confédéral » (1960-1961).
1960-1961

E)

Action sociale et professionnelle de la CFTC
1) Action revendicative de la CFTC

CH/6/93

CH/6/94

Semaine nationale d’action revendicative de la Fonction Publique et des secteurs
nationalisé et privé des 16-22 mars 1959 : correspondance, communiqués de presse,
tracts, circulaires et notes confédérales, notes et brochures fédérales et départementales,
articles de presse sur la semaine d’action des 16-22 mars 1959 et sur le conflit des
cheminots en juin 1959.
1959
Politique de la CFTC sur l’indemnisation du chômage : décrets, ordonnances sur
l’indemnisation du chômage, analyse CFTC, presse syndicale et nationale (1958-1960).
1958-1960
2) Politique de la CFTC sur la protection sociale

CH/6/95

Campagnes de la CFTC sur les élections de la Sécurité Sociale et des Allocations
Familiales en Algérie : correspondance entre la Confédération et l’Union Régionale
CFTC d’Algérie, circulaires, tracts et notes des syndicats CFTC d’Algérie sur les
élections, listes des candidats CFTC en Algérie, résultats de votes des élections (19591962).
1959-1962

CH/6/96

Représentation de la CFTC dans le fonctionnement de l’Union Nationale des
Institutions de Retraites des Salariés (UNRIS) : correspondance, statuts de l’UNRIS,
comptes rendus de réunions du bureau, du conseil d’administration et de l’assemblée
générale de l’UNRIS.
1958-1961
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CH/6/97

Politique de la CFTC sur les retraites complémentaires : correspondance CFTC-UNRIS
(1958-1959), circulaires, notes, comptes rendus des réunions confédérales sur les
questions de retraites complémentaires des salariés (1958-1959), listes des représentants
CFTC dans les institutions de retraites complémentaires (1958), notes CFTC sur le
cumul de l’indemnité de licenciement et de la retraite complémentaire (1957-1958),
analyse CFTC du décret relatif à la coordination des régimes de retraites
complémentaires de la Sécurité Sociale (1956-1957).
1956-1959

CH/6/98

Négociations entre la CFTC et le CNPF sur la mise en place de l’Unedic pour
l’indemnisation du chômage : correspondance CFTC-CNPF (1959-1962), notes de
travail, comptes rendus de réunions de négociations (1958), analyse CFTC du projet
d’accord du CNPF sur l’institution d’un fonds de salaire garanti (septembre-octobre
1958), signatures par le CNPF, la CFTC-CGT-FO-CGC de la convention du 31
décembre 1958 sur la création du régime national interprofessionnel d’allocations
spéciales aux travailleurs sans emploi de l’industrie et du commerce, signatures des
avenants et délibérations à la convention (1959-1962).
1958-1962

CH/6/99

Relations entre la CFTC et l’Union Nationale des Caisses d’Allocations Familiales
(UNCAF) : correspondance, notes, représentants CFTC, comptes rendus de réunions du
conseil d’administration de l’UNCAF (1958-1961).
1958-1961
3) Action sociale et professionnelle de la CFTC

CH/6/100 Notes sociales du Secteur Social et Professionnel CFTC : notes sociales sur les
questions concernant les conventions collectives, les salaires et le SMIG, l’assurancechômage, la Sécurité Sociale, les Comités d’Entreprise, les droits syndicaux (19581960).
1958-1960
CH/6/101 Activité des groupe de travail et des commissions confédérales : composition des
groupes de travail sur l’Unedic-Assedic, la Sécurité Sociale, la formation
professionnelle, les salaires, les comités d’entreprise et de la commission confédérale
sur la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales, notes de travail pour l’élaboration
du programme CFTC de Sécurité Sociale (1960), comptes rendus de la commission
confédérale féminine (janvier 1959 et mars 1960) et motion de la journée nationale
féminine CFTC du 15 mai 1960.
1959-1961
CH/6/102 Politique de la CFTC envers les entreprises : accords d’entreprises chez Renault (1959
et 1962), accords d’entreprises et conventions collectives dans la métallurgie, l’industrie
chimique (1961-1964), rapport et avis du syndicat Renault CFTC sur la situation de la
régie Renault (1960), position de la CFTC sur l’ordonnance du 7 janvier 1959 sur
l’intéressement des travailleurs à l’entreprise, dossier documentaire sur la CFTC et les
Comités d’Entreprise (1951-1961).
1951-1964

71

CH/6/103 Politique de la CFTC sur la formation professionnelle : notes confédérales sur
l’évolution de la formation professionnelle et les centres d’apprentissage (1947-1956),
procès-verbaux des réunions de la commission confédérale de formation professionnelle
(1959-1961), brochures sur l’éducation permanente (1958 et 1961).
1947-1961
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Secteur Economique
F)

Activité du Secteur Economique de la CFTC

CH/6/104 Bulletins économiques de la CFTC: bulletins mensuel "Le Mois Economique" du
Secteur Economique de la CFTC de novembre 1958 à avril 1961 puis "Le Mois
Economique et Social" n° 1 à 7 de mai à décembre 1961, bulletins mensuel de
conjoncture du Service Economique de la CFTC n° 1à 10 (novembre 1957-octobre
1958).
1957-1961
CH/6/105 Politique de la CFTC concernant l’économie française : note sur l’expansion
économique française dans les perspectives européennes (1957), informations
économiques de la CFTC (1957-1961), études économiques CFTC sur le IVème Plan
(1960-1961), notes sur la CFTC et le Marché Commun (1958), rapport « Pour une
planification démocratique » de Gilbert Declercq, secrétaire confédéral, sur le
programme économique de la CFTC lors du 30ème congrès de la CFTC les 19-21 juin
1959 et documents CFTC sur la planification démocratique (1959-1960), article de
Georges Levard, secrétaire général de la CFTC sur la CFTC et le pouvoir économique,
analyse CFTC sur l’avant-projet de réforme des droits des sociétés (avril 1961).
1957-1961
CH/6/106 Activité de la Commission Confédérale de l’Habitat : notes d’information et de travail
confédérales sur l’habitat, comptes rendus de réunions de la Commission Confédérale
de l’Habitat (1958-1961), dossiers de stage sur les journées nationales de l’habitat à
Bierville les 3-6 mars 1960 et les 14-16 octobre 1961.
1958-1961
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Secteur Politique
G)

Activité du Secteur Politique de la CFTC

CH/6/107 Notes et circulaires du Secteur Politique CFTC : notes, circulaires et lettres politiques de
la CFTC sur l’orientation politique de la CFTC et les problèmes politiques pour la
France, l’Algérie et d’autres pays d’Outre-Mer (1958-1961).
1958-1961
CH/6/108 Evolution et orientation de la CFTC : notes sur les problèmes d’évolution et
d’orientation de la CFTC (1960-1961), notes, brochures et presse syndicale sur
l’orientation de la CFTC (1958-1961), rapport de Marcel Gonin, secrétaire confédéral,
sur l’orientation et les perspectives syndicales (chapitres historique et sur les positions
des organisations minoritaires) lors du 27ème congrès de la Fédération de la Défense
Nationale à Paris les 23-26 octobre 1957, bulletins de liaison CFTC « Equipes
Syndicalistes Chrétiennes » n° 1-27 de mai 1956 à octobre 1960 (manquent les n° 5-9 et
17).
1957-1961
CH/6/109 Dossiers du Secteur Politique sur l’évolution de la CFTC et sur l’histoire du
syndicalisme chrétien : notes sur l’évolution et les problèmes d’orientation de la CFTC
(1960-1961), rapport présenté par Pierre Jeanne sur « L’unité ouvrière et l’évolution de
la CFTC » lors du 31ème congrès de la Fédération de la Métallurgie à Lyon du 30
septembre au 2 octobre 1960, rapport sur les « Références doctrinales et titres du
Mouvement » lors du 36ème congrès de la Fédération des Employés les 11-13 novembre
1960, brochure de la "Minorité CFTC" (décembre 1959) sur les origines
confessionnelles du syndicalisme chrétien et la CFTC de 1919 à 1958, lettre du 5 août
1960 de Monseigneur Guerry à les militants CFTC du Dauphiné sur la question de la
déconfessionnalisation et de l’évolution de la CFTC, bulletin d’information des
syndicalistes chrétiens de la région parisienne sur une remise en cause du syndicalisme
CFTC en région parisienne lors du congrès de l’Union Régionale Parisienne (URP) les
25-27 novembre 1960 et mise au point de l’URP, note historique de Raymond Marion,
secrétaire général de la Fédération des Industries Chimiques, sur l’histoire du
syndicalisme de 1830 à 1936, note de réflexions de Marcel Gonin, secrétaire confédéral,
sur le 1er Mai, rapport de l’Union des syndicats de Loire Atlantique « Pour un
syndicalisme de masse » (1961), rapport d’Albert Detraz sur « L’évolution de la
condition ouvrière et les tâches du syndicalisme » (1959), correspondance et notes de
l’Eglise Catholique sur le syndicalisme chrétien, sur ses relations avec la CFTC et sur
l’évolution de la CFTC (1957-1960).
1957-1961
CH/6/110 Dossiers du Secteur Politique sur les évènements de Mai 1958 et sur la politique
française : circulaires, tracts, communiqués, notes politiques sur les évènements de Mai
1958, notes et brochures sur le regroupement syndical et l’unité d’action entre la CFTC
et la CGT (1956-1961), dossier de presse sur l’unité syndicale et sur la crise du
syndicalisme (1958-1959), notes sur la CFDT et les élections municipales de 1959,
programme de la CFTC à l’opinion publique lors des élections, lettre en 1959 de
Charles Savouillan à Paul Vignaux sur l’orientation du bulletin « Reconstruction » édité
par la Minorité CFTC, document d’Albert Detraz sur « La déstalinisation et la crise du
monde communiste » (1962).
1956-1962
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CH/6/111 Dossiers du Secteur Politique sur les partis politiques : documents des partis, articles de
presse et notes politiques confédérales sur le Regroupement de la Gauche Française, Le
Rassemblement des Forces Démocratiques, le Comité d’Etudes pour la République, le
Centre Gauche, Le Mouvement Républicain Populaire (MRP) et d’autres partis
politiques.
1956-1959

75

Secteur Organisation
H)

Relations entre la Confédération et les organisations CFTC
1) Relations entre la Confédération et les Fédérations

CH/6/112 Relations entre la Confédération et les Fédérations des Employés, des Professions
Judiciaires et de la Sécurité Sociale: correspondance, tracts, communiqués de presse,
statuts, notes d'information et de travail fédérales (1958-1961).
1958-1961
CH/6/113 Relations entre la Confédération et les Fédérations des Cheminots, de la Batellerie, des
Transports, de la Marine Marchande, du Bâtiment, Bois et Travaux Publics:
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d'information et de travail
fédérales (1958-1961).
1958-1961
CH/6/114 Relations entre la Confédération et les Fédérations des Industries Chimiques et du
Verre: correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d'information et de
travail fédérales (1958-1961).
1958-1961
CH/6/115 Relations entre la Confédération et la Fédération de la Métallurgie : circulaires aux
syndicats (1957-1959), rapport de Pierre Jeanne sur l'évolution de la CFTC et rapport
général d'Eugène Descamps, secrétaire général, lors du 31ème congrès à Lyon du 30
septembre au 2 octobre 1960.
1957-1960
CH/6/116 Relations entre la Confédération et les Fédérations de la Métallurgie, des Mineurs et de
la Banque: correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d'information
et de travail fédérales (1958-1961).
1958-1961
CH/6/117 Relations entre la Confédération et les Fédérations Générale de l’Agriculture, des
Travailleurs de la Terre et de l’Alimentation : correspondance, tracts, communiqués de
presse, statuts, notes d’information et de travail fédérales (1958-1961).
1958-1961
CH/6/118 Relations entre la Confédération et les Fédérations Générale de la Défense Nationale, de
l’Aviation Civile, de la Police, du Livre Papier Carton, de l’Enseignement Libre et du
SGEN: correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et
de travail fédérales (1958-1961).
1958-1961
CH/6/119 Relations entre la Confédération et les Fédérations Finances, Santé, Services Publics et
Concédés, PTT et Fonctionnaires: correspondance, tracts, communiqués de presse,
statuts, notes d’information et de travail fédérales (1958-1961).
1958-1961
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CH/6/120 Relations entre la Confédération et les Fédérations Gaz-Electricité, Cuirs et peaux,
Textile et Vêtement: correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes
d’information et de travail fédérales (1958-1961).
1958-1961
CH/6/121 Relations entre la Confédération et la Fédération des Ingénieurs et Cadres:
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et de travail
fédérales (1958-1961).
1958-1961
2) Relations entre la Confédération et les Unions Départementales
CH/6/122 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales de l’Ain à AlpesMaritimes : correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information
et de travail départementales (1958-1961).
1958-1961
CH/6/123 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales de l’Aisne à Aveyron :
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et de travail
départementales (1958-1961).
1958-1961
CH/6/124 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales des Bouches du Rhône à
Charente-Maritime : correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes
d’information et de travail départementales (1958-1961).
1958-1961
CH/6/125 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales du Cher à Doubs :
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et de travail
départementales (1958-1961).
1958-1961
CH/6/126 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales de la Drome Ardèche à
Eure et Loir : correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes
d’information et de travail départementales (1958-1961).
1958-1961
CH/6/127 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales du Finistère à Gers :
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et de travail
départementales (1958-1961).
1958-1961
CH/6/128 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales de la Gironde à
Hérault : correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et
de travail départementales (1958-1961).
1958-1961
CH/6/129 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales de l’Ille et Vilaine à
Indre et Loire : correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes
d’information et de travail départementales (1958-1961).
1958-1961
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CH/6/130 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales de l’Isère à Jura :
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et de travail
départementales (1958-1961).
1958-1961
CH/6/131 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales des Landes à Loire :
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et de travail
départementales (1958-1961).
1958-1961
CH/6/132 Relations entre la Confédération et l’Union Départementale de la Loire Atlantique :
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et de travail
départementales (1958-1961).
1958-1961
CH/6/133 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales de la Haute Loire à
Lozère : correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et
de travail départementales (1958-1961).
1958-1961
CH/6/134 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales du Maine et Loire à
Haute-Marne : correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes
d’information et de travail départementales (1958-1961).
1958-1961
CH/6/135 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales du Morbihan à Nièvre:
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et de travail
départementales (1958-1961).
1958-1961
CH/6/136 Relations entre la Confédération et l’Union Départementale du Nord: correspondance,
tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et de travail départementales
(1958-1959).
1958-1959
CH/6/137 Relations entre la Confédération et l’Union Départementale du Nord: correspondance,
tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et de travail départementales
(1960-1961).
1960-1961
CH/6/138 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales de l’Oise à Haute
Pyrénées: correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information
et de travail départementales (1958-1961).
1958-1961
CH/6/139 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales des Pyrénées Orientales
à Haut-Rhin: correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes
d’information et de travail départementales (1958-1961).
1958-1961
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CH/6/140 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales du Rhône à Saône et
Loire: correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et de
travail départementales (1958-1961).
1958-1961
CH/6/141 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales de la Haute Saône à
Haute Savoie: correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes
d’information et de travail départementales (1958-1961).
1958-1961
CH/6/142 Relations entre la Confédération et l’Union Départementale de la Seine:
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et de travail
départementales (1958-1961).
1958-1961
CH/6/143 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales de la Seine Maritime à
Seine et Marne: correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes
d’information et de travail départementales (1958-1961).
1958-1961
CH/6/144 Relations entre la Confédération et l’Union Départementale de la Seine et Oise:
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et de travail
départementales (1958-1961).
1958-1961
CH/6/145 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales des Deux Sèvres à Tarn:
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et de travail
départementales (1958-1961).
1958-1961

CH/6/146 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales du Tarn et Garonne à
Yonne: correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et
de travail départementales (1958-1961).
1958-1961
CH/6/147 Relations entre la Confédération et des Unions Régionales : correspondance entre la
Confédération et les Unions d’Aquitaine, des Alpes de Haute Provence, de Bretagne, du
Centre Ouest, de Franche-Comté, de Basse Normandie et de l’Union Régionale
Parisienne (URP) en 1958-1961.
1958-1961
CH/6/148 Relations entre la Confédération et l’Union Régionale CFTC d’Algérie :
correspondance, circulaires, tracts, notes et articles de presse sur la situation politique,
économique, sociale et syndicale en Algérie (1958-1961).
1958-1961
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CH/6/149 Représentation confédérale lors des congrès de Fédérations et d’Unions
Départementales : correspondance concernant la participation de Maurice Bouladoux,
président de la CFTC et d’autres responsables confédéraux (1958-1961), rapport
d’Edmond Maire, secrétaire fédéral, sur les cotisations lors du 12ème congrès de la
Fédération des Industries Chimiques les 7-9 octobre 1960, rapport moral du 9ème congrès
de l’UD des Hautes Pyrénées à Tarbes les 11-12 avril 1959, rapport moral du congrès de
l’UD du Rhône à Lyon les 17-18 octobre 1959, rapport moral de l’UD de la Charente
Maritime à La Rochelle le 27 novembre 1960, rapport d’organisation du 15ème congrès
de l’UD CFTC d’Indre et Loire à Tours les 3-4 décembre 1960.
1958-1960
CH/6/150 Dossiers sur les conflits internes CFTC : correspondance, notes, presse CFTC sur les
problèmes internes de l’UD CFTC du Jura (1959-1960), sur le conflit entre la section de
la Loire du syndicat des journalistes et l’UD de la Loire (1958-1959) et conflit entre le
SGEN et la Fédération de l’Enseignement Libre (1959-1960).
1958-1960

3) Affiliation de syndicats
CH/6/151 Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats des départements de l'Ain à Haute-Savoie (1958-1961).
1958-1961
CH/6/152 Affiliations de syndicats à la CFTC: demandes d'affiliation à la CFTC pour des
syndicats des départements de Paris à Belfort (1958-1961).
1958-1961
4) Activité de la Commission Confédérale Organisation

CH/6/153 Activité de la Commission Confédérale Organisation : notes de travail, comptes rendus
de réunions de la commission (1958-1959).
1958-1959
CH/6/154 Activité de la Commission Confédérale Organisation : notes de travail, comptes rendus
de réunions de la commission (1960).
1960
CH/6/155 Activité de la Commission Confédérale Organisation : notes de travail, comptes rendus
de réunions de la commission (1961), circulaires confédérales aux UD et Fédérations de
métier concernant les problèmes d'organisation (1958-1961).
1958-1961
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I)

Activité des commissions confédérales femmes, jeunes et propagande

CH/6/156 Activité des commissions confédérales femmes et propagande : bulletins " Propagande
CFTC " n° 38 à 47 de septembre 1958 à mars 1961, procès-verbaux de la Commission
Confédérale Féminine et notes de travail sur le travail des femmes, les salaires et la
politique familiale (1958-1961), circulaires confédérales " Informations féminines " n°
7 à 14 de février 1958 à février 1961, sessions féminines de formation les 23-27 avril
1958, les 8-12 avril 1959, les 5-8 mai 1960 et les 19-23 avril 1961, rapports de la
conférence internationale de la Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens
(CISC) à Ostende les 5-8 octobre 1960 sur les problèmes du travail féminin dans le
monde.
1958-1961
CH/6/157 Activité de la Commission Confédérale Jeunes : correspondance, notes de travail,
procès-verbaux des réunions (1958-1961), circulaires confédérales « Informations
jeunes » n° 16 à 25 de mai 1957 à avril 1960, sessions nationale des jeunes CFTC à
Bierville les 23-26 mai 1958, les 14-18 juin 1959, les 2-6 juin 1960 et les 18-22 mai
1961 et sur les problèmes de la jeunesse (mars 1961), brochure CFTC sur les jeunes et
le monde du travail (1959).
1958-1961

J)

Politique de formation syndicale confédérale
1) Sessions confédérales de formation syndicale et ENO

CH/6/158 Sessions confédérales de formation générale des militants à Bierville : correspondance,
listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de
travail des sessions « Fonction Publique » les 16-22 février et les 23-29 novembre 1958,
session « secteur public » du 23 février au 1er février 1958, session « ouvriers d’état »
les 2-8 février 1958, session « Sécurité Sociale » les 19-25 octobre 1958.
1958
CH/6/159 Sessions confédérales de formation générale des militants à Bierville : correspondance,
listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de
travail de la session « ouvriers agricoles » les 26-30 janvier 1958, session « employés »
les 20-22 avril 1958, session « organismes agricoles » les 18-24 mai 1958, sessions
« interprofessionnel » les 8-14 juin et les 9-15 novembre 1958, session « Textile » du 30
novembre au 6 décembre 1958 et session « bâtiment » les 7-13 décembre 1958.
1958
CH/6/160 Sessions confédérales de formation spécialisées des militants à Bierville :
correspondance, listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites,
documents de travail de la session « prud’hommes » du 23 février au 1er mars 1958,
session « retraites complémentaires » les 20-23 avril 1958, session « prévention des
accidents dans le bâtiment » les 2-7 mars 1958, session « Comités d’entreprise » les 919 mars 1958, session « délégués du personnel » les 12-19 avril 1958.
1958
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CH/6/161 Sessions confédérales de formation spécialisées des militants à Bierville :
correspondance, listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites,
documents de travail de la session « livre papier » du 27 avril au 1er mai 1958, session
« Comités d’entreprise : responsabilités sociales et culturelles » du 27 avril au 3 mai
1958 et session « permanents » les 4-10 mai 1958.
1958
CH/6/162 Sessions confédérales de formation spécialisées des militants à Bierville :
correspondance, listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites,
documents de travail de la session « délégués mineurs » les 5-11 octobre 1958, session
« administrateurs de Sécurité Sociale » les 16-22 novembre 1958, session pratique
générale des conventions collectives et les conflits du travail (janvier 1958), session
« problèmes internationaux : le Marché Commun et la position syndicale » les 18-22
mai 1958.
1958
CH/6/163 Sessions confédérales de formation spécialisées des militants à Bierville :
correspondance, listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites,
documents de travail de la session « initiation financière » les 23-29 mars 1958, session
« prévention interprofessionnel » les 7-13 décembre 1958, session « pédagogique » les
26-31 décembre 1958 et session « délégués du personnel » les 13-20 décembre 1958.
1958
CH/6/164 Activité des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, notes manuscrites, brochures des ENO d'Angers, Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Lyon, Montpellier et Nancy (1958).
1958
CH/6/165 Activité des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, notes manuscrites, brochures des ENO de Normandie, Orléans, Paris,
Reims, Rennes, Toulouse (1958) et session de l’Institut du Travail du Strasbourg sur la
planification en France et en Europe les 2-22 mars 1958.
1958
CH/6/166 Activité de l’Institut Confédéral d’Etudes et de Formation Syndicales (ICEFS) et du
centre de formation de Bierville : comptes rendus de la commission confédérale de
formation (1958), aides financières confédérales pour la réalisation de programmes
locaux et de journées d’études régionales et départementales (1958), correspondance et
notes de préparation des sessions de formation de l’Union Régionale Parisienne (URP)
en 1958, notes sur les thèmes d’études des ENO en 1958 et sur le niveau de vie en 1958,
dossier et bilan sur l’activité du centre de formation CFTC de Bierville en 1958.
1958
CH/6/167 Session d’étude syndicale sur les techniques de formation à Paris les 21-24 janvier
1958: correspondance, listes des participants, programme, notes manuscrites, documents
de travail, enquête sur les programmes et les techniques de formation syndicale en
Europe.
1958
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CH/6/168 Sessions confédérales de formation générale des militants à Bierville : correspondance,
listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de
travail des sessions « Fonction Publique » les 1-7 février 1959 et les 1-7 novembre
1959, session « secteur public » les 22-28 février 1959, session « secteur privé » les 1521 février 1959, session « ouvriers d’Etat » les 3-9 mai 1959, session « agricole » les
18-22 février 1959 et la session « Sécurité Sociale » les 18-24 octobre 1959.
1959
CH/6/169 Sessions confédérales de formation générale des militants à Bierville : correspondance,
listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de
travail de la session « Alimentation » les 22-28 février 1959, session « livre papier
carton » les 12-18 août 1959, session « assistantes sociales » les 18-21 mai 1959,
session « interprofessionnelle » les 7-13 juin 1959, session « textile » du 29 novembre
au 5 décembre 1959, session « bâtiment » les 6-12 décembre 1959 et la session
« secteur privé les 13-19 décembre 1959.
1959
CH/6/170 Sessions confédérales de formation spécialisées des militants à Bierville :
correspondance, listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites,
documents de travail de la session « internationale » les 27-31 janvier 1959, session
« délégués du personnel » les 24-31 janvier 1959, session « retraites complémentaires »
les 1-4 février 1959.
1959
CH/6/171 Sessions confédérales de formation spécialisées des militants à Bierville :
correspondance, listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites,
documents de travail de la session « »permanents » les 22-26 mars 1959, session
« prévention des accidents dans le bâtiment » les 8-14 mars 1959, session « comités
d’entreprise » les 8-18 mars 1959, session « formation juridique » les 8-14 février 1959,
session de l’Institut du Travail de Strasbourg les 1-21 mars 1959 sur la planification,
notes et brochures sur les conventions collectives de 1949 à 1959, accord Renault en
1959.
1959
CH/6/172 Sessions confédérales de formation spécialisées des militants à Bierville :
correspondance, listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites,
documents de travail de la session « délégués du personnel » les 18-25 avril 1959,
session « pédagogique » à l’Institut du Travail de Strasbourg les 7-12 septembre 1959,
session « dirigeants des organismes agricoles » les 7-13 juin 1959, session fédérale
PTT du 26 avril au 2 mai 1959, session « responsabilité sociales et culturelles du CE »
du 27 avril au 3 mai 1959.
1959
CH/6/173 Sessions confédérales de formation spécialisées des militants à Bierville :
correspondance, listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites,
documents de travail de la session sur les problèmes internationaux les 2-6 juin 1960,
session « délégués du personnel » les 24-31 octobre 1959, session « dirigeants et
employés » les 8-14 novembre 1959, session « Sécurité Sociale » les 22-28 novembre
1959, session « comités d’entreprise » les 15-25 novembre 1959 et session
« pédagogique » les 26-31 décembre 1959.
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CH/6/174 Activité des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, notes manuscrites, brochures des ENO d'Angers, Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Lyon et Montpellier (1959).
1959
CH/6/175 Activité des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, notes manuscrites, brochures des ENO de Nancy, Normandie, Orléans,
Paris, Reims, Rennes et Toulouse (1959).
1959
CH/6/176 Activité générale du centre de formation CFTC de Bierville : correspondance, notes de
travail, thèmes d’études, notes de la commission confédérale de formation (1959).
1959
CH/6/177 Sessions confédérales de formation générale des militants à Bierville : correspondance,
listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de
travail des sessions « Fonction Publique » les 24-30 avril et les 9-15 octobre 1960,
session « ouvriers d’Etat » les 8-14 mai 1960, session « ouvriers agricoles » les 17-21
janvier 1960, session « employés » les 13-19 mars 1960, session « Sécurité Sociale » les
23-29 octobre 1969, session « textile » du 27 novembre au 3 décembre 1960 et la
session « secteur privé » les 12-18 juin 1960.
1960
CH/6/178 Sessions confédérales de formation générale des militants à Bierville : correspondance,
listes des participants, programmes, notes manuscrites, documents de travail des
sessions régionales sur la décentralisation et l’économie régionale en 1960, session
« secteur public » les 21-27 février 1960, session « secteur public » les 4-10 novembre
1960.
1960
CH/6/179 Sessions confédérales de formation spécialisées des militants à Bierville :
correspondance, listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites,
documents de travail de la session « délégués du personnel » en janvier 1960, session
« retraites complémentaires » les 3-6 février 1960, session « formation
professionnelle » les 3-7 février 1960, session « conseillers prud’hommes » du 28
février au 5 mars 1960, session « dirigeants du bâtiment » les 6-11 mars 1960 et session
« comités d’entreprise » les 13-23 mars 1960.
CH/6/180 Sessions confédérales de formation spécialisées des militants à Bierville :
correspondance, listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites,
documents de travail de la session « dirigeants syndicaux de l’alimentation » du 27
mars au 1er avril 1960, session « trésoriers » les 8-14 mai 1960, session « prévention des
accidents du travail dans la métallurgie » les 3-9 avril 1960, session « délégués du
personnel » les 23-30 avril 1960 et session « activités sociales et culturelles des CE »
les 15-21 mai 1960.
1960
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CH/6/181 Sessions confédérales de formation spécialisées des militants à Bierville :
correspondance, listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites,
documents de travail de la session « dirigeants et employés » les 6-12 novembre 1960,
session « délégués du personnel » les 22-29 octobre 1960, session « comités
d’entreprise » les 12-23 novembre 1960, session « dirigeants métaux » les 22-25 mai
1960.
1960
CH/6/182 Sessions confédérales de formation spécialisées des militants à Bierville :
correspondance, listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites,
documents de travail de la session « délégués du personnel » les 10-17 décembre 1960,
session « prévention des accidents du travail » les 27 novembre au 3 décembre 1960 et
les 11-17 décembre 1960, session « enseignement libre » les 26-31 décembre 1960 et les
sessions sur les nouveaux permanents en 1960.
1960
CH/6/183 Sessions confédérales de formation spécialisées des militants à Bierville :
correspondance, listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites,
documents de travail de la session « permanents syndicaux » les 6-11 septembre 1960,
session « pédagogique » les 26-31 décembre 1960 et le stage de l’Institut du Travail de
Strasbourg du 20 mars au 9 avril 1960 sur la rémunération du travail.
1960
CH/6/184 Activité des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, notes manuscrites, brochures des ENO d'Angers, Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Dijon, Lille et Lyon (1960).
1960
CH/6/185 Activité des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, notes manuscrites, brochures des ENO de Montpellier, Nancy,
Normandie, Orléans, Paris, Reims, Rennes et Toulouse (1960), dossier des ENO sur la
planification (1960).
1960
CH/6/186 Activité générale du centre de formation CFTC de Bierville : correspondance, notes de
travail, thèmes d'études, notes de la commission confédérale de formation (1960).
1960
CH/6/187 Dossiers sur les journées d’études départementales et régionales : correspondance, listes
des participants, notes préparatoires, programmes, aide financière confédérale pour les
journées d’études d’Angers, Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Lyon,
Montpellier, Nancy, Normandie, Orléans, Paris, Reims, Rennes et Toulouse (1960).
1960
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CH/6/188 Sessions confédérales de formation générale des militants à Bierville : correspondance,
listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de
travail de la session « secteur public » les 4-10 janvier 1961, session « fonction
publique » les 23-29 avril 1961, session « employés » les 22-28 mai 1961, session
« livre » les 16-22 avril 1961, session « services de santé » les 19-25 mars 1961, session
« ouvriers d’Etat » les 5-11 mars 1961 et la session « secteur privé » les 5-11 février
1961.
1961
CH/6/189 Sessions confédérales de formation générale des militants à Bierville : correspondance,
listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de
travail de la session « secteur privé » les 17-23 décembre 1961, session « mineurs » les
19-25 novembre 1961, session « fonction publique » les 22-28 octobre 1961, session
« organismes sociaux » les 22-28 octobre 1961.
1961
CH/6/190 Sessions confédérales régionales de formation générale sur la décentralisation :
correspondance, listes des participants, programmes, notes manuscrites, documents de
travail des sessions régionales sur la décentralisation (1961).
1961
CH/6/191 Sessions confédérales de formation spécialisées des militants à Bierville :
correspondance, listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites,
documents de travail de la session « dirigeants et employés » les 12-18 mars 1961,
session « économies régionales » les 8-11 mars 1961, session « comités d’entreprise »
les 5-15 mars 1961, session « dirigeants syndicaux de l’alimentation » les 19-25 février
1961, session « problèmes internationaux » les 9-12 janvier 1961, session « retraites
complémentaires » les 15-19 février 1961, session « délégués du personnel » les 22-29
janvier 1961 et session « Sécurité Sociale » les 15-21 janvier 1961.
1961
CH/6/192 Sessions confédérales de formation spécialisées des militants à Bierville :
correspondance, listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites,
documents de travail de la session « prud’homale » les 12-18 mars 1961, sessions
« délégués du personnel » les 22-29 avril et les 17-24 juin 1961, session « prévention
des accidents dans la métallurgie » les 9-15 avril 1961, session « activités sociales et
culturelles des comités d’entreprise » les 7-13 mai 1961.
1961
CH/6/193 Sessions confédérales de formation spécialisées des militants à Bierville :
correspondance, listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites,
documents de travail de la session « bâtiment » les 22-28 octobre 1961, session « PTT »
les 8-14 octobre 1961, session « délégués du personnel » les 14-21 octobre 1961,
sessions « permanents » les 3-9 septembre et les 2-10 octobre 1961, session « emploi » à
l’Institut du Travail du Strasbourg du 24 septembre au 14 octobre 1961.
1961
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CH/6/194 Sessions confédérales de formation spécialisées des militants à Bierville :
correspondance, listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites,
documents de travail de la session « prévention des accidents du travail dans le
bâtiment » les 17-23 décembre 1961, session « délégués du personnel » les 9-16
décembre 1961, session « dirigeants de l’alimentation » les 3-9 décembre 1961, session
« textile » du 26 novembre au 2 décembre 1961, session « prévention des accidents du
travail » du 26 novembre au 2 décembre 1961, sessions « pédagogique » les 12-18
février et les 26-31 décembre 1961 et session « comités d’entreprise » les 5-15
novembre 1961.
1961
CH/6/195 Activité des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, notes manuscrites, brochures des ENO d'Angers, Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Dijon et Lille (1961).
1961
CH/6/196 Activité des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, notes manuscrites, brochures des ENO de Lyon, Montpellier, Nancy,
Normandie, Orléans, Paris, Reims, Rennes et Toulouse (1961).
1961
CH/6/197 Dossiers sur les journées d’études départementales et régionales : correspondance, listes
des participants, notes préparatoires, programmes, aide financière confédérale pour les
journées d’études d’Angers, Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Lyon,
Montpellier, Nancy, Normandie, Orléans, Paris, Reims, Rennes et Toulouse (1961).
1961
CH/6/198 Activité générale du centre de formation CFTC de Bierville : correspondance, notes de
travail, thèmes d’études, notes de la commission confédérale de formation (1961),
rapport sur le stage de formation supérieure des cadres syndicaux (mars 1960-septembre
1961).
1960-1961

2) Thèmes d'études de l'Institut Confédéral d'Etudes et de Formation Syndicale
(ICEFS) et des ENO
CH/6/199 Thèmes d’études de Raymond Lebescond, directeur de l’Institut Confédéral d’Etudes et
de Formation Syndicale (ICEFS) : correspondance, notes manuscrites et de synthèse sur
les moyens d’expression du militant, sur économie et humanisme, sur la discussion de
groupe, les relations humaines (1958-1961), les activités éducatives de la CFTC (1960),
enquête d’exploration sur la culture ouvrière dans la France de 1960, note de synthèse
sur les méthodes et les programmes des ENO (1961).
1958-1961
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CH/6/200 Relations entre l’Institut Confédéral d’Etudes et de Formation Syndicales (ICEFS) et
l’Institut International d’Etudes Syndicales (IIES) : correspondance, notes manuscrites
et de travail sur l’ICEFS et l’IIES (1959-1960), stage de l’IIES à la CFTC (mars-avril
1960), notes pédagogiques de l’ICEFS n° 16-24 de janvier 1958 à décembre 1961, notes
historiques de l’ICEFS sur les centrales syndicales en présence (1960), notes historiques
sur l’Internationale de 1871 à 1946, notes et brochures de la Semaine Sociale de Reims
les 11-16 juillet 1961 sur la montée des jeunes dans la communauté des générations.
1958-1961
CH/6/201 Formation de responsables régionaux et d’experts syndicaux : comptes rendus de la
formation de responsables régionaux (1958-1960), correspondance, candidatures, notes
manuscrites et de synthèse, comptes rendus de réunions pour la formation des experts
syndicaux (1959-1961).
1958-1961
CH/6/202 Thèmes d’études et cours par correspondance de l’Institut Confédéral d’Etudes et de
Formation Syndicales (ICEFS) : notes sur les thèmes d’études concernant le niveau de
vie et des échanges (1958), sur le syndicalisme dans la vie politique française (1959),
cours de formation syndicale par correspondance de l’ICEFS sur l’initiation syndicale
(premier degré), sur la pratique syndicale (deuxième degré), sur l’initiation économique
(deuxième degré) et sur le cycle initiation juridique (deuxième degré).
1958-1959
CH/6/203 Etudes CFTC sur la formation syndicale : notes CFTC sur les méthodes de formation
syndicale, articles de Raymond Lebescond, directeur de l’ICEFS, sur les méthodes
actives de formation syndicale (1960-1961), brochure confédérale sur la formation
syndicale de la CFTC de 1959 à 1961.
1959-1961
CH/6/204 Relations entre la Confédération et les Commissions Régionale de Formation (CRF) :
correspondance, notes de travail sur la formation syndicale régionale pour les CRF
d’Angers à Toulouse (1958).
1958
CH/6/205 Relations entre la Confédération et les Commissions Régionale de Formation (CRF) :
correspondance, notes de travail sur la formation syndicale régionale pour les CRF
d’Angers à Toulouse (1959).
1959
CH/6/206 Cours par correspondance de l’ICEFS sur la Sécurité Sociale et la politique familiale :
correspondance, notes et rapports CFTC sur l’historique de la Sécurité Sociale de 1945 à
1960 et sur les propositions de la CFTC (1951-1960), rapport confédéral sur la politique
familiale de la CFTC (1952), notes sur l’expansion économique française dans les
perspectives européennes (1957).
1951-1960
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CH/6/207 Participation de la CFTC à l’activité de l’Institut du Travail de Strasbourg et rencontres
des responsables des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) : correspondance, notes et
réunions de l’Institut du Travail de Strasbourg (1959-1961), correspondance sur les
relations entre la CFTC et le Centre intersyndical d’études et de recherches de
productivité (CIERP) en 1957-1960, notes sur la CFTC et le congé éducation (19581961), participants et comptes rendus des rencontres des responsables ENO (19581961).
1958-1961
CH/6/208 Cours sur la réforme de l’entreprise et l’intéressement des travailleurs : brochures CFTC
sur la réforme de l’entreprise (1946-1949), sur la cogestion et l’intéressement des
travailleurs dans l’entreprise (1958-1961) et sur l’éducation ouvrière (1951-1960).
1946-1961
CH/6/209 Cours sur la CFTC et l’entreprise : sessions de formation confédérales et régionales sur
l’entreprise (1949-1953), dossier CFTC sur les libertés syndicale et l’action des
délégués syndicaux dans l’entreprise (1958-1959).
1949-1959
CH/6/210 Cours de formation syndicale CFTC sur la planification : notes de travail pour les ENO
sur la planification (1960-1961), semaine CFTC les 2-21 mars 1959 sur la planification
dans le monde.
1959-1961
CH/6/211 Cours de formation syndicale de l’ICEFS sur l’histoire du Mouvement Ouvrier et des
centrales syndicales : cours de l’ICEFS sur l’histoire du Mouvement Ouvrier de 1830 à
1870 et sur la CGT jusqu’en 1936, brochure (1963) sur l’histoire du Mouvement
Ouvrier en France et des centrales syndicales : naissance de la classe ouvrière (1ère
partie), la CGT (2ème partie) et sur la CFTC de 1919 à 1963 (3ème partie), intervention le
22 juin 1961 de Raymond Lebescond, responsable de l’ICEFS, sur les questions
d’orientation et de perspectives de la CFTC, notes de synthèse sur l’évolution de la
CFTC (1963), documents sur les structures de la CFTC, aide-mémoire historique de
1789 à 1956 pour mieux comprendre le temps présent, dossier sur le projet de film sur le
syndicalisme « Tous pour un, un pour tous : deux siècles de luttes ouvrières » (1964).
1961-1964
CH/6/212 Dossier sur le financement de la formation syndicale : correspondance, notes, demandes
de subventions de la CFTC pour le financement de la formation (1957-1961).
1957-1961
CH/6/213 Activité du centre de formation de Bierville : répartition des sessionnaires par UD
(1958-1960), rapports d’activité des sessions de Bierville (1958-1960).
1958-1960
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CH/6/214 Relations entre l’Institut Confédéral d’Etudes et de Formation Syndicale (ICEFS) et les
syndicats CFTC d’Afrique du Nord sur la formation syndicale : correspondance, notes,
rencontres, journées d’études et sessions de formation avec les syndicats CFTC
d’Algérie (1958-1961) et de Tunisie (1958-1960), correspondance avec les syndicats
CFTC du Maroc (1956-1961), rapport sur le syndicalisme marocain (1952).
1958-1961
CH/6/215 Fiches personnelles de responsables de la CFTC et autres personnalités avec les
responsabilités professionnelles et les titres des sujets traités sur la CFTC et les
questions syndicales, économique, sociale et politique en France et dans le
monde.(1953-1957).
1953-1957

K)

Relations entre la CFTC et les territoires d’Outre-Mer
1) Relations entre la CFTC et les syndicats des DOM-TOM

CH/6/216 Relations entre la CFTC et les syndicats CFTC des DOM-TOM : correspondance entre
Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, Gaston Cicéron, secrétaire
confédéral CFTC et des militants CFTC de la Centrale des Travailleurs Chrétiens du
Pacifique (CTCP) sur la situation économique, sociale et syndicale à Tahiti (19581959), statuts et règlement intérieur lors du congrès de la CTCP les 13-14 octobre 1956,
congrès extraordinaire de la CTCP le 21 septembre 1957, congrès de la CTCP les 7-8
décembre 1957 et les 6-7 décembre 1959.
1957-1959
CH/6/217 Relations entre la CFTC et les syndicats CFTC des DOM-TOM : correspondance entre
Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, Gaston Cicéron, secrétaire
confédéral CFTC et des militants CFTC des DOM-TOM , notes, rapports, brochures sur
la situation économique, sociale et syndicale en Nouvelle-Calédonie, La Réunion, l’île
Maurice et les Nouvelles Hébrides (1958-1961).
1958-1961
CH/6/218 Relations entre la CFTC et les syndicats CFTC des DOM-TOM : correspondance entre
Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, Gaston Cicéron, secrétaire
confédéral CFTC et des militants CFTC des DOM-TOM , notes, rapports, brochures sur
la situation économique, sociale et syndicale en Martinique, Guadeloupe et aux AntillesGuyane (1958-1961).
1958-1961
2) Relations entre la CFTC et les syndicats d’Afrique Noire
CH/6/219 Relations entre la CFTC et les syndicats CFTC en Afrique Noire: correspondance entre
Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, et des syndicalistes africains
CFTC, notes, rapports, brochures et articles de presse sur la situation économique,
sociale et syndicale au Congo et en Guinée (1958-1961).
1958-1961
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CH/6/220 Relations entre la CFTC et les syndicats CFTC en Afrique Noire : correspondance entre
Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, et des syndicalistes africains
CFTC, notes, rapports, brochures et articles de presse sur la situation économique,
sociale et syndicale en Mauritanie, Mali, Niger et au Sénégal (1958-1961).
1958-1961
CH/6/221 Relations entre la CFTC et les syndicats CFTC en Afrique Noire : correspondance entre
Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, et des syndicalistes africains
CFTC de la Centrale Nationale des Travailleurs Croyants de la Côte d’Ivoire, notes,
rapports, brochures et articles de presse sur la situation économique, sociale et syndicale
en Côte d’Ivoire (1958-1961).
1958-1961
CH/6/222 Relations entre la CFTC et les syndicats CFTC en Afrique Noire : correspondance entre
Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, et des syndicalistes africains
CFTC, notes, rapports, brochures et articles de presse sur la situation économique,
sociale et syndicale au Dahomey (1958-1961).
1958-1961
CH/6/223 Relations entre la CFTC et les syndicats CFTC en Afrique Noire : correspondance entre
Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, et des syndicalistes africains
CFTC, notes, rapports, brochures et articles de presse sur la situation économique,
sociale et syndicale en Haute-Volta (1958-1961).
1958-1961
CH/6/224 Relations entre la CFTC et les syndicats CFTC en Afrique Noire : correspondance entre
Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, et des syndicalistes africains
CFTC, notes, rapports, brochures et articles de presse sur la situation économique,
sociale et syndicale en Centre Afrique et au Tchad (1958-1961).
1958-1961

CH/6/225 Relations entre la CFTC et les syndicats CFTC en Afrique Noire : correspondance entre
Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, et des syndicalistes africains
CFTC, notes, rapports, brochures et articles de presse sur la situation économique,
sociale et syndicale au Gabon et au Togo (1958-1961).
1958-1961
CH/6/226 Relations entre la CFTC et les syndicats CFTC en Afrique Noire : correspondance entre
Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, et des syndicalistes africains
CFTC, notes, rapports, brochures et articles de presse sur la situation économique,
sociale et syndicale au Cameroun (1958-1961) et au Congo Belge (1950-1960), rapport
sur la première grève légale au Congo de la Confédération des Syndicats Chrétiens du
Congo (CSCC) en 1960, correspondance, notes, rapports et manifestes sur l’activité de
l’Union des Travailleurs Congolais (UTC) en 1960.
1958-1961
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CH/6/227 Relations entre la CFTC et les syndicats chrétiens CFTC de Madagascar :
correspondance entre Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, et des
responsables CFTC malgaches et la Confédération Chrétienne des Syndicats Malgaches
(CCSM), notes, rapports, brochures et articles de presse sur la situation, économique,
sociale et syndicale à Madagascar (1958-1959), dossier sur les grèves de novembre
1957.
1957-1959
CH/6/228 Relations entre la CFTC et les syndicats chrétiens CFTC de Madagascar :
correspondance entre Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, et des
responsables CFTC malgaches et la Confédération Chrétienne des Syndicats Malgaches
(CCSM), notes, rapports, brochures et articles de presse sur la situation, économique,
sociale et syndicale à Madagascar (1960-1961).
1960-1961
3) Relations entre la CFTC et les organisations syndicales panafricaines
CH/6/229 Activité du Conseil des Organisations Syndicales d’Union Française (COSUF)
adhérentes à la Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens (CISC) : messages
du COSUF aux Confédérations n° 1 à 77 de juillet 1956 à mars 1959, lettres aux
responsables du COSUF n° 201 à 222 de janvier à juillet 1958, service d’information de
la délégation du COSUF n° 1 à 17 de juillet 1958 à janvier 1959, bulletins du COSUF
n° 1 à 22 de janvier 1957 à mai 1959.
1956-1959
CH/6/230 Activité de la Convention Syndicale des Centrales Croyantes de la Communauté :
service d’information cadres n° 1 à 94 de janvier 1959 à janvier 1961.
1959-1961
CH/6/231 Création et activité de l’Union Panafricaine des Travailleurs Croyants (UPTC) :
correspondance, notes d’information, rapports et statuts sur la création de l’UPTC
(1958-1961), 1er congrès de l’UPTC à Cotonou en mai 1960 et colloque de l’UPTC à
Dakar les 16-19 avril 1961.
1958-1961
CH/6/232 Création et activité de l’Union Syndicale Panafricaine (USPA) et de la Confédération
Syndicale Africaine (CSA) pour l’unité syndicale africaine : correspondance, notes,
rapports, articles de presse et participation de la CFTC au premier congrès syndicale
panafricain à Casablanca les 25-29 mai 1961.
1961
CH/6/233 Activité de l’Union Générale des Travailleurs d’Afrique Noire (UGTAN) :
correspondance, notes, presse (1958-1961), congrès de l’UGTAN à Conakry les 15-18
janvier 1959, notes et procès-verbaux sur les relations entre la CFTC et le Secrétariat
Social d’Outre-Mer (1958-1961).
1958-1961
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4) Relations entre la CFTC et la Confédération Vietnamienne des Travailleurs
Chrétiens (CVTC)
CH/6/234 Missions de coopérations entre la CFTC et la Confédération Vietnamienne des
Travailleurs Chrétiens (CVTC) dans le cadre de la convention intergouvernementale du
2 octobre 1956 : correspondance, notes de travail, comptes rendus des missions de
coopération organisées par la CISC (1957-1960), allocution et cours de Gaston Tessier,
président de la CISC, pour le séminaire euro-asien pour syndicalistes à Saigon les 19-31
janvier 1959.
1957-1960
CH/6/235 Relations entre la CFTC et la Confédération Vietnamienne des Travailleurs Chrétiens
(CVTC) : correspondance, notes sur les relations CFTC-CVTC et sur la situation
politique, économique, sociale et syndicale au Vietnam (1958-1961).
1958-1961
5) Relations entre la CFTC et les syndicats d’Afrique du Nord
CH/6/236 Relations entre la CFTC et l’Union Marocaine du Travail (UMT) : correspondance sur
les relations CFTC-UMT (1958-1959), comptes rendus du voyage de Théo Braun pour
la CFTC au Maroc les 23-27 avril 1959, rapport d’activité et d’orientation pour le 2ème
congrès de l’UMT les 23-27 avril 1959.
1958-1959
CH/6/237 Relations entre la CFTC et l’Union Marocaine du Travail (UMT) : correspondance sur
les relations CFTC-UMT et sur la situation économique au Maroc (1960-1961).
1960-1961
CH/6/238 Relations entre la CFTC et l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) :
correspondance, notes sur la situation syndicale, sociale et économique en Tunisie.
1958-1961
CH/6/239 Participation de la CFTC à la réintégration des français d’Outre-Mer et d’Afrique du
Nord : comptes rendus des séances du CES et notes de Gérard Espéret, secrétaire
général adjoint de la CFTC, sur la réintégration des français d’Outre-Mer (1958-1961),
dossier sur la réintégration des rapatriés d’Afrique du Nord (1960), participation de la
CFTC aux réunions de la commission d’études des travailleurs nord africains (19581961).
1958-1961
6) Formation syndicale en Afrique et en Outre-Mer
CH/6/240 Formation syndicale africaine: correspondance sur la participation de la CFTC,
candidatures, programme, notes et documents de travail sur l’université ouvrière
africaine organisée par la CISC à Brazaville du 29 décembre 1958 au 10 janvier 1959 et
sur la session de l’Institut du Travail de Strasbourg les 12-30 septembre 1960 sur le
développement économique des Etats de l’Ouest Africain.
1958-1960
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CH/6/241 Sessions et stages de formation syndicale africaine organisés par la CISC, la CFTC et
l’Union Panafricaine des Travailleurs Croyants (UPTC) : correspondance, listes des
participants, programmes, notes et documents de travail (1960-1961).
1960-1961
CH/6/242 Sessions et stages de formation syndicale africaine organisés par la CISC, la CFTC et
l’Union Panafricaine des Travailleurs Croyants (UPTC) : correspondance, listes des
participants et candidatures, programmes, notes et documents de travail pour les
sessions de formation de syndicalistes africains (1958-1961) et pour la formation des
syndicalistes d’Outre-Mer (1957-1960).
1958-1961
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Secteur Administration
L)

Activité du Secteur Administration

CH/6/243 Activité du Secteur Administration : correspondance et notes des dossiers par syndicats,
fédérations, régions et départements concernant la gestion administrative du fonds de
développement (1958-1961), note et dépliant sur la Maison des Travailleurs Chrétiens
(MTC) en 1960, note sur la responsabilité des organisations en tant qu’employeur,
dossier administratif sur le fonctionnement et l’activité des sections étrangères d’Europe
Centrale et de l’Est (1959-1960) et italiennes (1961) au sein de la CFTC.
1958-1961
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Service Juridique
M)

Activité du Service Juridique

CH/6/244 Sessions Prud’hommes à Bierville de 1953 à 1961: correspondance, listes des
participants, programmes, notes manuscrites, documents de travail, analyses
personnelles des sessions des 22-28 novembre 1953, du 21 mars 1954, du 25 novembre
au 1er décembre 1956, du 23 février au 1er mars 1958, les 8-14 février 1959, du 29
février au 5 mars 1960 et les 12-18 mars 1961.
1960-1961
CH/6/245 Sessions de formation juridique CFTC : correspondance, listes des participants,
programmes, notes et documents de travail pour la session de pédagogie ouvrière de
l’Institut du Travail de Strasbourg les 7-12 septembre 1959, notes documentaires sur la
conciliation et les conflits collectifs du travail, sur la grève et le droit syndical dans
l’entreprise (1958-1961), dossier du service juridique confédéral sur la réquisition
comme riposte à la grève (1961).
1958-1961
CH/6/246 Cours de formation juridique sur l’histoire des syndicats professionnels et la législation
du droit social (1953-1961).
1953-1961

N)

Personnel du Bureau de Recherche et d’Action Economique (BRAEC)

CH/6/247 Salaires du personnel confédéral du Bureau de Recherche et d’Action Economique
(BRAEC) : carnets de bulletins de salaires de mai 1957 à avril 1961.
1957-1961
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(1962-1970)
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A)

Activité générale du Secrétariat Général
1) Activité du Président de la CFTC puis de la CFDT (1962-1967)

CH/7/1

Correspondance de Georges Levard, président de la CFTC : courrier départ-arrivée avec
les organisations CFTC et internationales (août 1962-avril 1964).
1962-1964

CH/7/2

Correspondance de Georges Levard, président de la CFTC : courrier départ-arrivée avec
les organisations CFTC et internationales (mai-décembre 1964).
1964

CH/7/3

Correspondance de Georges Levard, président de la CFDT : courrier départ-arrivée avec
les organisations CFDT et internationales (janvier-décembre 1965).
1965

CH/7/4

Correspondance de Georges Levard, président de la CFDT : courrier départ-arrivée avec
les ministères et les organismes extérieurs (janvier-décembre 1965).
1965

CH/7/5

Correspondance de Georges Levard, président de la CFDT : courrier départ-arrivée avec
les organisations CFDT et internationales (janvier-décembre 1966).
1966

CH/7/6

Correspondance de Georges Levard, président de la CFDT : courrier départ-arrivée avec
les ministères et les organismes extérieurs (janvier-décembre 1966), dossier sur les
évènements politiques (1962-1967), article de Georges Levard (avril 1966) sur le Front
Populaire et les évènements de 1936.
1966
2) Activité du président de la Confédération Internationale des Syndicats
Chrétiens (CISC)

CH/7/7

Correspondance de Maurice Bouladoux, président de la Confédération Internationale
des Syndicats Chrétiens : courrier départ-arrivée (1963-1964).
1963-1964

CH/7/8

Correspondance de Maurice Bouladoux, président de la Confédération Internationale
des Syndicats Chrétiens : courrier départ-arrivée (1965-1968).
1965-1968
3) Activité du secrétaire général de la CFTC puis de la CFDT (1961-1971)

CH/7/9

Correspondance d’Eugène Descamps, secrétaire général de la CFTC : courrier départarrivée (janvier-décembre 1961).
1961

CH/7/10

Correspondance d’Eugène Descamps, secrétaire général de la CFTC : courrier départarrivée (janvier 1962-avril 1963).
1962-1963
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CH/7/11

Correspondance d’Eugène Descamps, secrétaire général de la CFTC : courrier départarrivée (mai-décembre 1963).
1963

CH/7/12

Correspondance d’Eugène Descamps, secrétaire général de la CFTC : courrier départarrivée (janvier-juin 1964).
1964

CH/7/13

Correspondance d’Eugène Descamps, secrétaire général de la CFTC puis de la CFDT :
courrier départ-arrivée (juillet-septembre 1964 et juin 1965-décembre 1966).
1964-1966

CH/7/14

Correspondance d’Eugène Descamps, secrétaire général de la CFDT : courrier départarrivée (janvier 1967-décembre 1968).
1967-1968

CH/7/15

Correspondance d’Eugène Descamps, secrétaire général de la CFDT : courrier départarrivée (janvier 1969-septembre 1971).
1969-1971

CH/7/16

Correspondance d’Eugène Descamps, secrétaire général de la CFDT, avec le Ministère
du Travail et d’autres ministères : courrier départ-arrivée (1962-1971).
1962-1971

CH/7/17

Relations entre d’Eugène Descamps, secrétaire général de la CFDT, et le
Gouvernement : correspondance, notes, comptes rendus de rencontres, communiqués et
articles de presse sur les questions politiques, syndicales, économiques et sociales
(1962-1971).
1962-1971

CH/7/18 Dossiers d’Eugène Descamps, secrétaire général de la CFTC puis de la CFDT, sur le
fonctionnement du secrétariat confédéral, sur les relations avec la CGT et les questions
politiques : comptes rendus des réunions du secrétariat confédéral (septembre 1961décembre 1962), correspondance, déclarations, notes et rencontres entre la CFTC puis la
CFDT et la CGT (1961-1970), notes sur l’action politique de la CFDT (1962-1969),
correspondance sur la candidature d’André Jeanson, président de la CFDT, pour l’élection
présidentielle (1969), jugement du 23 octobre 1963 concernant la condamnation de Paul
Butet, secrétaire général de la Fédération CFTC des Cheminots, pour diffamation publique.
1961-1970

B)

Orientation et évolution de la CFTC en CFDT
1) Orientation et évolution de la CFTC

CH/7/19

Travaux de la commission confédérale d’orientation : correspondance, notes de travail
sur les problèmes d’orientation de la CFTC (septembre 1960-octobre 1961), audition de
responsables CFTC par la commission d’orientation concernant les missions de la
CFTC et les relations avec les autres syndicats (1961).
1960-1961
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CH/7/20

Travaux de la commission confédérale d'orientation : déclarations de responsables
CFTC par la commission d'orientation concernant les missions de la CFTC, les
perspectives syndicales et les relations avec les autres syndicats (1961).
1961

CH/7/21

Travaux de la commission confédérale d'orientation : analyse des réponses aux
questions de l’audition de la commission d’orientation (1961), rapport final (décembre
1961), travaux de la commission d’orientation sur les problèmes d’orientation et
d’évolution de la CFTC (mars 1962-mai 1963).
1961-1963

CH/7/22

Enquête sur l’évolution de la CFTC : dossiers sur les réponses des syndicats CFTC
concernant les questions sur les réalités françaises, les dimensions internationales,
l’évolution des techniques, la consommation, les perspectives de la CFTC et les rapports
avec les autres organisations syndicales (1962-1963).
1962-1963

CH/7/23

Enquête sur l’évolution de la CFTC : dossiers sur les réponses des syndicats CFTC
concernant les questions sur les réalités françaises, les dimensions internationales,
l’évolution des techniques, la consommation, les perspectives de la CFTC et les rapports
avec les autres organisations syndicales (1962-1963).
1962-1963

CH/7/24

Enquête sur l'évolution de la CFTC : dossiers sur les réponses des syndicats CFTC
concernant les questions sur les réalités françaises, les dimensions internationales,
l'évolution des techniques, la consommation, les perspectives de la CFTC et les rapports
avec les autres organisations syndicales (1962-1963), dossier sur les réponses des
syndicats qui ont été utilisées à l'occasion des procès concernant la scission entre la
CFTC et la CFDT.
1962-1963

CH/7/25

Travaux de la commission confédérale d’orientation : notes de travail et comptes rendus
de réunions (septembre 1963), statuts de syndicats (1947-1963), listings sur le relevé des
syndicats favorables ou défavorables à l’évolution de la CFTC.
1963

CH/7/26

Dossiers par départements CFTC sur la formulation de l’orientation de la CFTC :
correspondance, statuts, renseignements pour les syndicats CFTC des départements de
l’Ain à Lozère (1963).
1963

CH/7/27

Dossiers par départements CFTC sur la formulation de l’orientation de la CFTC :
correspondance, statuts, renseignements pour les syndicats CFTC des départements de
la Nièvre à Somme (1963).
1963
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CH/7/28

Dossiers par départements CFTC sur la formulation de l’orientation de la CFTC :
correspondance, statuts, renseignements pour les syndicats CFTC des départements du
Tarn à Yonne et région parisienne (1963), éléments de réflexion sur les responsabilités
de la CFTC de demain.
1963

CH/7/29

Positions confédérales concernant les problèmes d’évolution de la CFTC : articles de
presse nationale sur les positions de la CFTC (janvier 1964), notes et procès-verbaux de
réunions du Bureau et du Conseil Confédéral sur les problèmes d’évolution (févrieroctobre 1964), dossier confédéral sur l’évolution de la CFTC et l’avenir du syndicalisme
en France et en Europe.
1964

CH/7/30

Dossier d’organisations CFTC concernant les questions d’orientation et les problèmes
d’évolution de la CFTC : notes, rapports et brochures de syndicats et de Fédérations sur
l’orientation et l’évolution de la CFTC (1960-1964).
1960-1964

CH/7/31

Dossier de presse syndicale sur l’évolution de la CFTC : presse CFTC et catholique sur
les problèmes d’orientation et d’évolution de la CFTC (juin-novembre 1964).
1964

CH/7/32

Dossier d’Unions Départementales CFTC sur l’évolution de la CFTC : notes, rapports et
brochures d’Unions Départementales sur les problèmes d’orientation et d’évolution de
la CFTC (juin-novembre 1964).
1964

CH/7/33

Dossier personnel d’Eugène Descamps, secrétaire général de la CFTC, sur les positions
de la Minorité CFTC et de l’Eglise Catholique sur le syndicalisme en France et sur
l’évolution de la CFTC : brochures et notes de la Minorité CFTC sur l’évolution du
syndicalisme français et sur l’évolution de la CFTC de 1919 à 1956, brochures et
articles de l’Eglise Catholique (1960-1964) sur l’évolution de la CFTC de 1920 à 1964
concernant le catholicisme social et la déconfessionnalisation.
1960-1964
2) Scission entre la CFDT et la CFTC

CH/7/34

Positions confédérales et fédérales sur la scission suite au congrès extraordinaire des 6-7
novembre 1964 : presse confédérale et fédérale, notes et rapports confédéraux et
fédéraux sur les réactions concernant l’évolution de la CFTC et en CFDT et sur les
problèmes juridiques relatifs à la scission (novembre-décembre 1964).
1964

CH/7/35

Positions d’Unions Départementales, d’Unions Locales et de syndicats CFTC sur la
scission suite au congrès extraordinaire des 6-7 novembre 1964 : presse, notes et
rapports départementaux sur les réactions concernant l’évolution de la CFTC et en
CFDT et sur les problèmes juridiques relatifs à la scission (novembre-décembre 1964).
1964
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CH/7/36

Positions des syndicats pour le maintien de la CFTC: documents et manifeste
programme pour sauvegarder l’unité de la CFTC et maintenir les statuts et le titre de la
CFTC (1962-1963), correspondance et notes des syndicats CFTC qui refusent
l’évolution (1962-1964), création et bulletins de l’association des groupes d’études
économiques, sociales et syndicales d’inspiration chrétienne (1964), brochure de
l’association sur la morale sociale chrétienne (décembre 1965).
1962-1965

CH/7/37

Congrès de la Fédération des Mineurs CFTC puis CFDT dans le cadre de l’évolution et
de la scission CFTC-CFDT de novembre 1964 : dossier sur le 23ème congrès de la
Fédération des Mineurs de Douai les 3-6 septembre 1964 sur la situation sociale dans le
Nord et pour le maintien de la CFTC, rapport général de la Fédération des Mineurs
centré notamment sur la passage de la CFTC à la CFDT lors du congrès constitutif de la
Fédération Nationale des Mineurs CFDT à Paris les 24-25 septembre 1965, tournée
d’Eugène Descamps, secrétaire général de la CFDT, dans le bassin minier du Nord en
janvier 1966, « lettre à un ami qui était adhérent CFTC » des syndicats libres des
mineurs du Pas de Calais (janvier 1966).
1964-1966
3) Procès entre la CFDT et la CFTC suite à la scission de 1964

CH/7/38

Procès entre la CFDT et la CFTC suite à la scission intervenue lors du congrès
extraordinaire de novembre 1964 : correspondance et notes fédérales et départementales,
notes confédérales sur les débats judiciaires de l’audience du 6 février 1965, note
confédérale sur la modification du titre de la confédération (février 1965), texte intégral
du jugement du 7 juillet 1965 opposant la CFDT à la CFTC, note d’André Jeanson sur
« la CFDT : les raisons d’une évolution » (septembre 1965), interviews d’Eugène
Descamps, secrétaire général de la CFDT, et dossier de presse sur la scission et le procès
entre la CFDT et la CFTC (1965), article, extrait de la revue Perspectives Sociales, sur
« La CFDT : pourquoi et vers quoi ? » (janvier 1965), article de Georges Levard,
président confédéral, « De la CFTC à la CFDT : évolution et continuité » (octobre
1965).
1965

CH/7/39

Procès entre la CFDT et la CFTC suite à la scission intervenue lors du congrès
extraordinaire de novembre 1964 : notes de synthèse, communiqués et presse
confédérale, fédérale et départementale sur les positions de la CFDT suite à la scission
(1966), notes de synthèse confédérales sur les pièces juridiques du procès (1966) et sur
l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris de l’audience du 21 juin 1966 concernant la
modification des statuts et du titre de l’organisation, analyse juridique confédérale des
conséquences de l’arrêt.
1966

CH/7/40

Enquête confédérale sur la situation des scissionnistes : réponses de Fédérations et
d’Unions Départementales au questionnaire confédéral (1967-1971).
1967-1971
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CH/7/41

Dossier de Joseph Sauty, président de la CFTC, sur le maintien de la CFTC et de la
morale sociale chrétienne de 1964 à 1970: notes et presse CFTC (1964-1970) sur les
positions de la CFTC suite à la scission avec la CFDT lors du congrès extraordinaire de
novembre 1964, brochures et articles de presse sur le congrès de la CFTC à Vincennes
les 22-24 octobre 1965, brochure, parue lors du congrès CFTC de Clichy les 17-19
novembre 1967, pour commémorer au 80ème anniversaire du Mouvement syndical
chrétien français à travers les personnalités de Jules Zirnheld (1876-1940) et de Gaston
Tessier (1877-1960), bulletin spécial de « Syndicalisme CFTC » et articles de presse
pour rendre hommage à la disparition de Joseph Sauty le 11 juillet 1970.
1964-1970

CH/7/42

Positions de la Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens (CISC) et des
fédérations internationales professionnelles sur les conséquences de la scission CFDTCFTC : correspondance, notes, brochures (1965-1968).
1965-1968

C)

La CFDT et les évènements de mai-juin 1968

CH/7/43

Positions confédérales sur les événements de mai-juin 1968 : notes d’information et de
synthèse, communiqués de presse et déclarations CFDT, comptes rendus des réunions
du Bureau et du Conseil Confédéral (mai-juin 1968), notes et rapports confédéraux sur
la politique économique française et l’inflation et sur la crise politique et sociale de maijuin 1968.
1968

CH/7/44

Dossier de presse confédéral sur les évènements de mai-juin 1968 : communiqués de
presse confédéraux et des comités de grèves RATP, presse confédérale, conférence de
presse CFDT du 4 juillet 1968 sur la part de la CFDT concernant les conquêtes sociales
et professionnelles de mai-juin 1968.
1968

CH/7/45

Dossiers des positions et actions de Fédérations CFDT sur les évènements de mai-juin
1968 : communiqués de presse, notes et brochures fédérales concernant les Fédérations
de l’Agriculture, de l’Alimentation, du Bâtiment, de la Banque, de la Chimie, des
Cheminots, des Communaux, de la Défense Nationale, de l’Enseignement Privé et de
l’Union Confédérale des Cadres (mai-juin 1968), communiqués et notes d’information
de l’intersyndicale concernant la crise de l’ORTF et la grève des journalistes de la
télévision (mai-juillet 1968).
1968

CH/7/46

Dossiers des positions et actions de Fédérations CFDT sur les évènements de mai-juin
1968 : communiqués de presse, notes et brochures fédérales concernant les Fédérations
de Gaz Electricité, d’Hacuitex, de la Métallurgie, des Mineurs, du Livre, de la Marine
Marchande, des Fonctionnaires, de la Sécurité Sociale, des Services, des PTT et Santé
Sociaux sur les évènements de mai-juin 1968.
1968
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CH/7/47

Dossiers des positions et actions de Fédérations et Unions Régionales CFDT sur les
évènements de mai-juin 1968 : communiqués de presse, notes et brochures du SGEN et
des Unions Régionales d’Alsace, Lorraine et de l’Union Régionale Parisienne (URP) sur
les évènements de mai-juin 1968.
1968

CH/7/48

Dossiers des positions et actions d’Unions Départementales CFDT sur les évènements
de mai-juin 1968 : communiqués de presse, notes et brochures départementales
d’Unions Départementales de l’Aube à Rhône.
1968

CH/7/49

Positions de la CFDT sur les négociations concernant les droits syndicaux en 1968 :
notes de synthèse, brochures et presse CFDT sur les libertés syndicales, sur les
propositions CFDT lors des négociations de Grenelle les 25-27 mai 1968 concernant le
SMIG, les salaires, la réduction du temps de travail et les droits syndicaux dans
l’entreprise, projet de protocole d’accord, note confédérale du 28 mai 1968 sur le texte
historique des accords de Matignon du 7 juin 1936 et l’analyse comparative de la
situation en 1968.
1968
Positions du patronat, de partis politiques et d’autres organisations syndicales
concernant la crise de mai-juin 1968 et les négociations de Grenelle : correspondance,
communiqués de presse, tracts, notes de synthèse, brochures et articles de presse du
CNPF (Conseil National du Patronat Français), de partis politiques, de Force Ouvrière
(FO), d’organisations syndicales internationales et de diverses associations de jeunesse,
ouvrières et familiales (mai-juillet 1968).
1968

CH/7/50

CH/7/51

Positions de la CGT sur les évènements de mai-juin 1968 : communiqués de presse,
tracts, articles de presse sur les positions de la CGT et ses relations avec le CNPF, la
CFDT et FO (mai-juin 1968), bulletins de la CGT « La Vie Ouvrière » (juin-juillet
1968, bulletins spéciaux de la CGT « Le Peuple » sur le colloque CGT concernant Mai
68 à Paris les 17-18 mai 1968 et sur la grève générale de mai 68.
1968

CH/7/52

Participation de la CFDT aux négociations professionnelles concernant les questions
sociales et les droits syndicaux : documents confédéraux sur les réunions du 30 juillet,
du 5 septembre et du 29 septembre 1968 concernant le droit syndical dans l’entreprise,
communiqués et comptes rendus CFDT sur l’état des négociations professionnelles dans
les secteurs public et nationalisé (mai-juin 1968), notes confédérales sur les résultats du
13 juin 1968, concernant le relèvement des bas salaires, la réduction du temps de travail,
l’avancement de l’âge de la retraite et une meilleure couverture sociale, projet de
protocole d’accord de Grenelle de juin 1968.
1968

CH/7/53

Participation de la CFDT aux négociations professionnelles dans le secteur privé :
communiqués, notes de syndicats CFDT concernant l’état des négociations et sur les
conventions collectives et accords sur les salaires et conditions de travail pour les
secteurs de l’agriculture, de l’alimentation, du bâtiment, de la chimie, du textile, de la
métallurgie et des transports (mai-juin 1968).
1968
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CH/7/54

La CFDT et le projet de loi du 26 novembre 1968 sur le droit syndical : correspondance,
brochures et notes confédérales concernant les observations de la CFDT sur l’avantprojet de loi relatif à l’exercice du droit syndical dans les entreprises (12-25 novembre
1968), conférence de presse CFDT du 29 novembre 1968 sur l’emploi et le droit
syndical, brochures d’Unions Départementales CFDT sur le droit syndical (novembredécembre 1968), textes officiels du projet de loi du 26 novembre 1968 sur le libre
exercice du droit syndical dans l’entreprise.
1968

CH/7/55

La CFDT et l’adoption par l’Assemblée Nationale du projet de loi relatif au libre
exercice du droit syndical dans l’entreprise : notes de travail, rapports et comptes rendus
des débats parlementaires des 4 et 17 décembre 1968, correspondance et notes sur les
observations et l’analyse CFDT des débats parlementaires.
1968

CH/7/56

La CFDT et le projet de loi sur l’exercice du droit syndical dans l’entreprise : documents
de travail confédéraux sur les droits syndicaux (mai-juin 1968) et sur le projet de loi
(novembre-décembre 1968), textes officiels sur la loi du 27 décembre 1968 relative à
l’exercice du droit syndical dans les entreprises, rapport confédéral sur « lutter contre la
répression anti-syndicale » (novembre 1968) et étude du BRAEC sur l’analyse des
accords signés depuis mai 1968 sur les droits syndicaux dans l’entreprise (décembre
1968).
1968

CH/7/57

Dossiers de responsables du Secrétariat Général de la CFDT sur les évènements de maijuin 1968 et sur le droit syndical dans l’entreprise : notes manuscrites d’Eugène
Descamps, secrétaire général de la CFTC, et de Laurent Lucas, secrétaire général adjoint
de la CFTC, sur la situation de crise de mai-juin 1968, dossier de René Mathevet,
responsable du secteur action professionnelle et sociale, sur les propositions syndicales
lors des négociations de Grenelle (mai-juin 1968), dossier d’Eugène Descamps sur
l’exercice du droit syndical dans l’entreprise (mai-décembre 1968) et sur les relations
entre la CFDT et la CGT en mai-juin 1968, note CFDT sur les réponses de la CFDT sur
le discours de Benoît Frachon, président de la CGT, devant le syndicat CGT de
l’Arsenal de Toulon pour dénoncer l’attitude de la CFDT (avril 1968), texte du débat
radiodiffusé du 13 mai 1968 entre Eugène Descamps, secrétaire général de la CFDT, et
Georges Séguy, secrétaire général de la CGT, sur les syndicats et la motion de censure.
1968

CH/7/58

Correspondance entre le Secrétariat Général de la CFDT, des Fédérations et Unions
Départementales CFDT et des particuliers sur les évènements de mai-juin 1968 :
courrier départ-arrivée du Secrétariat Général avec des particuliers, des Fédérations et
des Unions Départementales (mai-juin 1968), synthèse des réponses au questionnaire
confédéral du 19 juin 1968 sur les évènements de mai-juin 1968.
1968

CH/7/59

Dossier de presse sur les évènements de mai-juin 1968 : articles et coupures de presse
nationale (avril-décembre 1968), note du Mouvement Ouvrier Chrétien sur la
signification des évènements français (juin 1968).
1968
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CH/7/60

Dossier de presse sur les évènements de mai-juin 1968 : brochures et revues politiques
sur les évènements de mai-juin 1968, journaux et coupures de presse du Parti
Communiste Français (PCF) sur les évènements de mai-juin 1968.
1968

CH/7/61

Positions de Fédérations CFDT et de l’Union Régionale Parisienne (URP) sur les
évènements de mai-juin 1968 : communiqués, notes, brochures et tracts de l’URP et des
Fédérations de la Chimie, de la Métallurgie, du SGEN et d’autres Fédérations.
1968

D)

Activité générale du Secrétariat Général
1) Communiqués de presse de la CFDT

CH/7/62

Communiqués de presse confédéraux : communiqués de presse (1962-1967).
1962-1967

CH/7/63

Communiqués de presse confédéraux : communiqués de presse (1968).
1968

CH/7/64

Communiqués de presse confédéraux : communiqués de presse (1969-1970).
1969-1970
2) Correspondance de Laurent Lucas, secrétaire général adjoint de la CFDT

CH/7/141

Correspondance de Laurent Lucas, secrétaire général adjoint de la CFDT : courrier
départ-arrivée (janvier 1964-juin 1965).
1964-1965

CH/7/142

Correspondance de Laurent Lucas, secrétaire général adjoint de la CFDT : courrier
départ-arrivée (juillet-décembre 1965).
1965

CH/7/143

Correspondance de Laurent Lucas, secrétaire général adjoint de la CFDT : courrier
départ-arrivée (janvier-juin 1966).
1966

CH/7/144

Correspondance de Laurent Lucas, secrétaire général adjoint de la CFDT : courrier
départ-arrivée (juillet-décembre 1966).
1966

CH/7/145

Correspondance de Laurent Lucas, secrétaire général adjoint de la CFDT : courrier
départ-arrivée (janvier-juin 1967).
1967

CH/7/146

Correspondance de Laurent Lucas, secrétaire général adjoint de la CFDT : courrier
départ-arrivée (juillet-décembre 1967).
1967
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CH/7/147

Correspondance de Laurent Lucas, secrétaire général adjoint de la CFDT : courrier
départ-arrivée (janvier-juillet 1968).
1968

CH/7/148

Correspondance de Laurent Lucas, secrétaire général adjoint de la CFDT : courrier
départ-arrivée (août-décembre 1968).
1968

CH/7/149

Correspondance de Laurent Lucas, secrétaire général adjoint de la CFDT : courrier
départ-arrivée (janvier-juin 1969).
1969
Correspondance de Laurent Lucas, secrétaire général adjoint de la CFDT : courrier
départ-arrivée (juillet-décembre 1969).
1969

CH/7/150

CH/7/151

Correspondance de Laurent Lucas, secrétaire général adjoint de la CFDT : courrier
départ-arrivée (janvier-mars 1970).
1970

CH/7/152

Correspondance de Laurent Lucas, secrétaire général adjoint de la CFDT : courrier
départ-arrivée (avril-juin 1970).
1970
3) Activité du secrétariat administratif

CH/7/153 Gestion du centre médico-social par la Maison des Travailleurs Chrétiens (MTC) :
projet de création du 26 juillet 1950 par la MTC du centre médico-social, procèsverbaux des réunions de la commission sociale (1953-1954), statuts, daté du 27
novembre 1952, du service médico-social de la MTC situé 26 rue Montholon à Paris,
circulaires, agréments, rapports administratifs, comptes rendus des réunions de
l’assemblée générale et du conseil d’administration (1953-1970).
1950-1970
CH/7/154 Relations entre la Confédération et la Caisse de Retraite Interentreprises (CRI) et
l’Union Nationale des Institutions de Retraites des Salariés (UNIRS) pour la gestion des
questions de retraites du personnel confédéral: statuts et règlement de l’UNIRS du 15
mai 1957, statuts et règlement intérieur de la CRI du 29 novembre 1957, brochure
d’information sur la CRI (1956), brochure d’information sur la CRI-UNIRS résultant
d’un protocole d’accord signé entre l’UNIRS et la CRI en date du 2 juillet 1958,
correspondance, notes d’information et circulaires pour le personnel confédéral,
demandes d’adhésion du personnel confédéral (1958-1970), fiches de renseignements
du personnel confédéral pour l’établissement des dossiers individuels des adhérents
CFDT aux régimes complémentaires.
1957-1970
CH/7/155 Participation de la CFDT à la gestion de la CRI-UNRIS : correspondance, modifications
des statuts, rapports et procès-verbaux des réunions de l’assemblée générale de la CRIUNRIS (1964-1970), notes confédérales et désignation des représentations CFDT lors
des élections de la CRI-UNRIS en 1969.
1964-1970
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CH/7/156 Relations entre la Confédération et la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des
Cadres pour la gestion des permanents confédéraux : correspondance, notes
d’information, circulaires, situation de compte des points de retraites des cadres
confédéraux (1964-1969).
1964-1969
CH/7/157 Activité de la section syndicale du personnel confédéral : correspondance, notes
d’information, notes aux délégués du personnel, demandes du personnel sur les
conditions de travail, comptes rendus des rencontres entre les délégués du personnel et
le secrétariat administratif (1953-1970), candidatures et listes des électeurs lors des
élections des délégués du personnel (1951-1963).
1951-1970

E)

Activité du Secteur Action Professionnelle et Sociale
1) Circulaires du Secteur Action Professionnelle et Sociale

CH/7/158 Circulaires du Secteur Action Professionnelle et Sociale : circulaires sur les actions
revendicatives de la CFTC et sur les salaires, l’assurance-chômage, les retraites
complémentaires et la Sécurité Sociale (1962), note sur l’avancement de l’âge de la
retraite à 60 ans (mai 1962).
1962
CH/7/159 Circulaires du Secteur Action Professionnelle et Sociale : circulaires sur les actions
revendicatives de la CFTC et sur l’emploi, les salaires, l’assurance-chômage, les
retraites complémentaires et la Sécurité Sociale (1963-1964).
1963-1964
CH/7/160 Circulaires du Secteur Action Professionnelle et Sociale : circulaires sur les actions
revendicatives de la CFTC et sur l’emploi, les salaires, l’assurance-chômage, les
retraites complémentaires et la Sécurité Sociale (1965-1966).
1965-1966
CH/7/161 Circulaires du Secteur Action Professionnelle et Sociale : circulaires sur les actions
revendicatives de la CFTC et sur l’emploi, les salaires, l’assurance-chômage, les
retraites complémentaires et la Sécurité Sociale (1967).
1967
CH/7/162 Circulaires du Secteur Action Professionnelle et Sociale : circulaires sur les actions
revendicatives de la CFTC et sur l’emploi, les salaires, l’assurance-chômage, les
retraites complémentaires et la Sécurité Sociale (1968-1970).
1968-1970
2) Politique de la CFDT sur la Sécurité Sociale
CH/7/163 Circulaires du Secteur Action Professionnelle et Sociale sur les questions concernant la
Sécurité Sociale : circulaires (1962-1965).
1962-1965
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CH/7/164 Circulaires du Secteur Action Professionnelle et Sociale sur les questions concernant la
Sécurité Sociale : circulaires (1966-1970).
1966-1970
CH/7/165 Campagne de la CFTC pour les élections de Sécurité Sociale du 13 décembre 1962 :
correspondance sur les candidatures CFTC, circulaires, tracts, guide électoral et
programme de la CFTC pour la campagne CFTC, dossier de presse CFTC, résultats
CFTC aux élections de la Sécurité Sociale.
1962
CH/7/166 Représentation de la CFTC lors des élections dans les organismes nationaux de Sécurité
Sociale et des Allocations Familiales : circulaires, notes, correspondance sur les
déclarations de candidatures CFTC, listes de candidats CFTC pour les élections de la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale du 20 juin 1956 et du 19 mars 1963, de l’Union
Nationale des Caisse d’Allocations Familiales le 1er juin 1956, le 21 mai 1963 et les 2122 mai 1964, des membres du conseil d’administration de la Fédération Nationale des
Organismes de Sécurité Sociale en 1956 et 1963 et pour les sections régionales
paritaires et conseils de discipline (1963).
1956-1964
CH/7/167 Représentation de la CFTC dans la nouvelle composition du Conseil Supérieur de
Sécurité Sociale (CSSS) et de la Commission Supérieure des Allocations Familiales
(CSAF) : décret officiel du 13 juillet 1963 sur la nouvelle composition du CSSS et de la
CSAF, listes des candidats et des représentants CFTC et lors des élections du CSSS du
20 juin 1956 et du 11 octobre 1963 et de la CSAF du 10 octobre 1963.
1956-1963
CH/7/168 Propositions de la CFTC puis de la CFDT pour le financement de la Sécurité Sociale :
notes et brochures confédérales pour le financement de la Sécurité Sociale (1962-1967),
brochure de l’ICEFS-CFTC sur la Sécurité Sociale (1961), intervention CFDT et
brochure du BRAEC sur la fabrication des produits pharmaceutiques (1967), brochures
de la CGT sur la Sécurité Sociale.
1961-1967
CH/7/169 Campagne de la CFDT pour les élections de Sécurité Sociale en décembre 1967 :
correspondance, circulaires et notes confédérales sur la Sécurité Sociale et sur la
campagne CFTC, candidatures CFTC, représentation CFTC dans les organismes
nationaux de Sécurité Sociale, résultats des élections (1966-1967).
1966-1967
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CH/7/170 Participation de la CFDT à l’action du Cartel National de défense des prestations
familiales et sociales et pour l’abrogation des ordonnances antisociales : liste des
organisations participant au Cartel, notes et communiqués du Cartel, réunions du Cartel
(1967), conférence de presse du Cartel National le 4 septembre 1967 pour une demande
d’abrogation des ordonnances, communiqués et notes départementales sur la
participation des UD CFDT à l’action des Cartels Départementaux (1967), brochure de
l’UR CFDT Midi Pyrénées sur les travailleurs dans la Sécurité Sociale en France et en
Europe (1967), documents confédéraux sur l’action de la CFDT pour l’abrogation des
ordonnances (avril-décembre 1967), rencontres interconfédérales sur l’unité syndicale
d’action contre les ordonnances antisociales (avril-mai 1968), brochures fédérales et
départementales sur l’action de la CFDT lors des journées nationales des 8 et 15 mai
pour l’abrogation des ordonnances.
1967-1968
CH/7/171 Représentation de la CFDT aux réunions du comité central de coordination et des
comités techniques nationaux de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) :
correspondance, listes des représentants CFDT, circulaires, notes de travail, comptes
rendus des réunions des comités (1963-1969).
1963-1969
CH/7/172 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales d’Ardèche à Indre sur la
Sécurité Sociale : correspondance et notes de travail (1961-1970).
1961-1970
CH/7/173 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales d’Indre et Loire à
Moselle sur la Sécurité Sociale : correspondance et notes de travail (1961-1970).
1961-1970
CH/7/174 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales de l’Orne à Vosges sur
la Sécurité Sociale : correspondance et notes de travail (1961-1970).
1961-1970
CH/7/175 Relations entre la Confédérations et les syndicats CFDT des DOM-TOM sur la Sécurité
Sociale : correspondance entre la Confédération et les syndicats CFDT de la Réunion et
de la Martinique (1962-1970).
1962-1970

3) Politique de la CFDT sur les retraites complémentaires
CH/7/176 Circulaires du Secteur Action Professionnelle et Sociale sur les questions concernant les
retraites complémentaires : circulaires (1957-1970).
1957-1970
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CH/7/177 Politique de la CFTC-CFDT sur les retraites complémentaires : correspondance (19571970), notes de travail confédérales sur les retraites complémentaires (1959-1970),
tracts confédéraux pour la retraite à 60 ans (1968-1971), conclusion de la table ronde du
25 avril 1966 sur l’enquête concernant le 3ème âge, brochure de la Fédération de la
Métallurgie sur les retraites complémentaires (1957), listes des représentants CFDT lors
des élections des délégués pour l’assemblée générale de l’Institution de Retraite et des
Prévoyance pour les Salariés de l’Industrie et du Commerce (IRPSIC) le 16 décembre
1965 et du 10 décembre 1969.
1957-1969
CH/7/178 Signature par la CFTC des accords sur les retraites complémentaires : signature par la
CFTC de l’accord du 8 décembre 1961 sur la généralisation des retraites
complémentaires pour les ouvriers et employés de l’industrie et du commerce, notes
confédérales sur l’application de l’accord (1962-1965), avenants à l’accord (1962-1970),
signature par la CFTC des délibérations (décembre 1961-septembre 1971) de la
commission paritaire créée suite à l’accord du 8 décembre 1961, texte de fondation de
l’Association Générale des Régimes de Retraites Complémentaires (ARRCO) le 22
mars 1962, signature par la CFTC de l’accord du 28 mars 1962 sur la généralisation des
retraites complémentaires pour le personnel de maîtrise et assimilé dans l’industrie et le
commerce.
1961-1971
CH/7/179 Représentation de la CFTC puis de la CFDT aux réunions de la commission paritaire
créée suite à l’accord du 8 décembre 1961 sur les retraites complémentaires : procèsverbaux des réunions (février 1962-juillet 1970).
1962-1970
CH/7/180 Activité de la Commission Confédérale des retraites complémentaires : notes de travail
sur les retraites complémentaires et les régimes de retraites (1964-1967), comptes
rendus des réunions de la commission confédérale (1958-1970).
1958-1970
CH/7/181 Relations entre la Confédération et la Caisse de Retraite Interentreprises (CRI) et
l’Union Nationale des Institutions de Retraites des Salariés (UNIRS) : correspondance,
statuts de la CRI-UNIRS, circulaires, notes d’information, listes des représentants CFTC
puis CFDT, comptes rendus de réunions (1961-1970).
1961-1970
CH/7/182 Représentation de la CFDT dans le fonctionnement d’institutions de régimes de
retraites
complémentaires
interprofessionnelles
dépendant
de
l’UNIRS :
correspondance, statuts, listes des représentants CFDT dans les conseils
d’administration ou d’assemblée générale de la CARCOM (caisse de retraites
complémentaires des ouvriers mineurs) en 1965-1969, de la CGIS (caisse générale de
retraite interprofessionnelle de retraite pour salariés) en 1959-1967, de la CIPS (caisse
interprofessionnelle de prévoyance des salariés) en 1959-1970, de la CIRSIC (caisse
interprofessionnelle de retraite des salariés de l’industrie et du commerce) en 19591967, de la CRIS (caisse de retraites interprofessionnelle des salariés) en 1958-1968 et
de la FNIRR (fédération nationale des institutions de retraite par répartition) en 19601967.
1959-1970
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CH/7/183 Représentation de la CFDT dans le fonctionnement d’institutions de régimes de
retraites
complémentaires
interprofessionnelles
dépendant
de
l’UNIRS :
correspondance, statuts, listes des représentants CFDT dans les conseils
d’administration ou d’assemblée générale du GIRS (groupement interprofessionnel pour
la retraite des salariés) en 1959-1967 et de l’IGIRS (institution générale
interprofessionnelle de retraite des salariés) en 1959-1970.
1959-1970
CH/7/184 Représentation de la CFDT dans le fonctionnement d’institutions de régimes de
retraites
complémentaires
interprofessionnelles
dépendant
de
l’UNIRS :
correspondance, statuts, listes des représentants CFDT dans les conseils
d’administration ou d’assemblée générale de l’INIRS (institution interprofessionnelle de
retraites des salariés) en 1959-1970.
1959-1970
CH/7/185 Représentation de la CFDT dans le fonctionnement d’institutions de régimes de
retraites
complémentaires
interprofessionnelles
dépendant
de
l’UNIRS :
correspondance, statuts, listes des représentants CFDT dans les conseils
d’administration ou d’assemblée générale de l’IRCOMMEC (institution de retraites
complémentaires des ouvriers des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et
connexes) en 1959-1970 et de l’IRIS (institution de retraite interprofessionnelle des
salariés) en 1959-1970.
1959-1970
CH/7/186 Représentation de la CFDT dans le fonctionnement d’institutions de régimes de
retraites
complémentaires
interprofessionnelles
dépendant
de
l’UNIRS :
correspondance, statuts, listes des représentants CFDT dans les conseils
d’administration ou d’assemblée générale de l’IRNIS (institution de retraite nationale
interprofessionnelle des salariés) en 1959-1970, de l’IRPSIC (institution de retraite et de
prévoyance pour les salariés de l’industrie et du commerce) en 1959-1970, de l’IRSPME
(institution de retraite des salariés des PME) en 1959-1964, de l’IRSIM (institution de
retraite des salariés des industries mécaniques) en 1959-1967 et de l’IRSIP (institution
de retraites des salariés de l’industrie du pétrole) en 1963-1970.
1959-1970
CH/7/187 Représentation de la CFDT dans le fonctionnement d’institutions de régimes de
retraites
complémentaires
interprofessionnelles
dépendant
de
l’UNIRS :
correspondance, statuts, listes des représentants CFDT dans les conseils
d’administration ou d’assemblée générale de l’IPSREM (institution de prévoyance de
salariés de la région méditerranéenne) en 1959-1962, de l’ISICA (institution nationale
de retraite des salariés des industries agricoles et alimentaire et des commerces) en
1960-1970, de l’ITPSIE (institution technique de prévoyance sociale inter entreprise) en
1959-1962 et de l’UIRIC (union interprofessionnelle de retraite de l’industrie et du
commerce) en 1959-1970.
1959-1970
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4) Politique de la CFDT sur les problèmes de vieillesse et de retraite
CH/7/188 Activité du groupe de travail confédéral sur les problèmes de vieillesse :
correspondance, notes de travail, comptes rendus de réunions du groupe confédéral sur
les problèmes de vieillesse et sur l’avancement de l’âge de la retraite et les questions de
retraites complémentaires (juin 1963-octobre 1964).
1963-1964
CH/7/189 Activité du groupe de travail confédéral sur les problèmes de vieillesse :
correspondance, notes de travail, comptes rendus de réunions du groupe confédéral sur
les problèmes de vieillesse (décembre 1964-mars 1965).
1964-1965
5) Politique de la CFDT sur les problèmes de l’emploi et du chômage
CH/7/190 Négociations entre la CFDT et le CNPF sur l’indemnisation du chômage partiel :
correspondance, notes confédérales sur l’assurance chômage (1963-1967), notes
confédérales sur les propositions de la CFDT, rencontres CFDT-CNPF sur les
négociations concernant le chômage partiel (1967-1968), accord national
interprofessionnel du 21 février 1968 sur l’indemnisation du chômage partiel, analyse
CFDT de l’accord (février-avril 1968), réunion CNPF-syndicats du 6 juin 1970 sur
l’application de l’accord national.
1967-1970
CH/7/191 Politique de la CFDT sur l’emploi et le travail temporaire : conférence nationale de
l’emploi CFTC à Nantes les 3-5 mai 1963, session CFDT sur l’emploi à Bierville du 30
avril au 3 mai 1967, notes CFDT sur les intérimaires et le travail temporaire (19671970), avant-projet de loi du 27 janvier 1970 relatif aux entreprises de travail temporaire
et analyse de la CFDT, rapports du BRAEC sur les bureaux de location de main
d’œuvre (octobre 1963) et sur le travail temporaire en France (décembre 1967), rapport
annexe du CNRS sur le travail temporaire en France (1969), comptes rendus de réunions
du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs
handicapés (juillet 1964-juin 1970).
1963-1970
CH/7/192 Négociations entre la CFDT et le CNPF sur la sécurité de l’emploi : correspondance,
notes confédérales et comptes rendus de réunions du groupe de travail CFDT sur la
sécurité de l’emploi et sur la réinsertion des chômeurs (1967-1968), notes sur les
propositions de la CGT sur la garantie de l’emploi et sur les propositions de la CGC
pour une politique active de l’emploi (1968), comptes rendus des négociations entre le
CNPF et les syndicats sur la sécurité de l’emploi (octobre 1967-février 1969), notes
confédérales sur les propositions de la CFDT lors des négociations, texte de l’accord
national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi, analyse du
texte.
1967-1970

113

CH/7/193 Représentation de la CFDT dans le conseil d’administration de l’UNEDIC (Union
Nationale Interprofessionnelle pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce) :
correspondance sur les représentants CFDT à l’UNEDIC et sur les questions relatives à
l’assurance-chômage (1967-1969).
1967-1969
CH/7/194 Politique de la CFDT sur l’emploi : notes confédérales sur les propositions de la CFDT
en matière d’emploi et de lutte contre le chômage (1965-1970), rapport du BRAEC sur
le fonctionnement des services de l’emploi en Allemagne Fédérale (1965), note pour la
rencontre entre la CFDT et le Ministre des Affaires Sociales le 20 janvier 1969, études
économiques CFDT sur le plein emploi et le système capitaliste (janvier et novembre
1969), tracts CGT.
1965-1970
CH/7/195 Participation de la CFDT dans le cadre de l’organisation européenne de la CMT à la
conférence tripartite de Luxembourg les 27-28 avril 1970 sur les problèmes de l’emploi
dans la communauté européenne : liste des représentants des organisations des
partenaires sociaux, procès-verbaux de la conférence, rapport de sur les propositions de
la Confédération Européenne des Syndicats Libres, texte de l’intervention CFDT sur
l’analyse de la situation et des conditions d’évolution du marché de l’emploi dans la
communauté.
1970
6) Revendications sociales de la CFDT
CH/7/196 Relations entre la CFDT et le Gouvernement sur les revendications sociales de la CFDT
en 1966 lors des négociations de Grenelle en 1968 : notes manuscrites et notes
dactylographiées sur les propositions de la CFDT en matière d’emploi, de lutte contre le
chômage, de salaires et de SMIG, de réduction du temps de travail et de conditions de
travail, de Sécurité Sociale et de prestations sociales, lors des audiences avec le
Gouvernement en 1966 et lors des négociations de Grenelle (mai-juin 1968), notes et
brochures confédérales sur la CFDT et l’extension des droits syndicaux dans l’entreprise
(septembre 1964 et mai-juin 1968).
1964-1968
CH/7/197 Revendications sociales de la CFDT : notes confédérales sur les salaires (1961-1965),
rapport du BRAEC sur les salaires rémunérés au SMIG (mars 1965), étude CFDT sur la
réduction du temps de travail hebdomadaire (1968), étude CFDT sur l’évolution des
objectifs de grève et des projets des travailleurs en France de 1967 à 1970, notes et
comptes rendus de réunions du groupe de travail confédéral sur les conditions de travail
(1961-1969), compte rendu de la rencontre CFDT-CNPF du 6 octobre 1970 sur les
revendications sociales de la CFDT.
1961-1970
7) Politique de la CFDT dans les Comités d’Entreprise (CE)
CH/7/198 Dossier CFDT sur l’entreprise : rapport d’étude CFDT sur la découverte de l’entreprise
(février 1964), document de travail CFDT sur l’entreprise (avril 1964).
1964
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CH/7/199 Politique de la CFTC dans les Comités d’Entreprise (CE) : notes et brochures sur la
politique de la CFTC en matière de CE (1946-1963).
1946-1963
CH/7/200 Participation de la CFDT aux réunions du Conseil Economique et Social (CES) sur les
projets de loi et de décrets relatifs au fonctionnement des Comités d’Entreprise (CE) :
procès-verbaux de réunions du CES (février 1964-mars 1965), projet de loi sur les
modifications de l’ordonnance du 22 février 1945 et projet de décret sur le
fonctionnement des CE (mars 1965).
1964-1965
CH/7/201 Positions de la CFDT sur la réforme des Comités d’Entreprise (CE) : notes confédérales
(1963-1965) sur les positions de la CFTC concernant les modifications de la loi de 1945
sur les CE, positions des Fédérations de l’Alimentation, de la Chimie, des Cadres et de
la Métallurgie et de l’Union Régionale des Pays de la Loire (1965), dossier de presse
nationale sur la réforme des CE (1965).
1963-1965
CH/7/202 La CFDT et la Mutualité : synthèse de l’étude sur la CFDT et la Mutualité (1966), note
CFDT sur la prévoyance collective (1969), revue de la Fédération Nationale Mutualité
Française (FNMF) sur les sociétés mutualistes en France (1967).
1966-1969
CH/7/203 La CFDT et le fonctionnement des Comités d’Entreprise (CE) : correspondance CFDT
(1963-1970), documents confédéraux (1966-1968) concernant les règlements intérieurs
des CE, dossier CFDT sur les CE et le congé éducation (1962-1970), enquête CFDT sur
l’activité des CE (1967), rapport d’étude CFTC sur les œuvres sociales des CE (1960),
brochure sur les cantines et restaurants d’entreprise (1960).
1960-1970
CH/7/204 Dossier de la CFDT sur les problèmes de la participation et de démocratisation de
l’entreprise : articles de Georges Levard, président de la CFTC, sur la démocratisation
dans l’entreprise (1963), notes CFDT sur les problèmes de participation, de
démocratisation et d’exercice du droit syndical dans l’entreprise (1966-1968).
1963-1968
CH/7/205 La CFDT et les sections syndicales d’entreprise : rapport sur l’entreprise et démocratie
économique lors du congrès de la Fédération de la Métallurgie les 19-21 octobre 1962,
rapports sur les problèmes et perspectives d’action de la section syndicale d’entreprise
lors du 9ème congrès de l’Union Parisienne des Syndicats de la Métallurgie (UPSM) les
23-24 novembre 1963, étude sur les rapports des syndicats et des comités d’entreprise
(1964), session de recherches CFTC sur « les syndicats dans les CE » à Bierville les 3-6
juin 1964 et de la session comités d’entreprise à Bierville du 29 janvier au 4 février
1967, étude sur les rapports des syndicats et des délégués du personnel (1965), notes sur
l’historique et le rôle du délégué du personnel (1969), tableaux des élections aux
comités d’entreprise (1966-1970).
1962-1970

115

CH/7/206 Dossiers sur les relations entre les syndicats et les entreprises en Allemagne, Belgique et
en Norvège : étude sur les rapports des syndicats ouvriers et des entreprises en Belgique
(1965), notes et brochures sur le syndicat allemand DGB et la cogestion en Allemagne
Fédérale (1962-1967), études du BRAEC sur le syndicat dans l’entreprise en Allemagne
Fédérale (1969) et sur les grèves sauvages en Allemagne Fédérale en septembre 1969,
participation de la CFDT au séminaire sur la démocratie industrielle dans les pays
nordiques à Oslo les 2-4 novembre 1970, brochure sur la présentation de la
Confédération Patronale Suédoise et ses activités (mai 1970).
1962-1970
8) Politique de la CFDT sur la formation professionnelle et l’éducation permanente
CH/7/207 Politique de la CFTC puis de la CFDT sur l’apprentissage et la formation
professionnelle : brochures sur la présentation du statut CFTC sur l’apprentissage
(1947) et sur la formation professionnelle (1947), communiqués de presse, notes de
travail confédérales concernant les propositions de la CFTC puis de la CFDT sur
l’apprentissage des jeunes et la formation professionnelle (1956-1969), notes et statuts
sur la création de l’Institut Européen pour la formation professionnelle et ses relations
avec la CFTC (1959-1961), note de l’Union Régionale Parisienne (URP) sur
l’enseignement dans l’économie (1961), enquête CFTC sur les conditions
d’enseignement dans la Formation Professionnelle pour Adultes (FPA) en mai 1964,
dossier CFDT sur la promotion sociale (1964-1965), documents du SGEN-CFDT sur la
formation professionnelle et l’éducation permanente, brochure du BRAEC sur
l’éducation permanente (décembre 1969).
1946-1969
CH/7/208 Positions de la CFDT sur le projet de loi d’orientation et de programme du 3 décembre
1966 sur la formation professionnelle : rapports gouvernementaux (septembre 1966) et
projet de loi du 3 décembre 1966, notes confédérales sur les positions de la CFDT (aoûtseptembre 1966) concernant la loi du 3 décembre 1966, étude (juin 1970) de l’Institut
du Travail d’Aix en Provence sur la loi du 3 décembre à travers les réactions patronales
et syndicales et les applications de la loi sur la formation professionnelle.
1966
CH/7/209 Propositions de la CFDT sur la formation professionnelle et permanente : communiqués
de presse, notes manuscrites et dactylographiées confédérales, comptes rendus de
réunions confédérales sur les propositions de la CFDT en matière de formation
professionnelle et permanente (septembre 1969-décembre 1970), analyse (septembre
1970) de la loi du 3 décembre 1966 et de la loi de 1959 sur la promotion sociale et de
l’accord national du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnel
des salariés.
1969-1970
CH/7/210 Activité de Roger Tarnaud, secrétaire confédéral chargé des problèmes de formation
professionnelle : correspondance et notes de travail de Roger Tarnaud sur les problèmes
de formation professionnelle, d’apprentissage, de promotion sociale et de l’emploi
(1967-1969), procès-verbaux des réunions du Conseil National de la Formation
Professionnelle, de la Promotion Sociale et de l’Emploi, propositions de Roger Tarnaud
au nom de la CFDT lors des réunions (1966-1969).
1966-1969
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CH/7/211 Participation de la CFDT aux réunions du bureau et de l’assemblée générale de l’AFPA
(Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes) :
correspondance, notes de travail manuscrites, procès-verbaux des réunions du bureau de
l’AFPA (1966-1970) et de l’assemblée générale de l’AFPA (1969-1970).
1966-1970
CH/7/222 Participation de la CFDT aux réunions du conseil d’administration et de l’assemblée
générale de l’Association Nationale pour les Mutations Professionnelles en Agriculture
(AMPRA) : correspondance, statuts de l’AMPRA du 22 octobre 1963, notes de travail,
procès-verbaux des réunions de l’assemblée générale de l’AMPRA (1965-1966), du
conseil d’administration (1963-1967) et du bureau (1964-1967).
1963-1967
CH/7/223 Sessions CFDT de formation professionnelle et de promotion sociale : correspondance,
notes préparatoires, notes manuscrites, documents de travail pour les sessions de
formation professionnelle CFDT à Bierville les 13-17 février 1963, les 17-20 avril 1966
et du 29 octobre au 1er novembre 1967, liste des participants, notes manuscrites et
rapports sur la promotion sociale pour la session CFDT de Bierville les 23-26 janvier
1964.
1963-1967

9) La CFDT et les jeunes
CH/7/224 Dossier sur les allocations d’études pour les jeunes et sur la réforme de l’enseignement
supérieur : circulaire confédérale sur les positions de la commission confédérale jeunes
sur la démocratisation de l’enseignement et les foyers des jeunes travailleurs (février
1956), notes CFTC (1955-1956), puis CFDT (1963-1965) sur les allocations d’études,
brochures des fédérations des grandes écoles sur les allocations d’études (1963-1965),
articles de presse sur les allocations d’études (1963-1967), documents de travail du
colloque UNEF-SGEN sur les problèmes de l’enseignement supérieur à Paris les 10-11
décembre 1966, documents sur la réforme de l’enseignement supérieur (1964-1966).
1955-1967
CH/7/225 Activité de la Commission Confédérale Jeunes (CCJ) : correspondance, tracts,
brochures d’information, notes et comptes rendus de réunions de la CCJ (1962-1965)
sur les problèmes des jeunes travailleurs et étudiants et sur la syndicalisation des jeunes,
rencontre des responsables jeunes CFTC à Bierville les 27-31 octobre 1962.
1962-1965
CH/7/226 Activité de la Commission Confédérale Jeunes (CCJ) : correspondance, notes de travail
confédérales et comptes rendus de réunions de la CCJ sur les problèmes des jeunes
travailleurs et étudiants et sur la syndicalisation des jeunes (1966-967), note d’étude sur
la politique « jeunes » de la CGT et l’orientation de la CFDT envers les jeunes (1967),
note d’étude CFDT sur les pouvoirs publics et la politique « jeunesse » (1967).
1966-1967
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CH/7/227 Activité de la Commission Confédérale Jeunes (CCJ) : correspondance, notes de travail
confédérales et comptes rendus de réunions de la CCJ sur les problèmes des jeunes
travailleurs et étudiants et sur la syndicalisation des jeunes (1968-1969), demandes
d’organisations CFDT sur les cartes scolaires (1968), dossier préparatoire et documents
d’analyse et de réflexions sur la 1ère rencontre nationale des jeunes militants de la CFDT
à Paris les 14-15 mars 1969, numéros spéciaux de la CFDT « Informations Jeunes » n°
54 et 57-58 d’octobre 1968 et de mars à août 1969 sur la rencontre nationale des jeunes.
1968-1969
CH/7/228 Journal bimestriel du Secrétariat des Jeunes de la CFTC « Informations Jeunes » :
bulletins n° 26 à 37 de juin 1961 à septembre 1964.
1961-1964
CH/7/229 Journal bimestriel du Secrétariat des Jeunes de la CFDT « Informations Jeunes » :
bulletins n° 38 à 62 d’octobre 1964 à juillet 1970, numéros spéciaux sur l’emploi des
jeunes (n° 51 et 66).
1964-1970
CH/7/230 Relations entre la CFDT et la Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la
Culture (FFMJC) : correspondance (1965-1969), rapports d’activité et financiers de
l’assemblée générale de la FFMJC (1960-1961 et 1966-1969), comptes rendus des
réunions du bureau et du conseil d’administration de la FFMJC (1965-1969).
1960-1969
CH/7/231 La CFDT et les organisations de jeunesse : correspondance sur les relations entre la
CFDT et la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) en 1961-1970, rapports sur les jeunes
et le syndicalisme lors du congrès de l’Union Départementale CFDT de la Lozère le 13
octobre 1968 et sur le week-end des jeunes CFDT d’Ille et Vilaine en 1965, note sur
l’activité du Secrétariat « Jeunes » de la CFDT (1969), brochures fédérales sur les
jeunes (1965-1966), brochures sur la charte et le programme d’action de l’Assemblée
Mondiale de la Jeunesse pour les jeunes travailleurs (1962-1964), correspondance sur la
participation de la CFDT à l’Assemblée Mondiale de la Jeunesse (1964-1970).
1961-1970
10) Unité d’action entre la CFDT et la CGT
CH/7/232 Unité d’action CFDT-CGT : notes confédérales sur l’unité d’action syndicale (1963),
notes sur la rencontre interconfédérale CFDT-CGT du 10 janvier 1966, correspondance,
communiqués de presse, tracts, notes de synthèse sur l’unité d’action CFDT-CGT et sur
la situation sociale en France (1966-1969), conférence de presse FGM-CFDT sur la
situation sociale dans la métallurgie (avril 1967), bulletins de la CFDT « Syndicalisme
Hebdo » sur l’unité syndicale d’action CFDT-CGT et la situation sociale (1965-1968),
articles de presse nationale sur l’unité syndicale d’action CFDT-CGT et la situation
sociale (1966-1969), bulletins de revues d’études sociales et syndicales sur
l’unité d’action CFDT-CGT (1966-1968), bulletin de la revue « La Nouvelle Critique »
n° 4 de mai 1967 sur l’unité d’action CFDT-CGT.
1963-1969
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CH/7/233 Dialogues CFDT-CGT sur l’unité d’action syndicale en 1966-1968 : textes des
dialogues CFDT-CGT sur l’unité d’action syndicale dans les secteurs public, privé et
nationalisé et notamment sur l’accord CFDT-CGT du 10 janvier 1966, les grèves
générales du 17 mai 1966 et du 1er février 1967, sur les désaccords CFDT-CGT
concernant la défense de la Sécurité Sociale en 1967-1968, sur le discours de Benoît
Frachon, secrétaire général de la CGT, contre la CFDT le 2 avril 1967, sur la journée
nationale pour l’abrogation des Ordonnances 15 mai 1968 et sur les évènements de maijuin 1968, rapport du bureau confédéral présenté par Henri Krasucki, secrétaire de la
CGT, sur la journée d’action nationale du 17 mai 1967 et sur le bilan de l’unité
syndicale avec la CFDT en 1967.
1966-1968

F)

Activité du Secteur Economique
1) Circulaires du Secteur Economique

CH/7/234 Circulaires du Secteur Economique : circulaires sur la politique CFTC-CFDT
concernant l’économie nationale et régionale, la planification nationale, l’aménagement
du territoire et la régionalisation, sur la politique CFTC-CFDT des revenus et sur la
fiscalité (1963-1964).
1963-1964
CH/7/235 Circulaires du Secteur Economique : circulaires sur la politique de la CFDT concernant
l’économie nationale et régionale, la planification nationale, l’aménagement du territoire
et la régionalisation, sur la politique CFDT des revenus, sur le financement des
investissements et sur la fiscalité (1965-1966).
1965-1966
CH/7/236 Circulaires du Secteur Economique : circulaires sur la politique de la CFDT concernant
l’économie nationale et régionale, sur la planification, sur l’inflation, sur la fiscalité et
sur le problème du vieillissement de la main d’œuvre féminine (1967-1968).
1967-1968
CH/7/237 Circulaires du Secteur Economique : circulaires sur la politique de la CFDT concernant
l’économie nationale et internationale, sur la planification, sur la politique CFDT des
revenus, sur l’inflation et le pouvoir d’achat (1969-1970).
1969-1970
CH/7/238 Bulletins économiques confédéraux sur la conjoncture et les questions économiques :
bulletins " Le Mois Economique et Social " n° 8 à 21 de janvier 1962 à mai 1963 puis
bulletins " Le Mois Economique " n° 22 à 30 de juin 1963 à juin 1965.
1962-1965
CH/7/239 Bulletins économiques confédéraux sur la conjoncture et les questions économiques :
bulletins " Le Mois Economique " n° 31 à 50 de juillet 1965 à septembre 1969 puis
bulletins « Etudes Economiques » n° 51 à 59 d’octobre 1969 à mars 1970.
1962-1965
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CH/7/240 Notes et rapports du Secteur Economique et du BRAEC : rapport du BRAEC sur
l’application des décisions de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier
(CECA) et de la Communauté Economique Européenne (CEE) en 1964, rapport
intersyndical sur les problèmes institutionnels et la planification et texte de synthèse sur
les problèmes économiques et sociaux (octobre 1962), notes sur le projet de programme
économique CFDT pour les élections législatives de 1967, sur les conséquences et les
chiffres de la politique économique de juin à décembre 1968, sur la crise monétaire et le
plan d’austérité (novembre 1968) et sur la civilisation du chômage (décembre 1968).
1962-1968

2) Correspondance et notes du Secteur Economique
CH/7/244 Relations entre le Secteur Economique et les organisations CFTC et des particuliers :
courrier départ-arrivée (1962-1963).
1962-1963
CH/7/245 Relations entre le Secteur Economique et les organisations CFDT et des particuliers :
courrier départ-arrivée (1964).
1964
CH/7/246 Relations entre le Secteur Economique et les organisations CFDT et des particuliers :
courrier départ-arrivée (1969-1970).
1969-1970
CH/7/247 Notes du Secteur Economique et du BRAEC (Bureau de Recherches d'Analyses et
d'Etudes Coordonnées) : notes sur la CFDT et la politique économique (1965-1967),
sur les structures régionales (septembre 1968), sur la hausse des prix de juin 1968 à
mars 1969, notes sur la conjoncture économique (juin 1949), sur la dévaluation du franc
(août 1969), notes sur la CFDT et le Vème Plan (avril-juin 1969), rapport du groupe
confédéral sur la planification (juin 1969), programme d’activités de la CFDT pour
l’année 1969 concernant l’information économique au niveau national, régional et
industriel.
1965-1969
CH/7/248 La CFTC et la grève nationale des mineurs en mars 1963 : notes et circulaires
confédérales et fédérales, communiqués de presse sur les positions de la CFTC
concernant la grève des mineurs (mars 1963), dossier de presse nationale sur la grève
des mineurs.
1963

3) Questions économiques internationales
CH/7/249 Participation de la CFDT au séminaire syndical international sur la programmation
économique et sociale comme contribution à la croissance économique, organisé par
l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développements Economiques (OCDE) à
Parus les 22-25 octobre 1963 : programme, listes des participants, projet de déclaration,
documents de travail, rapport final sur la programmation économique et sociale.
1963
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4) La CFTC-CFDT et la Planification
CH/7/250 La CFTC et le IVème Plan et la CFDT et le Vème Plan : notes manuscrites et
dactylographiées confédérales sur les commissions des IV-Vème Plans (1960-1965),
dossier CFDT sur la planification française et l’expansion économique (1964).
1960-1965
5) Politique de la CFDT sur les prix et les salaires
CH/7/251 Dossier CFDT sur l’indice des prix et la consommation: correspondance, études du
BRAEC sur l’indice des prix CFDT et du coût de la vie et sur le budget type CFDT,
comparaison avec les autres indices de prix (1962-1969).
1962-1969
CH/7/252 Politique CFTC sur les salaires : notes confédérales sur la politique des revenus (1963),
documents de travail pour la session de recherches sur la politique des revenus à
Bierville les 1-5 décembre 1963, documents de travail sur les revenus pour la session de
l’Institut du Travail les 6-11 mai 1963, brochures du Centre Intersyndical d’Etudes et de
Recherches de Productivité (CIERP) sur les salaires dans l’industrie (mars 1963).
1963
CH/7/253 Politique CFDT sur les salaires : notes et rapports confédéraux sur la politique des
revenus (1964-1967), dossier CFDT sur la salaire garanti (1965), rapports du BRAEC
sur les salaires rémunérés au SMIG (mars 1965) et sur les conséquences économiques et
sociales d’un relèvement du SMIG (novembre 1966), documents sur le TUC (Centrale
Syndicale Britannique) et l’économie britannique et sur la politique des prix et des
revenus en Grande Bretagne (1965-1966), notes et intervention CFDT sur l’évolution
des salaires, des prix et du pouvoir d’achat depuis mai 1968 lors de la conférence de
Tilsitt en mars 1969.
1964-1969
6) Politique de la CFDT sur l’habitat
CH/7/254 Activité de la commission confédérale sur l’habitat : notes de travail sur le logement et
l’habitat, comptes rendus de réunions de la commission (1962-1969).
1962-1969
CH/7/255 Politique de la CFDT sur le logement : notes confédérales sur l’habitat et sur le
logement (1963-1970), dossier sur la conférence nationale CFDT de l’habitat et de
l’urbanisme à Paris les 1er-2 avril 1966, brochure CFDT « pour une civilisation de
l’habitat (1964), étude de l’UR CFDT de Franche-Comté sur les réalités
démographiques, économiques et syndicales (1967), dossier de presse CFDT sur les
logements sociaux et les HLM (1963-1968), bulletin « Etudes Economiques » n° 56 de
mars 1970 sur la CFDT et l’habitat dans le VIème Plan.
1963-1970
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G)

Activité du Secteur Politique
1) Activité générale du Secteur Politique

CH/7/256 Activité générale du Secteur Politique : circulaires confédérales aux Unions
Départementales et aux Fédérations (octobre 1961-mai 1963), notes sur la politique
intérieure (1962-1963), note de lecture du BRAEC sur la sociologie du syndicalisme
ouvrier (octobre 1962).
1961-1963
CH/7/257 Activité générale du Secteur Politique : circulaires, communiqués de presse, note de
synthèse sur l’histoire du syndicalisme chrétien et de la CFTC de 1919 à 1964 et sur
l’organisation et les structures de la CFDT, notes sur la politique intérieure (1964-1968),
notes sur les élections présidentielles et municipales (1965) et les élections législatives
(1967), brochure du BRAEC sur les relations entre le syndicalisme et les pouvoirs (juin
1967), brochures du centre Confédéral de Recherche et d’Etudes sur la régionalisation et
sur l’autogestion (novembre-décembre 1968), note d’Eugène Descamps, secrétaire
général de la CFTC, sur le syndicalisme en France et à l’étranger (1966), brochure sur
les positions de la CFTC-CFDT de 1953-1967, brochures sur la société française (1967).
1964-1968
CH/7/258 Activité générale du Secteur Politique : circulaires, communiqués de presse, notes sur la
politique intérieure et européenne (1969-1970) et sur les élections présidentielles en juin
1969, brochures d’Albert Detraz, secrétaire confédéral et responsable du secteur, sur les
perspectives de l’autogestion (avril 1969) et sur les orientations de la CFDT en matière
politique de 1968 à 1970, étude du BRAEC sur les problèmes municipaux (janvier
1971).
1969-1971
2) Relations entre la CFDT et le Groupe de Recherche Ouvriers-Paysans (GROP)
CH/7/259

Documents du Groupe de Recherche Ouvriers-Paysans (GROP) : documents n° 22 à 42
(juillet 1962-mai 1965) sur la vie politique française.
1962-1965

CH/7/260 Activité du Groupe de Recherche Ouvriers-Paysans (GROP) : comptes rendus de
réunions, études du GROP sur la planification et l’expansion économique, la politique
des revenus et la rénovation agricole (1963-1964), dossiers sur les 2-3ème rencontres
nationales « ouvriers-paysans » à Bierville (octobre 1962 et novembre 1963),
participation de la CFDT aux études du comité ouvriers paysans de liaisons et
d’informations sur les concentrations des moyens de production et de commercialisation
dans les domaines de l’industrie et l’agriculture (1966-1967).
1962-1967
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3) Activité du groupe de travail idéologique confédéral
CH/7/261 Activité du groupe de travail idéologique confédéral pour l’élaboration du rapport
« Perspectives et stratégie de la CFDT » : comptes rendus de réunions du groupe de
travail « idéologique », rapports sur les perspectives et stratégie de la CFDT (19651967).
1965-1967
CH/7/262 Activité du groupe de travail idéologique confédéral pour l’élaboration du rapport
« Perspectives et stratégie de la CFDT » : rapports d’études sur les perspectives et
stratégie de la CFDT (1968-1969, rapports d’études CFDT sur la démocratisation dans
l’entreprise dans une perspective de transformation sociale et d’autogestion (19681969), rapport d’étude CFDT sur la lutte contre les inégalités (octobre 1969).
1968-1969
4) Relations entre la CFDT et des partis politiques
CH/7/263 Rapports entre la CFDT et les partis politiques : notes confédérales (1961-1963) sur
l'histoire du syndicalisme français et les rapports entre le syndicalisme et la CFTC et la
politique française de 1906 à 1963, notes confédérales et brochures sur la CFTC puis la
CFDT et la politique française et les relations entre la CFDT et les partis politiques
(1960-1970), sondage sur les comportements et attitudes politiques des ouvriers français
(1969).
1960-1970
CH/7/264 Relations entre la CFDT et les partis politiques de gauche : correspondance,
communiqués, brochures, notes et comptes rendus de rencontres entre la CFDT et le
Parti Socialiste Unifié (PSU) en 1964-1971, la Fédération de la Gauche Démocrate et
Socialiste (FGDS) en 1962-1970 et la Convention des Institutions Républicaines (CIR)
en 1965-1970, note CFDT sur le syndicalisme indépendant (juin 1969).
1962-1970
CH/7/265 La CFDT et le plan d’action socialiste pour une France Démocratique : notes d’études et
brochures sur la stratégie commune et la planification démocratique (1962-1968), actes
des colloques socialistes (1963-1966), rapports CFDT et brochures socialistes sur le
plan d’action socialiste des congrès du Parti Socialiste (PS) d’Issy les Moulineaux les
11-13 juillet 1969 et d’Epinay les 20-21 juin 1970, rapport d’étude fédéral sur « La
gauche face au pouvoir (mai 1968), enquête sur l’unité ouvrière et l’unité de la gauche
en France (mai-juin 1968) avec notamment les réponses d’Albert Detraz, membre du
bureau confédéral CFDT, et d’Edmond Maire, secrétaire général de la Fédération des
Produits Chimiques CFDT, rapport d’étude du BRAEC sur le socialisme dans le monde
(février 1970).
1962-1970
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5) La CFDT et la régionalisation
CH/7/266 La CFDT et la régionalisation : notes confédérales et comptes rendus de réunions sur la
régionalisation et la politique d’aménagement du territoire (1962-1968), sessions de
recherches CFDT « Economies régionales » à Bierville en février 1962 et les 7-13 juin
1964, notes confédérales et des organisations CFDT sur la réforme régionale (1968),
documents CGT et FO sur les réformes régionales (1968), brochures confédérales sur
les problèmes des pouvoirs régionaux (1964-1968) et sur la régionalisation (1968-1969),
listes des membres CFDT des comités économiques régionaux (1964 et 1970), notes,
tracts et communiqués CFDT pour marquer l’opposition de la CFDT au projet de
référendum sur le Sénat et les régions (février-avril 1969), texte du référendum du 27
avril 1969 pour un projet de loi relatif à la création de région et à la rénovation du Sénat.
1962-1970
CH/7/267 La CFDT et le renouvellement et la réforme du Conseil Economique et Social (CES) :
correspondance sur les candidatures CFDT et listes des membres CFDT pour les
sections du CES (1959-1968), notes et articles de presse sur la réforme du CES (19621963).
1959-1968

6) La CFDT et les problèmes des travailleurs dans l’entreprise
CH/7/268 Enquête CFDT sur le comportement politique des travailleurs : comptes rendus de
réunions et notes de travail du groupe d’enquête (1963-1966), notes de synthèse sur les
élections sociales et politiques régionales en 1950-1962, conclusions de l’enquête.
1962-1966
CH/7/269 La CFDT et la démocratisation de l’entreprise : notes confédérales sur « Les fonctions
du syndicalisme dans la société moderne (1964), notes confédérales sur les positions de
la CFDT sur les problèmes de la participation (mars 1969), notes et brochures
confédérales sur l’extension du droit syndical d’entreprise (1963-1970), brochures
confédérales et fédérales sur la démocratisation de l’entreprise et l’autogestion (19631970).
1963-1970

7) La CFDT et les questions politiques internationales
CH/7/270 La CFDT et les questions politiques internationales en Europe et en Europe de l’Ouest :
notes d’études du secteur politique et du BRAEC sur « Le Socialisme dans le monde »
(février 1970) , « Le Gauchisme dans le monde » (juin 1970), « Les élections allemandes
du 28 septembre 1969 » (octobre 1969), « Les rapports entre le DGB et le SPD en
République Fédérale Allemande depuis 1945 » (avril 1970), « Les relations du travail en
Grande-Bretagne » (octobre 1969), « Les élections générales du 18 juin 1970 en GrandeBretagne » (juillet 1970), « La gauche non communiste en Italie » (novembre 1969),
« L’automne chaude des métallurgistes italiens » (août 1970), « Les nouveaux
instruments de la lutte de classe en Italie » (octobre 1970).
1969-1970
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CH/7/271 La CFDT et les questions politiques internationales en Europe de l’Est : brochure du 10
février 1962 d’Albert Detraz, responsable du secteur politique confédéral, sur la
déstalinisation lors de la crise du monde communiste, note confédérale sur la conférence
communiste de Moscou de juin 1969, notes d’études du secteur politique et du BRAEC
sur « Le VIIème congrès de la Fédération Syndicale Mondiale à Budapest les 17-26
octobre 1969 et sur les évènements de Tchécoslovaquie (1968-1972).
1962-1972
8) La CFDT et les élections présidentielles
CH/7/272 La CFTC et le référendum pour la réforme constitutionnelle du 28 septembre 1958 et le
référendum du 28 octobre 1962 pour l’élection du Président de la République au
suffrage universel : communiqués, notes confédérales, fédérales et régionales sur les
positions de la CFTC, presse CFTC et résultats des référendums de 1958 et 1962.
1958-1962
CH/7/273 La CFTC et la campagne électorale pour les élections présidentielles de 1965 : notes de
travail confédérales sur la politique française et sur les propositions de la CFTC lors de
la campagne électorale des présidentielles (novembre 1963-avril 1964), note
d’information « Pourquoi et comment élire un président ? » (septembre 1963).
1963-1964
CH/7/274 La CFDT et la campagne électorale pour les élections présidentielles de 1965 :
communiqués de presse CFDT, notes de travail confédérales et presse confédérale la
sur CFDT et la politique française et sur les propositions de la CFDT lors de la
campagne électorale des présidentielles (décembre 1964-décembre 1965).
1964-1965
CH/7/275 La CFDT et la campagne électorale pour les élections présidentielles de 1965 : tracts de
candidatures, dossier de presse sur les déclarations de la CFDT lors de la campagne
(septembre-décembre 1965), résultats des élections présidentielles du 5 décembre 1965.
1965
CH/7/276 La CFDT et la campagne électorale pour les élections présidentielles de 1969 :
communiqués de presse, notes de travail confédérales et presse confédérale sur la
politique française et sur les propositions de la CFDT lors la campagne électorale des
présidentielles et sur l’analyse des résultats du 19 juin par la CFDT (avril-juillet 1969).
1969
CH/7/277 La CFDT et la campagne électorale pour les élections présidentielles de 1969 :
communiqués de presse, notes de travail et presse fédérale et départementale sur la
campagne électorale des présidentielles et sur l’analyse des résultats (mai-juin 1969).
1969
CH/7/278 La CFDT et la campagne électorale pour les élections présidentielles de 1969 : dossier
de presse sur les déclarations de la CFDT lors de la campagne (mai-juin 1969), résultats
des élections présidentielles du 19 juin 1969.
1969
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9) La CFDT et les élections législatives et municipales
CH/7/279 La CFTC et les élections législatives des 18-25 novembre 1962 : communiqués de
presse, notes confédérales, fédérales et départementales, coupures de presse sur la CFTC
et les élections législatives, résultats des 18 et 25 novembre 1962.
1962
CH/7/280 La CFDT et les élections législatives de 1967 : communiqués de presse, déclarations
CFDT, notes de travail et presse confédérale sur la CFDT et la politique française et les
élections législatives des 5 et 12 mars 1967 (octobre 1966-mars 1967).
1967
CH/7/281 La CFDT et les élections législatives de 1967 : communiqués de presse, tracts, notes et
brochures fédérales, régionales et départementales sur la CFDT et la politique française
et les élections législatives des 5 et 12 mars 1967.
1967
CH/7/282 Dossier de presse sur les élections législatives des 5 et 12 mars 1967 : articles de presse
et journaux sur la CGT et les partis politiques concernant les élections législatives de
1967.
1967
CH/7/283 Dossier de presse sur les élections législatives de juin 1968 : articles de presse et
journaux nationaux sur la campagne électorale et les résultats des élections (juin 1968).
1968
CH/7/284 La CFDT et les élections municipales des 14 et 21 mars 1965 : correspondance, notes
confédérales sur la campagne électorale, les résultats des 14 et 21 mars 1965 et sur
l’analyse des élections municipales par la CFDT (septembre 1964-juin 1965), notes
fédérales, départementales et régionales sur les élections municipales (mars-août 1965),
note confédérale sur les communes dans la vie politique française (novembre 1970).
1964-1970

10) Unité syndicale et relations entre la CFDT, la CGT et FO
CH/7/285 Relations entre la CFDT et la CGT et unité syndicale d’action CFDT-CGT : notes
confédérales sur l’unité syndicale d’action CFDT-CGT (1963), synthèse des dialogues
CFDT-CGT (1966-1968), communiqués de presse communs, comptes rendus des
rencontres CFDT-CGT (1970), rapports d’étude du BRAEC (décembre 1970) sur
l’idéologie et les revendications de la CFDT et de la CGT de 1945 à 1969.
1963-1970
CH/7/286 Relations entre la CFDT et Force Ouvrière (FO) : notes confédérales sur les relations
entre la CFDT et FO, comptes rendus des rencontres CFDT-FO (1966-1970), note de
synthèse sur les conversations interconfédérales entre la CFDT et FO de 1968 à 1970,
revues de FO sur « Comment et pourquoi se sont produites les scissions syndicales »
(avril 1964) et sur « Le syndicalisme dans la société » (1969).
1964-1970
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11) La CFTC et les questions militaires
CH/7/287 Positions de la CFTC sur l’Armée et la force de frappe nucléaire : notes de synthèse sur
l’armée et sur la Défense (1961-1964), notes et brochures confédérales sur les positions
de la CFTC concernant les problèmes militaires et la force de frappe nucléaire (1963).
1961-1964
12) Correspondance du secteur politique confédéral
CH/7/288 Correspondance entre André Jeanson, vice-président confédéral de la CFTC et
responsable du secteur politique confédéral, et des Unions Départementales, des
Fédérations CFTC et des organismes extérieurs sur les questions politiques : courrier
départ-arrivée (1962-1963).
1962-1963
CH/7/289 Correspondance entre André Jeanson, vice-président confédéral de la CFDT et
responsable du secteur politique confédéral, et des Unions Départementales, des
Fédérations CFDT et des organismes extérieurs sur les questions politiques : courrier
départ-arrivée (1964-1966).
1964-1966
CH/7/290 Correspondance entre André Jeanson, vice-président confédéral de la CFDT et
responsable du secteur politique confédéral, et les Unions Départementales, les
Fédérations CFDT sur les questions politiques : courrier départ-arrivée (1967).
1967
CH/7/291 Correspondance entre André Jeanson, vice-président confédéral de la CFDT et
responsable du secteur politique confédéral, et les Unions Départementales, les
Fédérations CFDT sur les questions politiques : courrier départ-arrivée (1967).
1967
CH/7/292 Correspondance entre André Jeanson, vice-président confédéral de la CFDT et
responsable du secteur politique confédéral, et des Unions Départementales, des
Fédérations CFDT et des organismes extérieurs sur les questions politiques : courrier
départ-arrivée (1968).
1968
CH/7/293 Correspondance entre André Jeanson, vice-président confédéral de la CFDT et
responsable du secteur politique confédéral, et des Unions Départementales, des
Fédérations CFDT et des organismes extérieurs sur les questions politiques : courrier
départ-arrivée (1969).
1969
CH/7/294 Correspondance entre André Jeanson, vice-président confédéral de la CFDT et
responsable du secteur politique confédéral, et des Unions Départementales, des
Fédérations CFDT et des organismes extérieurs sur les questions politiques : courrier
départ-arrivée (1970).
1970
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H)

Activité du Secteur Organisation
1) Réunions de la Commission Confédérale d’Organisation (CCO)

CH/7/295 Activité de la Commission Confédérale d’Organisation (CCO) : correspondance, notes
de travail, procès-verbaux des réunions de la CCO (janvier-décembre 1962), tableaux
des effectifs des Unions Départementales et des Unions Régionales d’Aquitaine à
Rhône-Alpes de 1951 à 1962.
1962
CH/7/296 Activité de la Commission Confédérale d’Organisation (CCO) : correspondance, notes
de travail, procès-verbaux des réunions de la CCO (janvier-novembre 1963).
1963
CH/7/297 Activité de la Commission Confédérale d’Organisation (CCO) : correspondance, notes
de travail, procès-verbaux des réunions de la CCO (janvier-mars 1964).
1964
CH/7/298 Activité de la Commission Confédérale d’Organisation (CCO) : correspondance, notes
de travail, procès-verbaux des réunions de la CCO (mai-juillet 1964).
1964
CH/7/299 Activité de la Commission Confédérale d’Organisation (CCO) : correspondance, notes
de travail, procès-verbaux des réunions de la CCO (septembre-novembre 1964).
1964
CH/7/300 Activité de la Commission Confédérale d’Organisation (CCO) : correspondance, notes
de travail, procès-verbaux des réunions de la CCO (janvier-septembre 1965).
1965
CH/7/301 Activité de la Commission Confédérale d’Organisation (CCO) : correspondance, notes
de travail, procès-verbaux des réunions de la CCO (janvier-décembre 1966).
1966
CH/7/302 Activité de la Commission Confédérale d’Organisation (CCO) : correspondance, notes
de travail, procès-verbaux des réunions de la CCO (février-septembre 1967).
1967
CH/7/303 Activité de la Commission Confédérale d’Organisation (CCO) : correspondance, notes
de travail, procès-verbaux des réunions de la CCO (février-décembre 1968).
1968
CH/7/304 Activité de la Commission Confédérale d’Organisation (CCO) : correspondance, notes
de travail, procès-verbaux des réunions de la CCO (janvier-décembre 1969).
1969
CH/7/305 Activité de la Commission Confédérale d’Organisation (CCO) : correspondance, notes
de travail, procès-verbaux des réunions de la CCO (février-avril 1970).
1970

128

2) Affiliation de syndicats
CH/7/306 Enquête sur le fonctionnement des syndicats : questionnaires (1969), listes des adresses
et des noms des responsables de la confédération, des fédérations, des syndicats, des
unions régionales et départementales (1969-1970).
1969-1970
CH/7/307 Affiliations de syndicats à la CFDT: demandes d'affiliation à la CFDT pour des
syndicats des départements des Alpes Maritimes à Marne (1962-1970).
1962-1970
CH/7/308 Affiliations de syndicats à la CFDT: demandes d'affiliation à la CFDT pour des
syndicats des départements de la Mayenne à Yonne (1962-1970).
1962-1970
3) Situation et reclassement des permanents
CH/7/309 Situation et reclassement des permanents : correspondance, notes d’information et
comptes rendus de réunions sur la situation et le reclassement des permanents (19611970).
1961-1970
CH/7/310 Situation et reclassement des permanents : correspondance, notes d’information et
comptes rendus de réunions sur la situation et le reclassement des permanents (19691970), notes sur la formation des permanents (1962-1965).
1969-1970
CH/7/311 Rencontres des permanents régionaux : correspondance, notes, comptes rendus des
rencontres des permanents régionaux (1965-1970).
1965-1970
4) Organisation et développement confédéral
CH/7/312 Gestion du fonds de développement confédéral : notes et rapports confédéraux sur
l’organisation et le développement de la CFTC (1957-1964), rapport confédéral sur les
problèmes d’organisation de la CFDT (novembre 1965), dossier sur le champ
d’application des fédérations (octobre 1964).
1957-1965
5) Réforme des structures confédérales
CH/7/313 Réforme des structures confédérales : notes de travail sur la réforme des structures
confédérales, auditions d’Eugène Descamps, secrétaire général de la CFDT et de
responsables de secteurs (1964-1966), modification du règlement intérieur.
1964-1966
CH/7/314 Réforme des structures confédérales : notes manuscrites, notes et documents de travail
de la commission confédérale d’organisation, du conseil confédéral et du comité
national (1969-1970).
1969-1970
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CH/7/315 Réforme des structures confédérales lors du 35ème congrès confédéral à Issy les
Moulineaux du 6 au 10 mai 1970 : amendements sur la réforme des structures, avis et
propositions des organisations, statuts et règlement intérieur de la CFDT.
1970
CH/7/316 Enquête de la commission confédérale d’organisation en direction des Fédérations,
Unions Régionales et Départementales, relatif aux structures et fonctionnement des
fédérations et des unions pour l’élaboration du rapport concernant les structures
confédérales lors du congrès de 1970 : correspondance, notes et réponses au
questionnaire par les fédérations et les unions (1970).
1970
6) Relations entre la Confédération et les Fédérations
CH/7/317 Relations entre la Confédération et la Fédération des Industries Chimiques et du Verre:
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d'information et de travail
fédérales (1962-1970).
1962-1970
CH/7/318 Relations entre la Confédération et la Fédération Générale de la Métallurgie (FGM) :
procès-verbaux des réunions du conseil fédéral (1964-1970) et de la commission
exécutive fédérale (1966-1970).
1964-1970
CH/7/319 Relations entre la Confédération et la Fédération Générale de la Métallurgie (FGM) :
circulaires, notes, rapports et brochures fédérale (1962-1970).
1962-1970

CH/7/320 Relations entre la Confédération et la Fédération Générale de la Métallurgie (FGM) :
notes et procès-verbaux de la commission confédérale d’organisation, communiqués,
circulaires aux membres du conseil confédéral (1964-1969).
1964-1969
CH/7/321 Relations entre la Confédération et la Fédération Générale de la Métallurgie (FGM) :
correspondance (1962-1970).
1962-1970
CH/7/322 Relations entre la Confédération et la Fédération de la Banque : correspondance, notes
d’information (1962-1970).
1962-1970
CH/7/323 Relations entre la Confédération et la Fédération des Industries Habillement Cuir
Textile (Hacuitex) : correspondance, tracts, communiqués de presse, notes
d’information et de travail fédérales (1962-1970).
1962-1970
CH/7/324 Relations entre la Confédération et la Fédération des Transports : correspondance,
tracts, communiqués de presse, notes d’information et de travail fédéral.
1962-1970

130

CH/7/325 Relations entre la Confédération et la Fédération des Cheminots : correspondance,
tracts, communiqués de presse, notes d’information et de travail fédéral.
1962-1968
CH/7/326 Relations entre la Confédération et la Fédération de l’Aviation Civile et la Fédération
des Gens de Mer: correspondance, tracts, communiqués de presse, notes d’information
et de travail fédérales (1962-1970).
1962-1970
CH/7/327 Relations entre la Confédération et la Fédération des Employés (1962-1964) et la
Fédération de la Sécurité Sociale (1962-1970) : correspondance, tracts, communiqués de
presse, notes d’information et de travail fédérales.
1962-1970
CH/7/328 Relations entre la Confédération et la Fédération des Fonctionnaires (1965-1967) et la
Fédération des PTT (1961-1970) : correspondance, tracts, communiqués de presse,
notes d’information et de travail fédérales.
1961-1970
CH/7/329 Relations entre la Confédération et la Fédération des Services, du Commerce et du
Crédit : correspondance, tracts, communiqués de presse, notes d’information et de
travail fédérales (1964-1968).
1964-1968
CH/7/330 Relations entre la Confédération et la Fédération de l’Alimentation et la Fédération
Générale de l’Agriculture: correspondance, tracts, communiqués de presse, notes
d’information et de travail fédérales (1962-1970).
1962-1970
CH/7/331 Relations entre la Confédération et la Fédération du Bâtiment et du Bois et la Fédération
de l’Enseignement Privé (FEP) et le Syndicat Général de l’Education Nationale
(SGEN): correspondance, tracts, communiqués de presse, notes d’information et de
travail fédérales (1962-1970), rapport de la Fédération du Bâtiment sur la situation des
travailleurs étrangers en France (1965).
1962-1970
CH/7/332 Relations entre la Confédération et la Fédération du Gaz et de l’Electricité, de la
Fédération des Communaux et la Fédération des Mineurs: correspondance, tracts,
communiqués de presse, notes d’information et de travail fédérales (1962-1970).
1962-1970
CH/7/333 Relations entre la Confédération et la Fédération du Livre Papier Carton, la Fédération
des Finances et la Fédération des Professions Judiciaires : correspondance, tracts,
communiqués de presse, notes d’information et de travail fédérales (1962-1970), projet
d’union interfédérale entre les Fédérations de la Sécurité Sociale, des Services et du
Livre Papier Carton (1966-1968).
1962-1970
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CH/7/334 Relations entre la Confédération et la Fédération des Services de Santé et Services
Sociaux et la Fédération des Ingénieurs et Cadres: correspondance, tracts, communiqués
de presse, notes d’information et de travail fédérales (1962-1970).
1962-1970
7) Relations entre la Confédération et les Unions Départementales
CH/7/335 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales de l’Ain à Aube :
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et de travail
départementales (1962-1970).
1962-1970
CH/7/336 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales de l’Aude à Bouches du
Rhône : correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et
de travail départementales (1962-1970).
1962-1970
CH/7/337 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales du Cantal à Dordogne :
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et de travail
départementales (1962-1970).
1962-1970
CH/7/338 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales de Drôme Ardèche à
Eure et Loire : correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes
d’information et de travail départementales (1962-1970).
1962-1970
CH/7/339 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales du Finistère à Gers :
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et de travail
départementales (1962-1970).
1962-1970
CH/7/340 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales de la Gironde à Indre :
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et de travail
départementales (1962-1970).
1962-1970
CH/7/341 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales de l’Indre et Loire à
Landes : correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et
de travail départementales (1962-1970).
1962-1970
CH/7/342 Relations entre la Confédération et l’Union Départementale de la Loire: correspondance,
tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et de travail départementales
(1962-1970), affaire de l’immeuble des syndicats de la Loire à Saint Etienne (19331964).
1962-1970

132

CH/7/343 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales de l’Indre et Loire à
Landes : correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et
de travail départementales (1962-1970).
1962-1970
CH/7/344 Relations entre la Confédération et l’Union Départementale de la Loire Atlantique:
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et de travail
départementales (1962-1970).
1962-1970
CH/7/345 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales du Maine et Loire à
Marne : correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et
de travail départementales (1962-1970).
1962-1970
CH/7/346 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales de la Haute Marne à
Nièvre : correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et
de travail départementales (1962-1970).
1962-1970
CH/7/347 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales du Nord à Puy de
Dôme : correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et
de travail départementales (1962-1970).
1962-1970
CH/7/348 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales des Pyrénées Atlantique
à Haut Rhin : correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes
d’information et de travail départementales (1962-1970).
1962-1970
CH/7/349 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales du Rhône à HauteSaône : correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et
de travail départementales (1962-1970).
1962-1970
CH/7/350 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales de la Sarthe à Seine et
Oise : correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et de
travail départementales (1962-1970).
1962-1970
CH/7/351 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales des Deux Sèvres à Var :
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et de travail
départementales (1962-1970).
1962-1970
CH/7/352 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales du Vaucluse à Yonne :
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et de travail
départementales (1962-1970).
1962-1970
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8) Relations entre la Confédération et les Unions Régionales
CH/7/353 Relations entre la Confédération et les Unions Régionales d’Alsace à Bretagne :
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et de travail
régionales (1962-1970).
1962-1970
CH/7/354 Relations entre la Confédération et les Unions Régionales de Champagne Ardennes et
Centre : correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et
de travail régionales (1962-1970).
1962-1970
CH/7/355 Relations entre la Confédération et l’Union Régionale de Franche-Comté :
correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d’information et de travail
régionales (1962-1970).
1962-1970
CH/7/356 Relations entre la Confédération et les Unions Régionales de Languedoc Roussillon et
de Midi Pyrénées : correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes
d’information et de travail régionales (1962-1970).
1962-1970
CH/7/357 Relations entre la Confédération et les Unions Régionales de Basse et Haute
Normandie: correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes
d’information et de travail régionales (1962-1970).
1962-1970
CH/7/358 Relations entre la Confédération et les Unions Régionales Nord Pas de Calais à
Provence Alpes Côte d’Azur (PACA): correspondance, tracts, communiqués de presse,
statuts, notes d’information et de travail régionales (1962-1970).
1962-1970
CH/7/359 Relations entre la Confédération et l’Union Régionale de Picardie: correspondance,
communiqués de presse, notes d’information et de travail régionales (1962-1970).
1962-1970
CH/7/360 Relations entre la Confédération et l’Union Régionale Rhône Alpes et l’Union
Régionale Parisienne (URP) : correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts,
notes d’information et de travail régionales (1962-1970).
1962-1970
CH/7/361 Relations entre la Confédération et les Unions Départementales de la Martinique et de la
Réunion : correspondance, notes (1962-1970).
1962-1970
9) Congrès des Unions Régionales et Unions départementales
CH/7/794 Congrès de l'Union Régionale d'Alsace: rapports d'activités (1959,1960, 1965).
1959-1965
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CH/7/795 Congrès de l'Union Départementale du Haut-Rhin: correspondance, notes, rapports
moraux, rapports d'activités, publications locales (1963, 1965).
1963-1965
CH/7/796 Congrès de l'Union Départementale de Gironde: correspondance, notes, rapports
d'activités, publications locales (1961, 1963,1966, 1968).
1961-1968
CH/7/797 Congrès de l'Union Départementale de Clermont-Ferrand les 15-16 février 1958 :
présentation du congrès, rapport d'activité.
1958
CH/7/798 Congrès de l'Union Départementale de Côte d'Or: rapports d'activité et d'orientation
pour les congrès de Lamarche sur Saône du 30 novembre au 1er décembre 1957, de
Montbard les 5-6 décembre 1959 et de Dijon les 11-12 décembre 1965.
1957-1965
CH/7/799 Congrès de l'Union Départementale de la Nièvre à Nevers le 27 mars 1960: rapport
d'activité.
1960
CH/7/800 Congrès de l'Union Départementale de Saône-et-Loire: compte rendu du 20ème congrès à
Autun les 14-15 mai 1960, notes et rapport moral des congrès à Chalon sur Saône les
23-24 juin 1962 et les 11-12 juin 1966.
1960-1966
CH/7/801 Congrès de l'UD d'Ille et Vilaine: notes sur le congrès de Rennes les 13-14 décembre
1958 et sur le congrès des 17-18 février 1962, rapport d'activité du congrès des 19-20
décembre 1964.
1964
CH/7/802 Congrès de l'Union Départementale des Côtes du Nord à Saint-Brieuc les 6-7 décembre
1958: correspondance, rapport d'activité.
1958
CH/7/803 18ème congrès de l'UD du Finistère à Morlaix les 21-22 octobre 1961: présentation du
congrès, rapport d'activité.
1961
CH/7/804 Congrès des Unions Départementales de la Région Centre pour les années 1958-1966 :
rapports d'activités pour le congrès de l'UD Indre et Loire les 5-6 décembre 1959, le
27ème congrès de l'UD du Loiret les 3-4 octobre 1959 et le 26ème congrès de l'UD du Loir
et Cher en novembre 1966.
1958-1966

135

CH/7/805 Congrès des Unions Départementale de la Région Champagne-Ardenne: articles de
presse pour le 27ème congrès de l'UD des Ardennes à Charleville le 7 novembre 1960,
rapport d'activité du 34ème congrès de l'UD de l'Aube les 15-16 octobre 1960, rapport
d'activité du 25ème congrès de l'UD de la Haute-Marne à Saint-Dizier le 5 novembre
1961, rapport moral du 29ème congrès de l'UD des Ardennes à Charleville les 13-14
octobre 1962.
1960-1962
CH/7/806 Congrès de l'Union Régionale de Franche-Comté: correspondance, notes, rapports
moraux, d'organisation, d'orientation et d'activités des congrès à Besançon les 9-10 mai
1959, les 11-12 novembre 1961, les 8-9 juin 1963 et les 8-9 mai 1965.
1959-1965
CH/7/807 Congrès de l'Union Départementale du Jura du 19 octobre 1958: rapport moral.
1958
CH/7/808 Congrès de l'Union Départementale du Gard: correspondance, notes, rapports
d'orientation et d'activités du 11ème congrès à Nîmes le 17 novembre 1957, des 14-15ème
congrès à Nîmes le 1er mars 1964 et le 18 décembre 1966.
1957-1966
CH/7/809 Congrès de l'Union Départementale de l'Aude: rapports d'orientation et d'activité du
17ème congrès en novembre 1960, du 19ème à Carcassonne le 17 janvier 1965 et du 20ème
congrès à Carcassonne le 27 novembre 1966.
1960-1966
CH/7/810 Congrès de l'Union Départementale de l'Hérault: rapports d'orientation et d'activités du
15ème congrès à Béziers le 5 novembre 1961 et du 16ème congrès à Montpellier le 20
octobre 1963
CH/7/811 Congrès de l'Union Départementale des Pyrénées Orientales rapports d'orientation et
d'activités du 8ème congrès à Perpignan le 7 décembre 1958 et du 14ème congrès à
Perpignan le 2 février 1964.
1958-1964
CH/7/812 Congrès de l'Union Départementale de la Meuse du 22 octobre 1961: notes,
correspondance, rapport moral.
1961
CH/7/813 Congrès de l'Union Départementale des Vosges: rapports d'activités des congrès à
Epinal des 4-6 avril 1959 et du 13 décembre 1964.
1959-1964
CH/7/814 Congrès de l'Union Départementale de Haute-Garonne: rapports d'orientation et
d'activités du congrès du 11 décembre 1960 et du 20ème congrès à Toulouse les 8-9 avril
1967.
1960-1967
CH/7/815 Congrès de l'Union Départementale du Nord: résolution générale, règlement, rapport
d'activité du 28ème congrès à Fourmies les 11-12 octobre 1958, rapports d'activité du
36ème congrès à Hazebrouck les 24-25 octobre 1964 et du 37ème congrès à Lille les 29-30
octobre 1966.
1958-1966
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CH/7/816 Congrès de l'Union Départementale du Pas-de-Calais: rapports d'activités du 30ème
congrès à Béthune les 10-11 septembre 1960, le 31ème congrès en 1962 et le 32ème
congrès à Boulogne les 13-14 juin 1964
1962-1964
CH/7/817 Congrès de l'Union Départementale du Calvados des 9-10 novembre 1963: rapport
d'activité et d'orientation.
1963
CH/7/818 17ème Congrès de l'Union Départementale de la Manche du 6 novembre 1960: rapport
d'activité, rapport économique.
1960
CH/7/819 Congrès de l'Union Départementale de Seine-Maritime: rapports d'orientation et
d'activités du 9ème congrès à Rouen les 24-25 octobre 1953, le 11ème congrès à Rouen les
29-30 octobre 1955, le 13ème congrès à Rouen les 7-8 novembre 1959, le 14ème congrès à
Rouen les 11-12 novembre 1961 et le 15ème congrès à Rouen les 9-11 novembre 1963.
1953-1963
CH/7/820 2ème congrès de l'Union Régionale des Pays de la Loire les 26-27 mai 1967: rapport
d'orientation.
1967
CH/7/821 Congrès de l'Union Départementale de Loire-Atlantique: rapports moraux, rapports
d'orientation et d'activités du 26ème congrès à Saint-Nazaire les 21-22 janvier 1956, le
28ème congrès à Nantes les 14-15 novembre 1959, le 29ème congrès à Saint-Nazaire les
25-26 novembre 1961, le 30ème congrès du 30 novembre au 1er décembre 1963 et du
33ème congrès les 28-29 octobre 1967.
1953-1967
CH/7/822 Congrès de l'Union Départementale de Maine-et-Loire: rapports moraux, rapports
d'orientation et d'activités du 24ème congrès à Angers les 4-5 mars 1961, le 26ème congrès
les 16-17 octobre 1965, le 27ème congrès à Angers les 28-29 septembre 1967 et le 28ème
congrès à Angers les 6-7 décembre 1969.
1961-1969
CH/7/823 1er et 2ème Congrès de la Région Interprofessionnelle Aisne-Oise: rapports d'activités
(1962, 1964).
1962-1964
CH/7/824 Congrès de l'Union Départementale de la Somme: rapports d'activités du 21ème congrès à
Abbeville le 4 mai 1958 et du 22ème congrès à Amiens du 24 mars 1963.
1958-1963
ème
CH/7/825 17 congrès de l'Union Départementale des Deux-Sèvres à Bressuire les 23-24 février
1963: rapport moral et d'orientation.
1963
CH/7/826 Congrès de l'Union Départementale de la Vienne le 5 novembre 1961: modifications
aux statuts et règlement intérieur, motion, rapport d'activité.
1961
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CH/7/827 Congrès de l'Union Départementale des Bouches du Rhône : rapports d'activité des
congrès les 25-26 février 1961, les 23-24 mars 1963, les 18-19 février 1967
1961-1967
CH/7/828 Congrès de l'Union Départementale des Hautes-Alpes: rapports moraux du 19ème
congrès du 2 novembre 1958 et du 20ème congrès du 9 octobre 1960.
1958-1960
CH/7/829 Congrès de l'Union Départementale du Vaucluse: rapports d'activité du 15ème congrès
les 15-16 avril 1961 et du 19ème congrès le 9 mars 1969.
1961-1969
CH/7/830 Congrès de l'Union Départementale de Drôme-Ardèche le 24 mai 1964: rapport
d'activité.
1964
CH/7/831 Congrès de l'Union Départementale de l'Isère: rapports d'activité des congrès à Grenoble
les 11-12 octobre 1958, les 3-4 octobre 1959, les 8-9 octobre 1960, à Grenoble les 21-22
octobre 1961, les 12-13 octobre 1963, les 9-10 octobre 1965, les 14-15 octobre 1967 et
les 11-12 octobre 1969.
1958-1969
CH/7/832 Congrès de l'Union Départementale de Savoie: rapports d'activité des congrès le 15
novembre 1959 et le 1er décembre 1963.
1959-1963
CH/7/833 Congrès de l'Union Départementale de Haute-Savoie: rapports moraux et d'activité du
11ème congrès les 10-11 mai 1958, le 12ème congrès à Annecy du 30 avril au 1er mai
1960, le 13ème congrès à Annecy les 2-3 juin 1962 et le 14ème congrès à Annecy les 1314 juin 1964.
1958-1964
CH/7/834 Congrès de l'Union Départementale de la Loire: rapports moraux et d'activité des
congrès au Chambon-Feugerolles les 18-19 octobre 1958, à Rive-de-Gier les 17-18
octobre 1959, à Saint Etienne les 1-2 décembre 1961 et les 15-16 novembre 1969.
1958-1969
CH/7/835 Congrès de l'Union Départementale du Rhône: rapports d'activité des congrès à Lyon les
20-21 juin 1964 et les 17-19 mai 1968.
1964-1968
CH/7/836 Congrès de l'Union Régionale Parisienne (URP): rapports moraux et d'activité des
congrès les 17-18 octobre 1959, à Maubeuge les 26-27 novembre 1960, à Argenteuil les
23-24 mars 1963, à Boulogne le 18 avril 1964 et à Cachan les 9-11 décembre 1966.
1959-1966
CH/7/837 Congrès de l'Union Départementale de la Seine Saint-Denis à Pantin les 21-22
novembre 1970: rapport d'activité.
1970
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I)

Activité du Secteur Féminin et Loisirs

CH/7/362-365, voir CH//8/610-614
1) La CFDT et le travail féminin
CH/7/366 La CFTC puis la CFDT et le travail féminin : dossiers CFTC sur « Les femmes qui
travaillent » (novembre 1962) et rapport du BRAEC sur « Femmes au travail » (juillet
1964), dossier sur la CFDT et la formation professionnelle et permanente des femmes
(1966-1969), dossier sur l’évolution des salaires féminins de 1945 à 1969.
1962-1969
CH/7/367 La CFDT et le travail féminin : colloque CFDT « Femmes au travail : solutions pour
aujourd’hui et demain » à Paris les 17-19 mai 1967, statistiques sur l’activité des
femmes dans les régions d’Alsace à Rhône Alpes (1968), brochure CFDT sur le
syndicalisme et l’emploi des femmes (1969), négociations CNPF-syndicats sur
l’indemnisation du congé maternité (mai-juillet 1970).
1967-1970
CH/7/368 Etudes du BRAEC sur le travail féminin : rapports d’études sur les conditions de travail
des femmes Ouvriers Spécialisées (OS) de la construction électronique (janvier 1967),
rapport d’étude sur la situation professionnelle des vendeuses et attitudes à l’égard du
travail et du syndicalisme (avril 1967).
1967
CH/7/369 La CFTC puis la CFDT et le travail à temps partiel féminin : notes d’information et de
travail, brochures, rapports CFDT et ministériels (1962-1970).
1962-1970
CH/7/370 Participation de la CFDT au comité d’étude et de liaison des problèmes du travail
féminin et positions du PCF et de la CGT et le travail féminin: correspondance, notes
de travail, comptes rendus de réunions (1965-1970), dossier de presse sur le PCF et le
travail des femmes (1962-1970), dossier de presse et brochures sur les rencontres
nationales de la CGT sur le travail des femmes (1962-1970).
1962-1970
2) Les organisations syndicales internationales et le travail des femmes
CH/7/371 L’emploi des femmes dans la communauté européenne : rapport d’enquête de l’OCDE
sur l’emploi des femmes (1965), séminaire de l’OCDE sur l’emploi des femmes à Paris
du 26 au 28 novembre 1968, rapports sur l’emploi des femmes et ses problèmes dans les
états membres de la communauté (juillet 1970), brochure sur le travail et la formation
des femmes en Europe (octobre 1972).
1965-1972
CH/7/372 Conférences mondiales de la Confédération Internationales des Syndicats Chrétiens
(CISC) sur le travail des femmes dans le monde : correspondance CFDT-CISC sur
l’emploi des femmes (1963-1970), rapports, et comptes rendus des conférences
mondiales de la CISC sur l’emploi des femmes dans le monde (1963-1970).
1963-1970
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CH/7/373 Conférences de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur le travail des
femmes : rapports de l’OIT sur le travail des femmes dans un monde en évolution
(1964) et sur la formation professionnelle des femmes (1965), positions de la CFTC
(1964), brochures de l’OIT sur le travail féminin (1964 et 1967).
1964-1967
3) La CFDT et le tourisme social et les loisirs
CH/7/374 La CFDT et le tourisme social : correspondance, notes de travail, comptes rendus de
réunions sur la CFDT et le tourisme social (1962-1970).
1962-1970
CH/7/375 Congrès de l’OCCAJ (Organisation Centrale Camps Jeunesse) et Tourisme Populaire:
notes, rapports d’activité et financiers pour les congrès de l’OCCAJ à Paris les 4-5 mars
1961, les 9-10 mars 1963 et les 27-28 mars 1965.
1961-1965
CH/7/376 Réunions du Conseil d’Administration de l’OCCAJ (Organisation Centrale Camps
Jeunesse) et Tourisme Populaire: comptes rendus des réunions du CA (avril 1959-avril
1967), comptes financiers (1962-1969).
1959-1969

J)

Activité du Secteur Formation
1) Circulaires de l’Institut Confédéral d’Etudes et de Formation Syndicale

CH/7/377 Circulaires de l’Institut Confédéral d’Etudes et de Formation Syndicale (ICEFS) :
circulaires et notes sur l’activité de l’institut (1964-1966).
1964-1966
CH/7/378 Circulaires de l’Institut Confédéral d’Etudes et de Formation Syndicale (ICEFS) :
circulaires et notes sur l’activité de l’institut (1967-1969).
1967-1969
2) Cours de formation de l’Institut Confédéral d’Etudes et de Formation Syndicale
(ICEFS)
CH/7/379 Cours de formation syndicale par correspondance de l’Institut Confédéral d’Etudes et de
Formation Syndicale (ICEFS) sur l’initiation syndicale (1er degré) en 1965 : 6 leçons sur
la connaissance du milieu du travail, les moyens d’expression des travailleurs dans
l’entreprise, organisation et démocratie syndicale, histoire du mouvement ouvrier et sur
le militant syndical.
1965
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CH/7/380 Cours de formation syndicale par correspondance de l’Institut Confédéral d’Etudes et de
Formation Syndicale (ICEFS) sur la pratique syndicale (2ème degré) en 1967 : 6 leçons
sur la connaissance de l’entreprise, les exigences de l’élaboration collective d’une
politique syndicale, le fonctionnement démocratique dans l’organisation, la section
d’entreprise, l’unité d’action et le plan d’action.
1967
CH/7/381 Cours de formation syndicale par correspondance de l’Institut Confédéral d’Etudes et de
Formation Syndicale (ICEFS) sur l’initiation économique (2ème degré) en 1965 : 6
leçons sur la société industrielle, la croissance économique, l’équilibre économique,
croissance et économie internationale, la politique de l’équilibre et sur la
démocratisation de l’économie.
1965
CH/7/382 Cours de formation syndicale par correspondance de l’Institut Confédéral d’Etudes et de
Formation Syndicale (ICEFS) sur l’initiation juridique : 6 leçons sur le droit du travail,
les rapports collectifs de travail, les cadres de relations de travail, la situation des
travailleurs dans l’entreprise, la réglementation du travail dans l’entreprise et sur la
protection sociale des salariés.
1965

3) Réunions de la Commission Confédérale Formation (CCF)
CH/7/383 Réunions de la Commission Confédérale Formation (CCF) : correspondance, notes de
travail, comptes rendus de réunions (1962-1965).
1962-1965
CH/7/384 Réunions de la Commission Confédérale Formation (CCF) : correspondance, notes de
travail, comptes rendus de réunions (1966-1967).
1966-1967
CH/7/385 Réunions de la Commission Confédérale Formation (CCF) : correspondance, notes de
travail, comptes rendus de réunions (1968-1969).
1968-1969

4) Politique confédérale de formation
CH/7/386 Politique confédérale de formation : rapport dactylographié sur la CFTC et la formation
ouvrière (1957), notes de travail (1962-1969), notes dactylographiées sur la formation
syndicale à la CFDT (1964-1969).
1957-1969
5) Cours de langues par correspondance
CH/7/387 Cours de langues étrangères par correspondance : correspondance, listes des participants
et de présence, notes de travail (1966-1969).
1966-1969
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CH/7/388 Critiques par les élèves des cours de formation par correspondance : correspondance,
notes, critiques (1966-1969).
1966-1969
6) Activité générale du centre de formation confédéral de Bierville
CH/7/389 Organisation et fonctionnement du centre de formation confédéral de Bierville :
correspondance, notes de travail et d’information concernant les commissions
confédérales, régionales et fédérales de formation, statistiques concernant les sessions
de formation de Bierville (1961-1962).
1961-1962
CH/7/390 Organisation et fonctionnement du centre de formation confédéral de Bierville :
correspondance, notes de travail et d’information concernant les commissions
confédérales, régionales et fédérales de formation, statistiques concernant les sessions
de formation de Bierville (1963-1964).
1963-1964
CH/7/391 Organisation et fonctionnement du centre de formation confédéral de Bierville :
correspondance, notes de travail et d’information concernant les commissions
confédérales, régionales et fédérales de formation, statistiques concernant les sessions
de formation de Bierville (1964-1965).
1964-1965
CH/7/392 Organisation et fonctionnement du centre de formation confédéral de Bierville :
correspondance, notes de travail et d’information concernant les commissions
confédérales, régionales et fédérales de formation, statistiques concernant les sessions
de formation de Bierville (1965-1966).
1965-1966
CH/7/393 Organisation et fonctionnement du centre de formation confédéral de Bierville :
correspondance, notes de travail et d’information concernant les commissions
confédérales, régionales et fédérales de formation, statistiques concernant les sessions
de formation de Bierville (1966-1967).
1966-1967

CH/7/394 Organisation et fonctionnement du centre de formation confédéral de Bierville :
correspondance, notes de travail et d’information concernant les commissions
confédérales, régionales et fédérales de formation, statistiques concernant les sessions
de formation de Bierville (1967-1968).
1967-1968
CH/7/395 Organisation et fonctionnement du centre de formation confédéral de Bierville :
correspondance, notes de travail et d’information concernant les commissions
confédérales, régionales et fédérales de formation, statistiques concernant les sessions
de formation de Bierville (1968-1969).
1968-1969
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CH/7/396 Organisation et fonctionnement du centre de formation confédéral de Bierville :
correspondance, notes de travail et d’information concernant les commissions
confédérales, régionales et fédérales de formation, statistiques concernant les sessions
de formation de Bierville (1969-1970).
1969-1970
CH/7/397 Statistiques sur la formation syndicale du centre de formation confédéral de Bierville :
notice sur l’activité de la formation syndicale confédérale (1959-1961), statistiques sur
l’organisation des sessions de formation à Bierville (1961-1966).
1959-1966
CH/7/397* Statistiques sur la formation syndicale du centre de formation confédéral de Bierville :
notice sur l’activité de la formation syndicale confédérale (1959-1961), statistiques sur
l’organisation des sessions de formation à Bierville (1967-1969).
1967-1969
CH/7/398 Listes des participants aux sessions de formation générale ou spécialisées régionales,
fédérales et confédérales au centre de formation confédéral de Bierville : listes des
participants (janvier-décembre 1962).
1962
CH/7/399 Listes des participants aux sessions de formation générale ou spécialisées régionales,
fédérales et confédérales au centre de formation confédéral de Bierville : listes des
participants (janvier-juin 1963).
1963
CH/7/400 Listes des participants aux sessions de formation générale ou spécialisées régionales,
fédérales et confédérales au centre de formation confédéral de Bierville : listes des
participants (septembre-décembre 1963).
1963
CH/7/401 Listes des participants aux sessions de formation générale ou spécialisées régionales,
fédérales et confédérales au centre de formation confédéral de Bierville : listes des
participants (janvier-mars 1964).
1964
CH/7/402 Listes des participants aux sessions de formation générale ou spécialisées régionales,
fédérales et confédérales au centre de formation confédéral de Bierville : listes des
participants (avril-mai 1964).
1964
CH/7/403 Listes des participants aux sessions de formation générale ou spécialisées régionales,
fédérales et confédérales au centre de formation confédéral de Bierville : listes des
participants (juin-octobre 1964).
1964
CH/7/404 Listes des participants aux sessions de formation générale ou spécialisées régionales,
fédérales et confédérales au centre de formation confédéral de Bierville : listes des
participants (novembre-décembre 1964).
1964

143

CH/7/405 Listes des participants aux sessions de formation générale ou spécialisées régionales,
fédérales et confédérales au centre de formation confédéral de Bierville : listes des
participants (janvier-mars 1965).
1965
CH/7/406 Listes des participants aux sessions de formation générale ou spécialisées régionales,
fédérales et confédérales au centre de formation confédéral de Bierville : listes des
participants (avril-juin 1965).
1965
CH/7/407 Listes des participants aux sessions de formation générale ou spécialisées régionales,
fédérales et confédérales au centre de formation confédéral de Bierville : listes des
participants (septembre-décembre 1965).
1965
CH/7/408 Listes des participants aux sessions de formation générale ou spécialisées régionales,
fédérales et confédérales au centre de formation confédéral de Bierville : listes des
participants (janvier-mars 1966).
1966
CH/7/409 Listes des participants aux sessions de formation générale ou spécialisées régionales,
fédérales et confédérales au centre de formation confédéral de Bierville : listes des
participants (avril-juin 1966).
1966
CH/7/410 Listes des participants aux sessions de formation générale ou spécialisées régionales,
fédérales et confédérales au centre de formation confédéral de Bierville : listes des
participants (septembre-octobre 1966).
1966
CH/7/411 Listes des participants aux sessions de formation générale ou spécialisées régionales,
fédérales et confédérales au centre de formation confédéral de Bierville : listes des
participants (novembre-décembre 1966).
1966
CH/7/412 Listes des participants aux sessions de formation générale ou spécialisées régionales,
fédérales et confédérales au centre de formation confédéral de Bierville : listes des
participants (janvier-mai 1967).
1967
CH/7/413 Listes des participants aux sessions de formation générale ou spécialisées régionales,
fédérales et confédérales au centre de formation confédéral de Bierville : listes des
participants (juin-décembre 1967).
1967
CH/7/414 Listes des participants aux sessions de formation générale ou spécialisées régionales,
fédérales et confédérales au centre de formation confédéral de Bierville : listes des
participants (janvier-avril 1968).
1968
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CH/7/415 Listes des participants aux sessions de formation générale ou spécialisées régionales,
fédérales et confédérales au centre de formation confédéral de Bierville : listes des
participants (mai-décembre 1968).
1968
CH/7/416 Listes des participants aux sessions de formation générale ou spécialisées régionales,
fédérales et confédérales au centre de formation confédéral de Bierville : listes des
participants (janvier-avril 1969).
1969
CH/7/417 Listes des participants aux sessions de formation générale ou spécialisées régionales,
fédérales et confédérales au centre de formation confédéral de Bierville : listes des
participants (mai-décembre 1969).
1969
7) Sessions régionales de formation de collecteurs
CH/7/418 Sessions régionales de formation de collecteurs pour 1962-1963 : correspondance, notes
d’information, fiches des participants, rapports de sessions pour les régions d’Angers,
Besançon, Dijon, Lyon, Nancy, Normandie et Paris.
1962-1963
CH/7/419 Sessions régionales de formation de collecteurs pour 1963-1964 : correspondance, notes
d'information, fiches des participants, rapports de sessions pour les régions Auvergne à
Union Régionale Parisienne (URP).
1963-1964
CH/7/420 Sessions régionales de formation de collecteurs pour 1964-1965 : correspondance, notes
d'information, fiches des participants, rapports de sessions pour les régions Alsace à
Franche-Comté.
1964-1965
CH/7/421 Sessions régionales de formation de collecteurs pour 1964-1965 : correspondance, notes
d'information, fiches des participants, rapports de sessions pour les régions Lorraine à
Union Régionale Parisienne (URP).
1964-1965
CH/7/422 Sessions régionales de formation de collecteurs pour 1965-1966 : correspondance, notes
d'information, fiches des participants, rapports de sessions pour les régions d'Alsace,
Auvergne, Bourgogne et Bretagne.
1965-1966
CH/7/423 Sessions régionales de formation de collecteurs pour 1965-1966 : correspondance, notes
d'information, fiches des participants, rapports de sessions pour les régions du Centre,
Champagne Ardennes, Franche-Comté et Lorraine.
1965-1966
CH/7/424 Sessions régionales de formation de collecteurs pour 1965-1966 : correspondance, notes
d'information, fiches des participants, rapports de sessions pour les régions Nord et
Normandie.
1965-1966
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CH/7/425 Sessions régionales de formation de collecteurs pour 1965-1966 : correspondance, notes
d'information, fiches des participants, rapports de sessions pour les régions Pays de la
Loire et Union Régionale Parisienne (URP).
1965-1966
CH/7/426 Sessions régionales de formation de collecteurs pour 1966-1967 : correspondance, notes
d'information, fiches des participants, rapports de sessions pour les régions Alsace à
Picardie.
1966-1967
CH/7/427 Sessions régionales de formation de collecteurs pour 1966-1967 : correspondance, notes
d'information, fiches des participants, rapports de sessions pour les régions Nord à
Union Régionale Parisienne (URP).
1966-1967
CH/7/428 Sessions régionales de formation de collecteurs pour 1967-1968 : correspondance, notes
d'information, fiches des participants, rapports de sessions pour les régions Alsace à
Lorraine.
1967-1968
CH/7/429 Sessions régionales de formation de collecteurs pour 1967-1968 : correspondance, notes
d'information, fiches des participants, rapports de sessions pour les régions Nord à
Union Régionale Parisienne (URP).
1967-1968
8) Sessions de formation générale décentralisée
CH/7/430 Sessions de formation générale décentralisée en 1962 : correspondance, notes, fiches des
participants, rapports de sessions pour les régions d'Angers à Nancy.
1962
CH/7/431 Sessions de formation générale décentralisée en 1962 : correspondance, notes, fiches des
participants, rapports de sessions pour les régions de Lyon à Union Régionale Parisienne
(URP).
1962
CH/7/432 Sessions de formation générale décentralisée en 1963-1964 : correspondance, notes
d'information, fiches des participants, rapports de sessions pour les régions Alsace à
Franche-Comté.
1963-1964
CH/7/433 Sessions de formation générale décentralisée en 1963-1964 : correspondance, notes,
fiches des participants, rapports de sessions pour les régions Nord à Union Régionale
Parisienne (URP).
1963-1964
CH/7/434 Sessions de formation générale décentralisée en 1964-1965 : correspondance, notes,
fiches des participants, rapports de sessions pour les régions d’Alsace à Nord.
1964-1965
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CH/7/435 Sessions de formation générale décentralisée en 1964-1965 : correspondance, notes,
fiches des participants, rapports de sessions pour les régions de Normandie à Union
Régionale Parisienne (URP).
1964-1965
CH/7/436 Sessions de formation générale décentralisée en 1965-1966 : correspondance, notes,
fiches des participants, rapports de sessions pour les régions d’Alsace à Lorraine.
1965-1966
CH/7/437 Sessions de formation générale décentralisée en 1965-1966 : correspondance, notes,
fiches des participants, rapports de sessions pour les régions Nord à Pays de la Loire.
1965-1966
CH/7/438 Sessions de formation générale décentralisée en 1965-1966 : correspondance, notes,
fiches des participants, rapports de sessions pour les régions Sud-Est à Unions
Régionale Parisienne (URP).
1965-1966
CH/7/439 Sessions de formation générale décentralisée en 1966-1967 : correspondance, notes,
fiches des participants, rapports de sessions pour les régions Alsace à Bretagne.
1966-1967
CH/7/440 Sessions de formation générale décentralisée en 1966-1967 : correspondance, notes,
fiches des participants, rapports de sessions pour les régions Centre à Nord.
1966-1967
CH/7/441 Sessions de formation générale décentralisée en 1966-1967 : correspondance, notes,
fiches des participants, rapports de sessions pour les régions Pays de la Loire à Union
Régionale Parisienne (URP).
1966-1967
CH/7/442 Sessions de formation générale décentralisée en 1967-1968 : correspondance, notes,
fiches des participants, rapports de sessions pour les régions Alsace à Lorraine.
1967-1968
CH/7/443 Sessions de formation générale décentralisée en 1967-1968 : correspondance, notes,
fiches des participants, rapports de sessions pour les régions Nord à Union Régionale
Parisienne (URP).
1967-1968
CH/7/444 Sessions de formation générale décentralisée en 1968-1969 : correspondance, notes,
fiches des participants, rapports de sessions pour les régions Alsace à Lorraine.
1968-1969
CH/7/445 Sessions de formation générale décentralisée en 1968-1969 : correspondance, notes,
fiches des participants, rapports de sessions pour les régions Nord à Union Régionale
Parisienne (URP).
1968-1969
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CH/7/446 Sessions de formation générale décentralisée en 1969-1970 : correspondance, notes,
fiches des participants, rapports de sessions pour les régions Alsace à Franche-Comté.
1969-1970
CH/7/447 Sessions de formation générale décentralisée en 1969-1970 : correspondance, notes,
fiches des participants, rapports de sessions pour les régions Lorraine à Pays de la Loire.
1969-1970
CH/7/448 Sessions de formation générale décentralisée en 1969-1970 : correspondance, notes,
fiches des participants, rapports de sessions pour les régions Provence Alpes Côte
d’Azur (PACA) à Union Régionale Parisienne (URP).
1969-1970

9) Sessions de formation générale de Bierville
CH/7/449 Sessions confédérales de formation générale des militants à Bierville : correspondance,
listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de
travail des sessions formation générale de la fonction publique les 21-27 janvier et les
24-30 avril 1962, de l’EGF du 28 janvier au 3 février 1962, du secteur privé les 4-10
février 1962, de la santé les 18-24 mars 1962, des PTT les 1-7 avril 1962 et des mineurs
du 29 avril au 5 mai 1962.
1962
CH/7/450 Sessions confédérales de formation générale des militants à Bierville : correspondance,
listes des participants, programmes, notes, documents de travail des sessions formation
générale des marins les 3-6 mai 1962, prévention métallurgie les 6-12 mai et les 28-30
juin 1962, de la Défense Nationale les 13-19 mai 1962, cuirs et peaux les 3-9 juin 1962
et session cadres fédéraux alimentation les 13-16 juin 1962.
1962
CH/7/451 Sessions confédérales de formation générale des militants à Bierville : correspondance,
listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de
travail des sessions formation générale permanents les 8-14 septembre 1962 et session
organismes sociaux les 21-27 octobre 1962.
1962
CH/7/452 Sessions confédérales de formation générale des militants à Bierville : correspondance,
listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de
travail des sessions formation générale des employés des 11-17 novembre 1962, des
comités mixtes cheminots les 18-24 novembre 1962, des problèmes internationaux les
25-29 novembre 1962, prévention interprofessionnelle du 25 novembre au 1er décembre
1962, transports les 6-9 décembre 1962, prévention bâtiment les 2-8 décembre 1962,
enseignement libre les 26-31 décembre 1962 et session cadres de syndicats cheminots
les 9-15 décembre 1962.
1962
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CH/7/453 Sessions confédérales de formation générale des militants à Bierville : correspondance,
listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de
travail des sessions formation générale EDF les 6-12 janvier 1963, des cadres VRP les
4-7 janvier 1963, des marins grande pêche les 27-30 janvier 1963, de la fonction
publique du 27 janvier au 2 février 1963, du secteur privé les 3-9 février 1963, des
cadres fédéraux des banques les 12-16 février 1963 et session des cadres syndicaux et
responsables du secteur privé les 17-23 février 1963.
1963
CH/7/454 Sessions confédérales de formation générale des militants à Bierville : correspondance,
listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de
travail des sessions formation générale PTT du 24 février au 2 mars 1963 et les 12-18
mai 1963, des cadres syndicaux EGF les 24-30 mars 1963, des services de santé les 1723 mars 1963, de l’élaboration du Vème Plan les 26-30 mai 1963 et session défense
nationale du 26 mai au 1er juin 1963.
1963
CH/7/455 Sessions confédérales de formation générale des militants à Bierville : correspondance,
listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de
travail des sessions formation générale de recherche féminine les 12-15 septembre 1963,
commissions paritaires santé du 29 septembre au 2 octobre 1963, des responsables PTT
les 6-12 octobre 1963, livre papier les 6-12 octobre 1963 et session des organismes
sociaux les 20-26 octobre 1963.
1963
CH/7/456 Sessions confédérales de formation générale des militants à Bierville : correspondance,
listes des participants, programmes, documents de travail des sessions formation
générale des cadres de syndicats les 17-23 novembre 1963, EGF les 10-16 novembre
1963 et session enseignement libre les 26-31 décembre 1963.
1963
CH/7/457 Sessions confédérales de formation générale des militants à Bierville : correspondance,
listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de
travail des sessions formation générale de la fonction publique les 17-23 janvier 1964,
PTT du 26 janvier au 1er février 1964 et les 3-9 mai 1964, du secteur privé les 2-8
février 1964, des services de santé les 23-29 février 1964, de la marine marchande du 31
mars au 4 avril 1964, retraites complémentaires les 19-23 avril 1964, de la défense
nationale les 19-25 avril 1964, des fonctionnaires du 26 avril au 2 mai 1964, des
commissions paritaires santé les 10-16 mai 1964 et session habitat du 31 mai au 4 juin
1964.
1964
CH/7/458 Sessions confédérales de formation générale des militants à Bierville : correspondance,
listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de
travail des sessions formation générale des commissions paritaires santé les 5-11
décembre 1965, de formation professionnelle les 17-20 avril 1966, des commissions
secondaires EGF les 19-25 juin 1966 et sessions prévention bâtiment les 25-26
novembre et du 27 novembre au 3 décembre 1966.
1965-1966
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CH/7/459 Sessions confédérales de formation générale des militants à Bierville : correspondance,
listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de
travail des sessions formation générale des cadres féminins les 10-14 janvier et les 6-10
juin 1967, du secteur privé les 22-28 janvier 1967, de la fonction publique les 5-11
février 1967, de la santé les 5-11 mars 1967, « établissements » les 20-22 mars 1967,
emploi du 30 avril au 3 mai 1967, retraites complémentaires les 26-30 septembre 1967,
des organismes sociaux les 15-21 octobre 1967, des gens de mer les 24-28 octobre 1967,
prévention sidérurgie les 19-25 novembre 1967 et session enseignement privé les 26-31
décembre 1967.
1967
CH/7/460 Sessions confédérales de formation générale des militants à Bierville : correspondance,
listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de
travail des sessions formation générale du secteur privé les 21-27 janvier 1968, de
l’enseignement libre les 8-13 septembre 1968, des fonctionnaires les 12-18 octobre 1968
et des gens de mer les 22-26 octobre 1968.
1968
CH/7/461 Sessions confédérales de formation générale des militants à Bierville : correspondance,
listes des participants, programmes des sessions, notes manuscrites, documents de
travail des sessions formation générale des fonctionnaires les 11-17 mai 1969 et les 8-14
février 1970, de l’enseignement privé les 1-6 septembre 1969, des organismes sociaux
les 16-22 novembre 1969 et les 12-18 avril 1970, de l’EDF les 23-29 novembre 1969,
des gens de mer les 24-27 novembre 1969 et les 5-8 janvier 1970 et session santé les 1520 mars 1970.
1969-1970
10) Week-end et sessions pédagogiques de formation
CH/7/462 Week-end et journées d’études de formation des militants : correspondance, fiches de
participation, notes de travail et comptes rendus des week-end régionaux et confédéraux
et des journées d’études confédérales et fédérales (1964-1965).
1964-1965
CH/7/463 Week-end et journées d’études de formation des militants : correspondance, fiches de
participation, notes de travail et comptes rendus des week-end régionaux et confédéraux
et des journées d’études confédérales et fédérales (1965-1966).
1965-1966
CH/7/464 Week-end et journées d’études de formation des militants : correspondance, fiches de
participation, notes et comptes rendus des week-end régionaux et confédéraux et des
journées d’études confédérales et fédérales (1966-1967 et 1968-1969).
1965-1966
CH/7/465 Sessions pédagogiques à Bierville : correspondance, programmes, fiches des
participants, notes de travail et comptes rendus des sessions pédagogiques à Bierville
des 6-12 janvier 1963 et des 5-11 janvier 1964.
1963-1964
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CH/7/466 Sessions pédagogiques régionales : correspondance, fiches des participants, notes et
rapports des sessions pédagogiques régionales d’Alsace à Ile de France (1965-1968).
1965-1968
CH/7/467 Sessions pédagogiques régionales : correspondance, fiches des participants, notes et
rapports des sessions pédagogiques régionales d’Alsace à Ile de France (1968-1970).
1968-1970
11) Sessions spécialisées sur les comités d’entreprise
CH/7/468 Sessions spécialisées sur les comités d’entreprise : correspondance, programmes, fiches
de participation, notes de travail et rapports sur les sessions des comités d’entreprise à
Bierville (1962-1963).
1962-1963
CH/7/469 Sessions spécialisées sur les comités d’entreprise : correspondance, programmes, fiches
de participation, notes de travail et rapports sur les sessions des comités d’entreprise à
Bierville (1964).
1964
CH/7/470 Sessions spécialisées sur les comités d’entreprise : correspondance, programmes, fiches
de participation, notes de travail et rapports sur les sessions des comités d’entreprise à
Bierville (1965).
1965
CH/7/471 Sessions spécialisées sur les comités d’entreprise : correspondance, programmes, fiches
de participation, notes de travail et rapports sur les sessions des comités d’entreprise à
Bierville (1967).
1967
CH/7/472 Sessions de formation CFDT sur les entreprises : notes et documents de travail sur
l’entreprise et les sections syndicales d’entreprise (1962-1964).
1962-1964
CH/7/473 Sessions de formation « Militants d’entreprise » à Bierville : correspondance, notes
manuscrites, documents de travail sur les militants d’entreprise (1969-1970).
1969-1970
CH/7/474 Sessions régionales de formation des militants d’entreprise : correspondance, fiches de
participation, notes et documents de travail des sessions régionales (1969-1970).
1969-1970

12) Sessions de formation de délégués du personnel
CH/7/475 Sessions de formation des délégués du personnel à Bierville : correspondance, notes
d’organisation, programmes, listes des participants, fiches de participation, analyse
personnelle des sessions (janvier-décembre 1962).
1962
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CH/7/476 Sessions de formation des délégués du personnel à Bierville : correspondance, notes
d’organisation, programmes, listes des participants, fiches de participation, analyse
personnelle des sessions (janvier-décembre 1963).
1963
CH/7/477 Sessions de formation des délégués du personnel à Bierville : correspondance, notes
d’organisation, programmes, listes des participants, fiches de participation, analyse
personnelle des sessions (janvier-mai 1964).
1964
CH/7/478 Sessions de formation des délégués du personnel à Bierville : correspondance, notes
d’organisation, programmes, listes des participants, fiches de participation, analyse
personnelle des sessions (juin-décembre 1964).
1964
CH/7/479 Sessions de formation des délégués du personnel à Bierville : correspondance, notes
d’organisation, programmes, listes des participants, fiches de participation, analyse
personnelle des sessions (janvier-décembre 1965).
1965
CH/7/480 Sessions de formation des délégués du personnel à Bierville : correspondance, notes
d’organisation, programmes, listes des participants, fiches de participation, analyse
personnelle des sessions (janvier-décembre 1966).
1966
CH/7/481 Sessions de formation des délégués du personnel à Bierville : correspondance, notes
d’organisation, programmes, listes des participants, fiches de participation, analyse
personnelle des sessions (janvier-décembre 1967).
1967
CH/7/482 Sessions de formation des délégués du personnel à Bierville : correspondance, notes
d’organisation, programmes, listes des participants, fiches de participation, analyse
personnelle des sessions (janvier-décembre 1968).
1968

13) Sessions de formation des cadres syndicaux fédéraux et régionaux
CH/7/483 Sessions de formation des cadres syndicaux fédéraux à Bierville : correspondance, notes
d’organisation, programmes, listes des participants, fiches de participation, analyse
personnelle des sessions (février-octobre 1964).
1964
CH/7/484 Sessions de formation des cadres syndicaux fédéraux à Bierville : correspondance, notes
d’organisation, programmes, listes des participants, fiches de participation, analyse
personnelle des sessions (octobre 1965-novembre 1967).
1965-1967
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CH/7/485 Sessions de formation des cadres syndicaux fédéraux à Bierville : correspondance, notes
d’organisation, programmes, listes des participants, fiches de participation, analyse
personnelle des sessions (février 1968-septembre 1969).
1968-1969
CH/7/486 Sessions de formation des cadres syndicaux fédéraux à Bierville : correspondance, notes
d’organisation, programmes, listes des participants, fiches de participation, analyse
personnelle des sessions (octobre-décembre 1969).
1969
CH/7/487 Sessions de formation des cadres syndicaux fédéraux à Bierville : correspondance, notes
d’organisation, programmes, listes des participants, fiches de participation, analyse
personnelle des sessions (février-mars 1970).
1970
CH/7/488 Sessions de formation des cadres syndicaux régionaux d’Alsace à Lorraine :
correspondance, notes d’organisation, programmes, listes des participants, fiches de
participation, analyse personnelle des sessions (1968-1969).
1968-1969
CH/7/489 Sessions de formation des cadres syndicaux régionaux du Nord à Ile de France :
correspondance, notes d’organisation, programmes, listes des participants, fiches de
participation, analyse personnelle des sessions (1968-1969).
1968-1969
CH/7/490 Sessions de formation des cadres syndicaux régionaux : correspondance, notes
d’organisation, programmes, listes des participants, fiches de participation, analyse
personnelle des sessions (1969-1970).
1969-1970
CH/7/491 Dossier sur la formation de base des délégués et des cadres syndicaux : notes et
documents de travail sur l’histoire du mouvement ouvrier, sur la syndicalisation, la
section syndicale d’entreprise, sur les comités d’entreprise et sur la formation de base
des délégués du personnel et des cadres syndicaux (1968-1969).
1968-1969

CH/7/492 Sessions des responsables régionaux et de syndicats à la formation : correspondance,
notes d’organisation, programmes des sessions, listes des participants, fiches de
participation, notes manuscrites et documents de travail pour les sessions des
responsables syndicaux à Bierville (février-décembre 1962).
1962

CH/7/493 Sessions des responsables régionaux et de syndicats à la formation : correspondance,
notes d’organisation, programmes des sessions, listes des participants, fiches de
participation, notes manuscrites et documents de travail pour les sessions des
responsables syndicaux à Bierville (avril 1963-octobre 1965).
1963-1965
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CH/7/494 Sessions des responsables régionaux et de syndicats à la formation : correspondance,
notes d’organisation, programmes des sessions, listes des participants, fiches de
participation, notes manuscrites et documents de travail pour les sessions des
responsables syndicaux à Bierville (avril 1966-octobre 1967).
1966-1967
CH/7/495 Sessions des responsables régionaux et de syndicats à la formation : correspondance,
notes d’organisation, programmes des sessions, listes des participants, fiches de
participation, notes manuscrites et documents de travail pour les sessions des
responsables syndicaux à Bierville (1968-1970).
1968-1970
CH/7/496 Dossier relatif aux conditions de travail des permanents et aux obligations des
organisations en tant qu’employeurs : documents de travail (1966).
1966
CH/7/497 Sessions « réunions-communications » et « organisation-gestion » pour les cadres
syndicaux : correspondance, renseignements pratiques, programmes de sessions, listes
des participants (1967-1969).
1967-1969
CH/7/498 Sessions de formation des « responsables jeunes » à Bierville : correspondance, notes
d’organisation, programmes des sessions, listes des participants, notes manuscrites et
documents de travail pour les sessions (1964-1967).
1964-1967
14) Sessions des Ecoles Normales Ouvrières (ENO)
CH/7/499 Sessions des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, fiches de participation, notes et rapports de sessions des ENO d'Angers,
de Bordeaux, du Centre-Ouest et de Franche-Comté (1962).
1962
CH/7/500 Sessions des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, fiches de participation, notes et rapports de sessions des ENO de
Clermont-Ferrand, Dijon, du Nord et de Montpellier (1962).
1962
CH/7/501 Sessions des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, fiches de participation, notes et rapports de sessions des ENO
de Nancy, Normandie, Orléans, Paris, Reims, Rennes et Toulouse (1962).
1962
CH/7/502 Sessions des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, fiches de participation, notes et rapports de sessions des ENO des
Alpes de Provence, Alsace, Auvergne et Basse Loire (1963).
1963
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CH/7/503 Sessions des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, fiches de participation, notes et rapports de sessions des ENO de
Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne et Franche-Comté (1963).
1963
CH/7/504 Sessions des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, fiches de participation, notes et rapports de sessions des ENO du
Languedoc, Normandie, Nord, Paris, Sud-Est, Sud-Ouest et Toulouse (1963).
1963
CH/7/505 Sessions des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, fiches de participation, notes et brochures des ENO des Alpes de
Provence, Alsace, Auvergne et Bourgogne (1964-1965).
1964-1965
CH/7/506 Sessions des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, fiches de participation, notes et brochures des ENO de Bretagne,
Centre, Champagne, Franche-Comté et Languedoc (1964-1965).
1964-1965
CH/7/507 Sessions des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, fiches de participation, notes et brochures des ENO de Lorraine, Nord,
Normandie, Paris et Sud-Est (1964-1965).
1964-1965
CH/7/508 Sessions des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, fiches de participation, notes des ENO du Sud-Ouest, Toulouse,
rapports des sessions des 1ers et 2èmes degrés (1964-1965).
1964-1965
CH/7/509 Sessions des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, fiches de participation, notes et brochures des ENO d’Alsace,
Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Bourgogne et Centre (1965-1966).
1965-1966
CH/7/510 Sessions des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, fiches de participation, notes des ENO de Normandie, Pays de la Loire,
Sud-Est et Toulouse, rapports des sessions des 1er et 2ème degré (1965-1966).
1965-1966
CH/7/511 Sessions des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, fiches de participation, notes et brochures des ENO de Champagne,
Franche-Comté, Ile de France, Languedoc, Lorraine et Nord (1965-1966).
1965-1966
CH/7/512 Sessions des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, fiches de participation, notes et rapports de sessions des ENO des
Alpes de Provence, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne,
Franche-Comté, Ile de France et Languedoc (1966-1967).
1966-1967

155

CH/7/513 Sessions des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, fiches de participation, notes et rapports de sessions des ENO de
Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord, Normandie, Pays de la Loire, Picardie et Rhône-Alpes
(1966-1967).
1966-1967
CH/7/514 Sessions des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, fiches de participation, notes et rapports de sessions des ENO des
Alpes de Provence, Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, CentreOuest et Champagne (1967-1968).
1967-1968
CH/7/515 Sessions des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, fiches de participation, notes et rapports de sessions des ENO de
Franche-Comté, Ile de France, Languedoc, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord, Normandie,
Pays de la Loire, Picardie et Rhône-Alpes (1967-1968).
1967-1968
CH/7/516 Sessions des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, fiches de participation, notes et rapports de sessions des ENO des
Alpes de Provence, Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre,
Champagne et Franche-Comté (1968-1969).
1968-1969
CH/7/517 Sessions des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, fiches de participation, notes et rapports de sessions des ENO d’Ile de
France, Languedoc, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord, Normandie, Pays de la Loire,
Picardie et Rhône-Alpes (1968-1969).
1968-1969
CH/7/518 Sessions des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, fiches de participation, notes et rapports de sessions des ENO d’Alsace,
Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Ile de France, LanguedocRoussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord et Normandie (1969-1970).
1969-1970
CH/7/519 Sessions des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) régionales de la CFTC :
correspondance, fiches de participation, notes et rapports de sessions des ENO des Pays
de la Loire et Rhône-Alpes (1969-1970).
1969-1970
CH/7/520 Thèmes d’études des ENO en 1962-1967 : notes de travail pour les commissions
régionales de formation sur les thèmes « Les tâches de la CFTC dans notre société
industrielle » (ENO 1962), « Pour la planification démocratique : accroître le pouvoir
syndical » (ENO 1963), « Réalité régionale et politique syndicale » (ENO 1964), « Le
fonctionnement démocratique de nos organisations » (ENO 1965), « Pouvoir syndical »
(ENO 1966), « Perspectives syndicales et stratégie de la CFDT » (ENO 1967-1968),
« Cadre de vie » (ENO 1970).
1962-1970
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15) Sessions de retraites complémentaires
CH/7/521 Sessions de formation des militants sur les retraites complémentaires : correspondance,
programmes, listes des participants, notes manuscrites, documents de travail pour les
sessions « Retraites complémentaires » à Bierville du 16 au 20 mai 1962, les 19-23 avril
1964, les 23-27 mai 1965, du 31 mai au 4 juin 1966, les 26-30 septembre 1967, du 27
avril au 1er mai 1969 et du 31 mai au 4 juin 1970.
1962-1970
16) Stages de formation à l’Institut des Sciences Sociales du Travail de Sceaux
CH/7/522 Participation de militants CFDT au stage de l’Institut des Sciences Sociales du Travail
(ISST) de Sceaux du 4 octobre au 11 décembre 1965 : correspondance, listes des
participants, programme du stage, documents de travail économiques, juridiques et
statistiques, thèses rédigées par les participants CFDT sur l’emploi, les entreprises, les
libertés syndicales et les délégués du personnel.
1965
CH/7/523 Participation de militants CFDT au stage de formation générale de l’Institut des
Sciences Sociales du Travail (ISST) de Sceaux du 23 novembre au 20 décembre 1967 :
correspondance, listes des participants, programme du stage, notes manuscrites des
stagiaires, documents de travail sur la société, l’économie, l’industrie et la planification
française.
1967
CH/7/524 Stage de formation « Retraites complémentaires » à l’Institut des Sciences Sociales du
Travail (ISST) de Sceaux les 24-29 novembre 1969 : documents de travail.
1969
17) Activité de l’Institut du Travail de Strasbourg
CH/7/525 Création et activité de l’Institut du Travail de Strasbourg : documents sur la
participation de la CFTC à la création du centre universitaire des sciences du travail à
Strasbourg (1954-1955), statuts, brochure de présentation de l’Institut du Travail de
Strasbourg (1959), notes de travail, procès-verbaux de réunions (1966-1969).
1954-1969
CH/7/526 Participation de militants CFTC à la session « Emploi » à l’Institut du Travail de
Strasbourg du 7 au 27 octobre 1962 : correspondance, notes d’organisation, programme
de la session, notes manuscrites, documents de travail sur l’emploi.
1962
CH/7/527 Sessions pédagogiques à l’Institut du Travail de Strasbourg : correspondance, notes
manuscrites, documents de travail pour les sessions (1962-1963).
1962-1963
CH/7/528 Sessions sur les salaires à l’Institut du Travail de Strasbourg : correspondance, fiches de
participation, notes d’organisation, notes manuscrites pour les sessions du 5 au 11 mai
1963 et du 24 mai au 6 juin 1964.
1963-1964
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CH/7/529 Sessions de l’Institut du Travail de Strasbourg : correspondance, programmes des
sessions, listes des participants, notes manuscrites, documents de travail sur la situation
du syndicalisme international les 8-13 mai 1967 et sur la formation générale supérieure
du 20 novembre au 16 décembre 1967.
1967
17) Stages de formation de syndicalistes étrangers
CH/7/530 Stages de formation de syndicalistes étrangers à Bierville : correspondance, programmes
de sessions, listes des participants, notes manuscrites pour les stages de syndicalistes
congolais du 29 octobre au 10 novembre 1962, des syndicalistes algériens du 15
septembre au 15 octobre 1962, du stage des 16-20 septembre 1963 et du stage des
syndicalistes congolais des 21-25 octobre 1963.
1962-1963
18) Voyages de formation CFDT à l’étranger
CH/7/531 Voyages de formation syndicale de Raymond Lebescond, directeur de l’institut
confédéral d’études et de formation syndicale : correspondance, programmes,
documents d’information, comptes rendus des voyages CFDT à New York les 14-24
mai 1964, à Francfort les 8-9 juillet 1964 et à Fribourg les 24-29 août 1964.
1964
CH/7/532 Mission d’étude de Raymond Lebescond, directeur de l’institut confédéral d’études et
de formation syndicale, sur les méthodes de formation économique des travailleurs au
Canada du 15 mai au 17 juin 1965 : correspondance, programmes, documents
d’information et brochures sur la formation économique des travailleurs.
1965

K)

Activité du Secteur International
1) Relations entre la CFDT et l’Organisation Internationale du Travail (OIT)

CH/7/597 Représentation de la CFDT aux commissions consultatives de l’Organisation
Internationale du Travail (OIT) : correspondance, listes des délégués CFDT pour les
commissions des transports internes (1966), des employés et intellectuels (1967) et de la
marine marchande (1967-1969).
1966-1969
CH/7/598 La CFDT et les réformes de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) :
correspondance, composition du conseil d’administration du Bureau International du
Travail (BIT) en 1966-1969, rapports, mémorandum et documents d’analyse CFDT
concernant les réformes des structures de l’OIT (1964-1965).
1964-1969
CH/7/599 Participation de la CFDT au 50ème anniversaire de l’Organisation Internationale du
Travail (OIT) : correspondance, notes d’organisation et de préparation du
cinquantenaire, listes des participants à la cérémonie du 14 novembre 1969, brochures
illustrées sur l’histoire des cinquante années (1919-1969) de l’OIT.
1969
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CH/7/601 Représentation de la CFDT sur la participation des travailleurs aux décisions dans les
entreprises : correspondance, Fredo Krumnov représentant CFDT, rapports sur les
réunions de l’OIT concernant la participation des travailleurs aux décisions dans les
entreprises (1963-1967), compte rendu et intervention de Fredo Krumnov lors du
séminaire international sur la participation des travailleurs aux décisions dans les
entreprises à Belgrade du 2 au 11 décembre 1969.
1963-1969
CH/7/602 Représentation de la CFDT aux commissions d’industries du Bureau International du
Travail (BIT) : correspondance, représentants CFDT, travaux et comtes rendus des
réunions des commissions d’industries du BIT (1962-1969).
1962-1969
CH/7/603 Participation de la CFDT à l’activité du centre de perfectionnement professionnel de
Turin : correspondance, notes et brochures d’information, notes CFDT (1962-1970),
fiches de présentation des instituts de formation de la CFDT, de la CGT, de la
confédération des syndicats catholiques néerlandais (NKV), de la confédération des
syndicats chrétiens de Belgique (CSC), de la confédération des syndicats allemands
(DGB), de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) en 1968.
1962-1970
CH/7/604 Participation de la CFDT aux conférences Amérique et Europe de l’OIT :
correspondance, notes CFDT, comptes rendus des travaux des conférences Amérique
(1966-1970) et Europe (1967-1968), de la coopération technique (1966) et du groupe
d’étude Espagne (1969).
1966-1970
CH/7/605 Participation de la CFDT à la commission d’experts de l’OIT sur le travail féminin :
brochures de présentation de l’OIT et sur le travail féminin (1958), correspondance
CFDT-OIT (1963-1967), rapport de l’OIT sur la main d’œuvre féminine en France
(1969), intervention de Simone Troisgros pour la CFDT, sur l’orientation et la
formation professionnelle des femmes et des jeunes filles (1964), brochures de la CISC
sur le travail féminin dans le monde (1960-1963).
1958-1967
CH/7/606 Participation de la CFDT aux conférences consultative africaines de l’OIT :
correspondance, notes sur la représentation CFDT et le syndicalisme africain, comptes
rendus des travaux de la 5ème conférence régionale asienne à Melbourne du 26 novembre
au 8 décembre 1962, de la 4ème session de la commission économique des NationsUnies pour l’Afrique (février-mars 1962), de la 2ème commission consultative africaine
les 3-11 avril 1962, les 2-3ème conférences régionales africaine du 30 novembre au 12
décembre 1962 et en décembre 1969.
1962-1969
CH/7/608 Relations entre la CFDT et le Bureau International du Travail (BIT) : correspondance
CFDT-BIT (1960-1968), document de travail du BIT lors du séminaire africain sur le
rôle des syndicats dans la planification du développement à Dakar du 28 novembre au
10 décembre 1966.
1960-1968
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2) Relations entre la CFDT et la Confédération Internationale des Syndicats
Chrétiens (CISC)
CH/7/619 Relations entre Gérard Espéret, responsable de l’Institut Syndical de Coopération
Technique International de la CFDT, et la Confédération Internationale des Syndicats
Chrétiens (CISC) : correspondance, notes sur la situation syndicale en Afrique et sur la
formation des syndicalistes africains (1960-1962), projets de déclaration de la CISC et
présenté par la CFTC (1961-1962), règlement intérieur de la CISC, projet de programme
de la CISC (1961), revues sur « L’histoire du mouvement syndical international »
(1960) et sur « La Confédération Internationale des Syndicats Libres : ce qu’elle est,
comment elle fonctionne, ce qu’elle fait » (1961).
1960-1962
CH/7/620 Relations entre Gérard Espéret, responsable de l’Institut Syndical de Coopération
Technique International (ISCTI) de la CFDT, et la Confédération Internationale des
Syndicats Chrétiens (CISC) : correspondance, notes sur la situation syndicale en Afrique
et sur la formation des syndicalistes africains (1962-1967) et sur les problèmes agricoles
en Europe (1962-1967).
1962-1967
CH/7/621 Représentation de la CFTC au conseil de la Confédération Internationale des Syndicats
Chrétiens (CISC) : déclaration de principe de la CISC, statuts et règlement intérieur de
la CISC (1962), programme de la CISC (1963), documents de travail du 28ème conseil de
la CISC à Berlin les 16-18 janvier 1963 sur la liberté et la formation syndicale dans les
pays en voie de développement, liste de la délégation CFTC et intervention de Gérard
Espéret pour la CFTC sur la réforme des statuts.
1962-1963
CH/7/622 Représentation de la CFDT au conseil de la Confédération Internationale des Syndicats
Chrétiens (CISC) : correspondance, délégation CFDT, interventions CFDT, comptes
rendus des travaux des 30-31ème conseils de la CISC (1966-1967).
1966-1967
CH/7/627 Relations entre les responsables de la CFTC et les syndicats de la Confédération
Internationales des Syndicats Chrétiens (CISC) sur la situation du syndicalisme
international et ses problèmes : correspondance (1961-1963).
1961-1963
CH/7/628 Organisation européenne de la CISC : 2ème conférence européenne des syndicats
chrétiens pour un programme d’action syndicale dans le cadre européen à Rome les 8-10
mai 1962, bulletins de liaison sur l’organisation européenne de la CISC n° 27 à 77
(juillet 1961-novembre 1965).
1961-1965
CH/7/629 Participation de la CFDT à la 3ème conférence européenne des syndicats chrétiens à
Strasbourg les 15-17 avril 1964 : correspondance, notes préparatoires, délégation CFTC,
discours, rapports sur une véritable démocratie européenne et sur une politique sociale à
la dimension de l’Europe, conclusions de la conférence, revue CFTC sur la construction
européenne (1963).
1963-1964
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CH/7/630 Participation de la CFDT à la 4ème conférence européenne des syndicats chrétiens à
Amsterdam les 6-8 octobre 1966 : correspondance, notes CFDT sur l’organisation
européenne de la CISC, rapports sur l’orientation de structures et de l’action du
mouvement syndical dans la dimension européenne.
1966
CH/7/631 Participation de la CFDT au 15ème congrès de la CISC sur le thème « Avec la CISC pour
un monde plus juste et plus libre » à Liège les 10-13 juin 1964 : correspondance, projet
de règlement intérieur, statuts adopté par le congrès, liste des délégations, discours
d’ouverture de Maurice Bouladoux, président de la CISC, composition du bureau,
rapport d’activité de la CISC, manifeste de la CISC, intervention de Gérard Espéret pour
la CFTC sur la vie de la CFTC de 1961 à 1964, rapports sur l’activité de la
confédération des syndicats chrétiens allemands, suisses, argentins et des fédérations
internationales de la métallurgie, de l’agriculture, de l’alimentation, des transports et des
employés de 1961 à 1964.
1964
CH/7/632 Participation de la CFDT au 16ème congrès de la CISC au Luxembourg les 1-4 octobre
1968 : rapport d’activité, intervention CFDT sur le rapport d’activité, intervention
d’Eugène Descamps secrétaire général de la CFDT, manifeste de la CISC, amendements
de la CFDT, projet de résolution sur la liberté syndicale, statuts de la CMT adopté par le
congrès.
1968
3) Relations entre la CFDT et la Confédération Mondiale du Travail (CMT)
CH/7/633 Evolution de la CISC et naissance la Confédération Mondiale du Travail (CMT) :
correspondance, notes CFDT sur l’évolution de la CISC et la naissance de la CMT (juin
1966-mars 1969),
1966-1969
CH/7/634 1er congrès de la Confédération Mondiale du Travail (CMT) à Bruxelles les 7-9 mai
1969 : règlement, statuts, discours d’ouverture et rapports d’activité du 1er congrès de
l’organisation européenne de la CISC-CMT à Bruxelles les 7-9 mai 1969.
1969
CH/7/635 Participation de la CFDT au 17ème congrès de la Confédération Mondiale du Travail
(CMT) à Genève du 28 au 31 mai 1969 : notes préparatoires au congrès, liste de la
délégation CFDT, questionnaire CFDT, statuts, règlement intérieur, résolutions,
résultats des élections, rapport sur les structures, les statuts, la politique financière et
l’activité de la CMT.
1969
CH/7/636 Participation de la CFDT aux réunions du bureau et du conseil de la Confédération
Internationale des Syndicats Chrétiens (CISC) : correspondance, discours d’ouverture de
Maurice Bouladoux, président de la CISC le 6 juillet 1967, notes CFDT, travaux de la
CISC et comptes rendus des réunions (1966-1967).
1966-1967
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CH/7/637 Participation de la CFDT aux réunions du bureau et du conseil de la Confédération
Internationale des Syndicats Chrétiens (CISC) puis de la Confédération Mondiale du
Travail (CMT) : correspondance, notes CFDT, travaux de la CISC puis de la CMT et
comptes rendus des réunions (1968-1969).
1968-1969
CH/7/638 Participation de la CFDT aux réunions du bureau et du conseil de la Confédération
Mondiale du Travail (CMT) : correspondance, notes CFDT, travaux de la CMT et
comptes rendus des réunions (1970).
1970
CH/7/639 Réunions du comité de l’organisation européenne de la CISC (1968-1970). Eliminé

4) Activité de la Commission Internationale Confédérale
CH/7/640 Activité du Secrétariat International Confédéral sur l’Europe : dossier confédéral sur
l’adhésion de la CFTC à la CISC (septembre 1967), notes de travail sur l’activité du
groupe confédéral « Europe » sur les problèmes politiques, économiques et la situation
du syndicalisme en Europe (1966-1969), bulletins « Nouvelles Internationales » du
Secrétariat International de la CFTC n° 5-6 d’octobre 1961 à janvier 1962 (en langue
française, anglaise et allemande).
1961-1969
CH/7/641 Activité de la Commission Confédérale Internationale : correspondance, notes de travail
et comptes rendus de réunions sur la CFDT et les relations internationales et les
problèmes européens et internationaux (1962-1966).
1962-1966
CH/7/642 Activité de la Commission Confédérale Internationale : correspondance, notes de travail
et comptes rendus de réunions sur la CFDT et les relations internationales et les
problèmes européens et internationaux (1967-1970).
1967-1970
CH/7/643 Dossier CFDT sur les congrès de la Fédération Syndicale Mondiale : notes CFDT,
rapports et brochures de la FSM sur le 6ème congrès à Varsovie les 8-22 octobre 1965 et
sur le 7ème congrès à Budapest les 17-26 octobre 1969.
1965-1969
CH/7/644 Participation de la CFDT à l’activité du comité d’action pour les Etats-Unis d’Europe :
correspondance, rapports sur les questions monétaires et sur l’adhésion de la GrandeBretagne au Marché Commun (1968-1970), note de synthèse CFDT sur la GrandeBretagne et le Marché Commun (1967).
1967-1970
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5) Relations entre la CFDT et les syndicats internationaux
CH/7/645 Dossiers sur les relations entre la CFDT et des syndicats d’Europe de l’Ouest et de
l’Est : correspondance, notes d’information et brochures documentaires sur la situation
des syndicats britanniques (1950-1977), brochures documentaires sur les syndicats
allemands (DGB et DGA) et sur le syndicalisme belge (CSC et FGTB) et aux Pays-Bas
(NVV et NKV) en 1969, rapport de la visite de la CFTC avec la Confédération
Générale des Travailleurs Italiens (CGIL) le 12 septembre 1963, de la visite CFDT aux
Pays-Bas les 6-8 juillet 1965 et du voyage de la CFDT en Allemagne les 12-17 octobre
1969, note et convention collective sur la Confédération Générale du travail (LO) et les
comités d’entreprise en Suède (1965 et 1969), brochure fédérale sur le syndicalisme
tchécoslovaque (1966), dossier documentaire sur les visites de la Fédération Chimie
CFDT avec les travailleurs et les syndicats soviétiques en URSS du 27 octobre au 9
novembre 1965 et de la délégation confédérale en URSS (juin 1966).
1963-1969

CH/7/646 Voyage de la CFDT en Amérique Latine en avril-mai 1969 : notes manuscrites, CFDT
sur la rencontre avec la Convention Nationale du Travail en Uruguay, dossier de presse
et brochures sur la situation syndicale en Argentine, au Brésil et en Uruguay (en
portugais et en espagnol), rapport du colloque européen sur l’expansionnisme du Brésil
(1972).
1969
CH/7/647 Relations entre la CFDT et les syndicats aux Etats-Unis : notes sur l’historique et
l’évolution de la CFTC-CFDT de 1919 à 1966, notes et comptes rendus des visites de
délégation CFTC puis CFDT aux Etats-Unis (1961-1966), brochures des présentations
des syndicats américains (en anglais), brochures documentaires illustrées sur le
syndicalisme aux Etats-Unis (1964 et 1969).
1961-1969
CH/7/648 Dossier sur la situation syndicale en Afrique et sur les migrations internationale : dossier
CFDT sur la situation du syndicalisme en Afrique Noire (1960-1967), article de la revue
« Perspectives Socialistes » sur l’histoire et l’évolution du syndicalisme africain de 1945
à 1964, participation de la CFDT aux réunions du groupe de travail gouvernemental
« Migrations internationales » sur la situation des travailleurs immigrés en France (mai
1964-avril 1965).
1960-1967
6) Relations entre la CFDT et les syndicats en Algérie
CH/7/649 Relations entre la CFTC et les syndicats algériens concernant la fin de l’Algérie
française et la création de l’Union Générale des Travailleurs Algériens : correspondance
entre la Confédération, des Fédérations et des UR et UD CFTC et les syndicats algériens
et notes confédérales sur les positions de la CFTC concernant la fin de la guerre et de
l’Algérie Française (1961-1962), compte rendu de la rencontre intersyndicale sur les
problèmes des harkis le 20 décembre 1962, création de l’Union Générale des
Travailleurs d’Algérie (UGTA) le 26 avril 1962.
1961-1962
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CH/7/650 Participation de la CFTC à la manifestation nationale intersyndicale (CFTC, CGT, FEN,
UNEF) du 8 février 1962 contre l’OAS (Organisation Armée Secrète) et pour la paix en
Algérie et à l’hommage à Paris du 13 février 1962 envers les 9 martyrs morts le 8
février 1962 au métro « Charonne » : correspondance, communiqués de presse, notes et
tracts confédéraux, régionaux et fédéraux, dossier de presse syndicale et nationale sur
les évènements du 8 février 1962 et les obsèques du 13 février 1962, messages de
sympathie de syndicats européens et de soutien d’associations, mouvements et partis,
brochure des témoignages des travailleurs de la Faculté des Sciences d’Orsay sur les
évènements de la manifestation de la Bastille du 8 février 1962, brochure de l’Union
Régionale Parisienne (URP) sur les évènements du 8 février et du 13 février 1962,
correspondance et notes des organisations CFTC et dossier de presse nationale pour la
paix en Algérie et contre l’OAS (1962).
1962

CH/7/651 Dossier de presse nationale sur les accords d’Evian du 7 au 17 mars 1962 : décrets
officiels, articles de presse sur les pourparlers (1962), brochure sur la signature des
accords d’Evian le 18 mars 1962 pour la paix en Algérie, dossier de presse sur les
débats concernant la paix et le devenir de l’Algérie (mars-mai 1962).
1962
CH/7/652 Travaux de la commission confédérale CFTC sur les problèmes de rapatriement et de
réintégration des français d’Algérie en France et des problèmes de coopération
technique : correspondance, notes sur le rapatriement et la réintégration (1961-1962),
correspondance et notes d’organisation sur la session d’étude des militants CFTC
d’Algérie à Bierville du 6 au 19 mai 1962, documents de travail sur les accords d’Evian,
l’économie algérienne et le syndicalisme international et en Afrique.
1961-1962
CH/7/653 Travaux de la commission confédérale CFTC sur les problèmes de rapatriement et de
réintégration des français d’Algérie en France et des problèmes de coopération
technique : correspondance, notes sur le rapatriement et la réintégration (1963-1964) et
sur les problèmes de la libération des condamnés pour aide au FLN (Front Libération
Nationale), hommage lors des obsèques d’Alexandre Chaulet, ancien vice-président de
la CFTC en Algérie, le 21 novembre 1963.
1963-1964
CH/7/654 Dossier CFTC sur les violences et les tortures et la répression syndicale en Algérie :
correspondance et notes CFTC, articles de presse sur les violences et tortures (19551957) et sur la répression des travailleurs et syndicalistes algériens (1958-1962).
1955-1962
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CH/7/655 Activité de l’Union des Syndicats des Travailleurs Algériens (USTA) et création le 25
mars 1956 de la Fédération de France de l’USTA pour organiser et protéger les ouvriers
algériens de l’émigration : correspondance, circulaires (1957-1959), résolutions votées
lors du 1er congrès de l’USTA à Paris les 28-30 juin 1957, mémoire de la Fédération de
France de l’USTA aux organisations syndicales sur les particularités du syndicalisme
algérien en Algérie et en France (1959), bulletins « La Voix du travailleur algérien » de
la Fédération de France de l’USTA n° 1-17 de mars 1957 à mai 1960 (manquent les n°
11-13), bulletins mensuel « Réalités Algériennes » d’information sur les problèmes
algériens n° 9 à 24 d’août 1960 à août 1962 (manquent les n° 12-14, 19 et 21), bulletins
d’information du Mouvement National Algérien (MNA) en 1958-1960, bulletins du
MNA « la Voix du Peuple » (janvier-mai 1958) et numéro spécial (mars 1961), bulletins
« Le Cri du Peuple Algérien » du Parti Populaire Algérien (PPA) de novembre 1962juillet 1963.
1957-1963
CH/7/656 Relations entre la CFTC et l’Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA) :
correspondance, communiqués, articles de presse, notes et brochures d’information,
comptes rendus de réunions et de rencontres CFTC-UGTA sur la situation du
syndicalisme algérien et sur la situation politique en Algérie (1956-1963), dossier de
presse du 1er congrès de l’UGTA à Alger les 17-20 janvier 1963.
1956-1963
CH/7/657 Relations entre la CFDT et l’Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA) :
correspondance, communiqués, articles de presse, notes et brochures d’information, sur
la situation du syndicalisme algérien et sur la situation politique en Algérie (1964-1966),
comptes rendus des missions CFTC puis CFDT à Alger les 15-18 mai 1964 et les 28-31
janvier 1965, brochure de l’UGTA sur l’autogestion en Algérie (1964), brochure du
FLN (Front Libération Nationale) sur le rôle des syndicats à la lumière de la Charte
d’Alger (1964), textes et dossier de presse du 2ème congrès de l’UGTA à Alger les 23-28
mars 1965.
1964-1966
CH/7/658 Relations entre la CFDT et l’Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA) :
correspondance, communiqués, articles de presse, notes et brochures d’information, sur
la situation du syndicalisme algérien et sur la situation politique en Algérie (1967-1970),
rapports d’orientation et d’activités du 3ème congrès de l’UGTA à Alger les 28-30 juin
1969.
1967-1970
CH/7/659 Dossier de presse algérienne sur le congrès constitutif du FLN (Front de Libération
Nationale) à Alger les 21-28 avril 1964 : presse, texte de la Charte d'Alger.
1964
CH/7/660 Dossier sur les partis politiques de l'opposition en Algérie : correspondance, brochures
et articles de presse sur l'activité des partis politiques d'opposition en Algérie (19631969).
1963-1969
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CH/7/661 Activité de l'Association Générale des Travailleurs Algériens en France (AGTA) :
correspondance AGTA-CFDT, communiqués de presse, conférences de presse, notes et
brochures d'information, rapports, articles de presse sur l'activité de l'AGTA concernant
la situation et les problèmes des travailleurs algériens en France (1961-1968), congrès
de l'AGTA (1963).
1961-1968
CH/7/662 Dossiers sur les stagiaires syndicalistes algériens aux sessions d’études supérieures
CFDT : dossiers individuels de renseignements des stagiaires algériens (1963-1968),
note CFDT sur les chiffres des immigrés en France (1968).
1963-1968
7) Relations entre la CFDT et les syndicats en Tunisie
CH/7/663 Relations entre la CFDT et l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens (UGTT) :
correspondance CFDT-UGTT, communiqués de presse, notes d’information et articles
de presse sur l’activité de l’UGTT et la situation politique et du syndicalisme tunisien
(1962-1970), participation de la CFDT, interventions extérieures et résolutions lors du
11ème congrès de l’UGTT à Monastir les 8-10 août 1969, notes, tracts, bulletins et
brochures du comité international pour la sauvegarde des droits de l’homme en Tunisie
et des syndicats CFDT-CGT concernant la répression envers le syndicaliste Jean-Paul
Chabert et le procès des étudiants tunisiens (1968-1969).
1962-1970
8) Relations entre la CFDT et les syndicats au Maroc
CH/7/664 Relations entre la CFDT et l’Union Marocaine du Travail (UMT) : correspondance
CFDT-UMT, communiqués de presse, notes et brochures d’information sur l’activité de
l’UMT et la situation politique au Maroc et du syndicalisme marocain (1962-1970),
brochure du 3ème congrès de l’UMT à Casablanca les 4-6 janvier 1963, brochures de
l’UMT sur les mémoires et déclarations politiques 1956-1965.
1962-1970
CH/7/665 Bulletins de l’Union Marocaine du Travail (UMT) et dossier sur le complot contre les
étudiants marocains : bulletins de l’UMT sur la vie et l’action syndicale, sur la
répression syndicale envers Mahjoub Ben Seddick , secrétaire général de l’UMT (juillet
1967-juillet 1968) et sur la grève des mineurs de Khouribga (octobre-novembre 1968),
brochures et bulletins de l’Union Nationale des Forces Populaires (UNPF) en 19621963, brochures sur le complot contre les étudiants marocains et la répression du
pouvoir marocain (1963-1964).
1963-1964
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9) Relations entre la CFDT et les syndicats d’Afrique Noire et des DOM-TOM
CH/7/666 Sessions de formation syndicale des militants de la Confédération Nationale des
Travailleurs Croyants du Sénégal (CNTCS) : dossiers individuels de renseignements des
stagiaires syndicalistes sénégalais des sessions CFDT de formation syndicale organisées
par l’Institut Syndical de Coopération Technique International (ISCTI) à Bierville
(1964-1969), dossiers de la session de formation ouvrière organisée par l’ISCTI pour les
militants de la CNTCS à Dakar les 6-19 février 1966 et de la session interafricaine de
formation syndicale à Dakar les 8-20 janvier 1968.
1964-1969
CH/7/667 Relations entre la CFDT et les syndicats du Sénégal : correspondance, communiqués de
presse, notes d’information et articles de presse sur l’activité de la Confédération
Nationale des Travailleurs Croyants du Sénégal (CNTCS) et l’Union Nationale des
Travailleurs du Sénégal (UNTS) et la situation politique, économique et sociale au
Sénégal (1962-1969).
1962-1969
CH/7/668 Relations entre la CFDT et les confédérations syndicales du Dahomey : correspondance,
communiqués de presse, notes d’information et articles de presse sur l’activité syndicale
de la Confédération Dahoméenne des Travailleurs Croyants (CDTC) et sur la situation
politique, économique et sociale au Dahomey en 1962-1969, statuts et résolutions de la
Confédération Dahoméenne du Travail (CDT) lors du congrès extraordinaire des 16-17
mai 1970, dossiers individuels de renseignements des stagiaires syndicalistes du
Dahomey des sessions CFDT de formation syndicale organisées par l’Institut Syndical
de Coopération Technique International (ISCTI) à Bierville (1962-1970).
1962-1970

CH/7/669 Relations entre la CFDT et les confédérations syndicales du Gabon et du Togo :
correspondance, communiqués de presse, notes d’information et articles de presse sur
l’activité syndicale de l’Union Nationale des Syndicats du Gabon et de la Centrale
Congolaise des Travailleurs Croyants (CTTC) et sur la situation politique, économique
et sociale au Gabon et au Togo en 1962-1970.
1962-1970
CH/7/670 Sessions de formation syndicale des militants de la Confédération des Syndicats
Chrétiens du Congo (CSCC) : correspondance avec Gérard Espéret responsable de
l’ISCTI, notes, dossiers individuels de renseignements des stagiaires syndicalistes
congolais des sessions CFTC de formation syndicale organisées par l’Institut Syndical
de Coopération Technique International (ISCTI) et la Confédération Africaine des
Travailleurs Croyants (CATC) en 1960-1964, bulletins du journal « Mouindh » de la
révolution congolaise (mai-novembre 1964).
1960-1964
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CH/7/671 Relations entre la CFDT et l’Union Nationale des Syndicats du Congo de Brazzaville:
correspondance, communiqués de presse, notes d’information et articles de presse sur
l’activité syndicale de l’Union Nationale des Syndicats du Congo et sur la situation
politique, économique et sociale au Congo-Brazaville (1962-1964), dossier du syndicat
des journalistes CFTC sur les problèmes de personnel de Radio-Brazaville (1963-1964),
dossier (1965-1966) sur la répression gouvernementale du Congo à l’égard de militants
de l’Union Nationale des Syndicats du Congo et notamment de la condamnation à mort
de son secrétaire général Gilbert Pongault et qui est aussi vice-président de la
Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens (CISC).
1962-1966
CH/7/672 Relations entre la CFDT et l’Union des Travailleurs Congolais (UTC) de Léopoldville :
correspondance CFDT-UTC, communiqués de presse, structures et statuts de l’UTC
(mai 1960), 1er-3ème congrès nationaux de l’UTC (1960-1962), comptes rendus de
rencontres CFDT-UTC et de stages de formation syndicale de militants congolais avec
la coopération de l’ISCTI, relations UTC-CISC, notes de l’UTC sur son action
syndicale, sur la situation du syndicalisme congolais et sur la situation politique,
économique et sociale au Congo (1961-1962), récit de la première légale au Congo
(octobre-décembre 1958), rapport concernant la vérité sur l’action syndicale de l’UTC
autour de la grande action syndicale du mois d’avril 1962.
1960-1962
CH/7/673 Relations entre la CFDT et l’Union des Travailleurs Congolais (UTC) de Léopoldville :
correspondance CFDT-UTC, communiqués de presse, comptes rendus de rencontres
CFDT-UTC et de stages de formation syndicale de militants congolais avec la
coopération de l’ISCTI, relations UTC-CISC, notes de l’UTC sur son action syndicale,
sur la situation du syndicalisme congolais et sur la situation politique, économique et
sociale au Congo (1963-1966), rapport d’activités et résolutions du 4ème congrès de
l’UTC à Léopoldville du 7 au 11 décembre 1965.
1963-1966
CH/7/674 Relations entre la CFDT et l’Union Nationale des Travailleurs Congolais (UNTC) de
Léopoldville : correspondance CFDT-UNTC, communiqués de presse, brochures, presse
et notes de l’UNTC sur son action syndicale, sur la situation du syndicalisme congolais
et sur la situation politique, économique et sociale au Congo (1967-1970), documents
sur droit du travail, le droit syndical, les conventions collectives et la Sécurité Sociale au
Congo, dossiers individuels de renseignements des stagiaires syndicalistes congolais de
l’UTC et de l’UNTC lors des sessions CFDT de formation syndicale organisées par
l’Institut Syndical de Coopération Technique International (ISCTI) à Bierville (19621970), sessions pédagogique de l’UNTC (1969-1970).
1967-1970
CH/7/675 Relations entre la CFDT et les syndicats de la République Centre-Africaine et au
Burundi: correspondance avec Gérard Espéret responsable de l’ISCTI, communiqués,
notes et articles de presse sur la situation économique, sociale et syndicale en Centre
Afrique et au Burundi (1962-1964).
1962-1964
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CH/7/676 Relations entre la CFDT et la Confédération Chrétienne des Syndicats Malgaches
(CCSM) : correspondance avec Gérard Espéret responsable de l’ISCTI, notes, rapports,
brochures et articles de presse sur la situation, économique, sociale et syndicale à
Madagascar (1962-1964), dossier sur la grève des banques de 1962.
1962-1964
CH/7/677 Relations entre la CFDT et l’Union Départementale des syndicats CFDT de la Réunion :
correspondance avec Gérard Espéret responsable de l’ISCTI, communiqués de presse,
circulaires, rencontres, congrès de l’UD CFDT de la Réunion, notes, brochures et
articles de presse sur la situation économique, sociale et syndicale à la Réunion (19621967), sessions de formation syndicale CFDT pour des syndicalistes réunionnais (19661967).
1962-1967
CH/7/678 Relations entre la CFDT et l’Union Départementale des syndicats CFDT de la Réunion :
correspondance, communiqués de presse, circulaires, rencontres, congrès de l’UD
CFDT de la Réunion, notes, brochures et articles de presse sur la situation économique,
sociale et syndicale à la Réunion (1968-1971).
1968-1971
CH/7/679 Relations entre la CFDT et les Unions Départementales CFDT des DOM-TOM :
correspondance, communiqués de presse, circulaires, notes, rapports, brochures sur la
situation économique, sociale et syndicale en Martinique, Guadeloupe et aux AntillesGuyane (1962-1969), problèmes de cotisations des Unions Départementales.
1962-1969
CH/7/680 Relations entre la CFDT et les syndicats de pays d’Afrique Noire : correspondance avec
Gérard Espéret responsable de l’ISCTI, communiqués, circulaires, comptes rendus de
missions CFTC-CFDT, notes, brochures et articles de presse sur la situation politique,
économique, sociale et syndicale en Haute-Volta (1962-1965), en Côte d’Ivoire (19621966), en Guinée (1962-1964), en Mauritanie (1961-1963) et au Mali (1962-1964).
1961-1966
CH/7/681 Relations entre la CFDT et les syndicats de pays d’Afrique Noire et du Pacifique :
correspondance avec Gérard Espéret responsable de l’ISCTI, communiqués, circulaires,
comptes rendus de missions CFTC-CFDT, notes, brochures et articles de presse sur la
situation politique, économique, sociale et syndicale dans les Iles Wallis et Futuna
(1962-1966), à Saint-Pierre et Miquelon (1960-1965), en Nouvelle Calédonie (19631964), sur l’activité syndicale de la Confédération des Travailleurs Chrétiens du
Pacifique à Tahiti (1963-1967) et de la Confédération Africaine des Travailleurs
Croyants de la République du Tchad (CTT) en 1962-1964.
1961-1967
CH/7/682 Création et activité de la Confédération Syndicale Africaine (CSA) : correspondance,
notes sur la situation du syndicalisme africain, statuts, rapports et résolutions politiques,
articles de presse sur la création de la CSA lors du 1er congrès constitutif de Dakar du 9
au 14 janvier 1962, rapport d’orientation, résolutions et presse lors du 2ème congrès de la
CSA à Lagos les 5-8 octobre 1965.
1962-1965
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CH/7/683 2ème-3ème congrès de l’Union Panafricaine des Travailleurs Croyants (UPTC) :
correspondance, programmes, communiqués de presse, rapports d’activité et
d’orientation, résolutions, articles de presse, conclusions du colloque « liberté
syndicale » lors du 2ème congrès de l’UPTC à Brazzaville les 6-9 janvier 1964 et du
colloque sur « le syndicalisme et le développement en Afrique » lors du 3ème congrès de
l’UPTC à Ouagadougou les 5-8 septembre 1967.
1964-1967
CH/7/684 Activité de l’Union Panafricaine des Travailleurs Croyants (UPTC) : correspondance de
l’UPTC avec la CFDT et la CISC, communiqués de presse, conférences de presse,
réunions du bureau et du conseil, notes de travail et d’information sur l’activité de
l’UPTC et la situation du syndicalisme africain (1962-1964), chronologie du
mouvement syndical africain de 1937 à 1963, note de Gilbert Pongault, secrétaire
général de l’UPTC, sur l’histoire du mouvement syndical panafricain (1964).
1962-1964
CH/7/685 Activité de l’Union Panafricaine des Travailleurs Croyants (UPTC) : correspondance de
l’UPTC avec la CFDT et la CISC, communiqués de presse, conférences de presse, notes
de travail et d’information sur l’activité de l’UPTC et la situation du syndicalisme
africain (1965-1970), dossier de presse sur la conférence au sommet des chefs d’Etats
Africains à Addis-Abeba (mai 1963), notes et rapports d’activité du 2ème conseil de
l’UPTC les 4-6 décembre 1965 et du 3ème conseil de l’UPTC les 10-12 novembre 1970,
note et rapport de synthèse du séminaire panafricain sur le développement à Cotonou du
25 novembre au 10 décembre 1969, soutien et articles de presse sur la condamnation à
mort par contumace de Gilbert Pongault, secrétaire général de l’UPTC et vice-président
de la CISC, par le gouvernement du Congo Brazzaville pour complot contre la sûreté de
l’Etat (juillet-août 1966).
1965-1970
CH/7/686 Bulletins d’information de l’Union Panafricaine des Travailleurs Croyants (UPTC) :
bulletins d’information du secrétariat de l’UPTC « Flash Syndical » n° 1 à 37 d’avril
1969 à juin 1970 et « La Lettre de l’UPTC » n° 1 à 14 de juillet 1965 à janvier 1968.
1965-1970
CH/7/687 Sessions de formation CFDT de syndicalistes des DOM-TOM et africains : rapport de la
session de formation générale CFDT à la Martinique les 14-26 novembre 1966, session
d’études syndicales CFDT à Port-Gentil (Gabon) les 3-24 mars 1963, dossiers
individuels de renseignements des stagiaires syndicalistes de la Guadeloupe, de la
Martinique (1962-1965), du Gabon, de la Gambie et de la Mauritanie (1962-1968), des
sessions CFTC de formation syndicale organisées par l’Institut Syndical de Coopération
Technique International (ISCTI) au centre de formation de Bierville.
1962-1968
CH/7/688 Sessions de formation CFDT de syndicalistes africains : rapports de stages et de
sessions de formation CFDT, dossiers individuels de renseignements des stagiaires
syndicalistes de la Côte d’Ivoire, du Cameroun, du Tchad et du Togo des sessions CFTC
de formation syndicale organisées par l’Institut Syndical de Coopération Technique
International (ISCTI) au centre de formation de Bierville (1962-1969).
1962-1969
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CH/7/689 Sessions de formation de syndicalistes de la Confédération Chrétienne des Syndicats
Malgaches (CCSM) : correspondance, notes et rapports de sessions et de stages de
formation générale à Madagascar, dossiers individuels de renseignements des stagiaires
syndicalistes malgaches des sessions CFTC de formation syndicale organisées par
l'Institut Syndical de Coopération Technique International (ISCTI) au centre de
formation de Bierville (1962-1969).
1962-1969
CH/7/690 Sessions de formation CFDT de syndicalistes africains et d’Amérique Latine : rapports
de stages et de sessions de formation CFDT, dossiers individuels de renseignements des
stagiaires syndicalistes de la République de Centre Afrique, de la Haute-Volta et
d’Amérique Latine des sessions CFTC de formation syndicale organisées par l’Institut
Syndical de Coopération Technique International (ISCTI) au centre de formation de
Bierville (1962-1969).
1962-1969
CH/7/691 Sessions de formation CFDT de syndicalistes africains : correspondance, notes
manuscrites, programmes, notes et documents de travail pour les séminaires de
formation syndicale de l’Union des Travailleurs Congolais (UTC) en 1964 et en 1968,
dossiers individuels de renseignements des stagiaires syndicalistes maliens des sessions
CFTC de formation syndicale organisées par l'Institut Syndical de Coopération
Technique International (ISCTI) au centre de formation de Bierville (1964),
participation de Jeannette Laot, responsable femmes CFDT, lors de la session féminine
régionale africaine à Lomé du 5 au 14 février 1968.
1964-1968
CH/7/692 Sessions d’études supérieures organisées par l’Institut Confédéral d’Etudes et de
Formation Syndicales (ISCTI) pour des syndicalistes internationaux au centre de
formation de Bierville : correspondance, listes des participants, programmes des
sessions, notes manuscrites, articles de presse (1963-1964), note de synthèse sur le
syndicalisme dans les pays en voie de développement (1963).
1963-1964
CH/7/693 Sessions d’études supérieures organisées par l’Institut Confédéral d’Etudes et de
Formation Syndicales (ISCTI) pour des syndicalistes internationaux au centre de
formation de Bierville : correspondance, listes des participants, programmes des
sessions, notes manuscrites (1965-1966).
1965-1966
CH/7/694 Session d’études supérieures organisée par l’Institut Confédéral d’Etudes et de
Formation Syndicales (ISCTI) pour des syndicalistes internationaux au centre de
formation de Bierville du 30 avril au 17 juin 1967 : correspondance, listes des
participants, programme, évaluation, notes manuscrites des stagiaires, presse CFDT sur
la session, mémoires de stages sur l’histoire du syndicalisme en République
Dominicaine, en Haïti, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Congo, au Dahomey, en
Haute-Volta, à Madagascar, au Niger, au Sénégal, au Togo et au Tchad.
1967
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CH/7/695 Sessions d’études supérieures organisées par l’Institut Confédéral d’Etudes et de
Formation Syndicales (ISCTI) pour des syndicalistes internationaux au centre de
formation de Bierville : résumés des cours et travaux de la session pédagogique d’aoûtseptembre 1968, correspondance, listes des participants, programmes, documents de
travail, notes manuscrites et éléments de réflexion pédagogique pour la sessions
d’études sur les problèmes de développement à Bierville du 1er au 24 mai 1969 et pour
la session d’étude pédagogique à Bierville du 28 mai au 20 juin 1970.
1968-1970
CH/7/696 Relations entre la CFDT, la CISC et les syndicats de pays d’Afrique Noire :
correspondance avec Gérard Espéret responsable de l’ISCTI, communiqués, notes,
brochures et articles de presse sur la situation politique, sociale et syndicale en Angola
(1962-1970), au Nigeria (1962-1963), au Rwanda (1962-1968), en Tanzanie (19631966), soutien de la CFDT contre le drame de la guerre civile au Biafra (1969), revue
sur les syndicats enchaînés au Ghana (1966), soutien de la CFDT contre la
condamnation à mort de leaders syndicaux en Afrique du Sud (1964).
1962-1970
10) Relations entre la CFDT et la Confédération Vietnamienne des Travailleurs
CH/7/697 Relations entre la CFTC et la Confédération Vietnamienne des Travailleurs Chrétiens
(CVTC) : correspondance CFTC-CVTC (1962-1963) puis entre la CFDT et la
Confédération Vietnamienne du Travail (CVT) en 1964-1965, communiqués, articles de
presse et notes confédérales sur les relations syndicales, sur la situation politique et sur
l’action de la CFDT et de la CVT pour la paix au Vietnam, note sur l’histoire syndicale
du Vietnam de 1945 à 1964, brochures et cartes.
1962-1965
CH/7/698 Relations entre la CFDT et la Confédération Vietnamienne du Travail (CVT) :
correspondance CFDT-CVT, communiqués, notes confédérales, articles de presse et
brochures sur la situation politique et la guerre au Vietnam (janvier-décembre 1966) et
sur l’action de la CFDT pour la paix au Vietnam les 22-23 octobre 1966.
1966
CH/7/699 Relations entre la CFDT et la Confédération Vietnamienne du Travail (CVT) :
correspondance CFDT-CVT, communiqués, notes confédérales et d’Unions
Départementales CFDT pour la Paix au Vietnam, articles de presse et brochures sur la
situation politique et la guerre au Vietnam (1967) et sur la participation de la CFDT lors
des manifestations pour la paix au Vietnam (mai-novembre 1967).
1967
CH/7/700 Relations entre la CFDT et la Confédération Vietnamienne du Travail (CVT) :
correspondance CFDT-CVT, communiqués, notes confédérales sur les relations
syndicales et sur la guerre au Vietnam et sur l’action de la CFDT pour la paix au
Vietnam (1968-1969), articles de presse nationale (1968-1969), brochures de la
Fédération Syndicale Mondiale (FSM) en 1968-1969.
1968-1969
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CH/7/701 Relations entre la CFDT et la Confédération Vietnamienne du Travail (CVT) :
correspondance CFDT-CVT, communiqués, notes confédérales sur les relations
syndicales et sur l’action de la CFDT pour la paix au Vietnam, participation de la CFDT
à la manifestation pour la paix au Vietnam à Vincennes le 10 mai 1970 et à la
conférence syndicale mondiale de solidarité avec les travailleurs et les peuples
d’Indochine à Versailles les 18-19 juillet 1970, articles de presse nationale (1970),
brochure de la FSM en 1970, fiches de renseignements de syndicalistes vietnamiens des
sessions CFDT de formation syndicale à Bierville (1970).
1970
11) La CFDT et la coopération technique internationale
CH/7/702 Création et fonctionnement d’un centre confédéral de coopération technique
international : correspondance, notes sur la coopération technique internationale (19631970), cartes d’Afrique.
1963-1970
CH/7/703 Participation de la CFDT aux réunions du comité de gestion du fonds de solidarité
syndicale mondiale : correspondance, représentants CFDT, notes de travail sur la
solidarité syndicale mondiale, comptes rendus de réunions du comité (1967).
1967

12) Relations entre la CFDT et les syndicats en Espagne et au Portugal
CH/7/706 Relations entre la CFTC et les syndicats en Espagne : correspondance, communiqués de
presse, note historique sur le régime syndical en Espagne franquiste (1951), conférence
syndicale internationale sur l’Espagne le 29 octobre 1961, notes, brochures et articles de
presse (en français et en espagnol) sur la situation syndicale et politique en Espagne et
sur la répression gouvernementale envers des politiques et des syndicalistes espagnols
(1961-1964), condamnation par la CFTC de l’exécution du syndicaliste espagnol Julian
Grimau par le gouvernement de Franco le 20 avril 1963, notes CFTC sur les travailleurs
espagnols en France (1963-1964), note de synthèse de la JOC sur une enquête
concernant les conditions de vie des émigrés espagnols, portugais et italiens en France
en 1963-1964.
1961-1964
CH/7/707 Relations entre la CFDT et les syndicats en Espagne : correspondance, notes sur la
répression syndicale en Catalogne (février-mars 1965), notes, brochures et articles de
presse (en français et en espagnol) sur la situation syndicale en Espagne et sur la
répression gouvernementale envers des politiques et des syndicalistes espagnols, note
CFDT sur le syndicalisme « officiel » en Espagne et au Portugal (mai 1965), note sur la
CFDT et les travailleurs espagnols immigrés en France (juin 1965), notes et brochures
(en français et en espagnol) sur l’activité de la Fédération Syndicale des Travailleurs
(FST) et sur l’Alliance Syndicale Ouvrière (ASO) en 1965-1966.
1965
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CH/7/708 Relations entre la CFDT et les syndicats en Espagne : correspondance, communiqués de
presse, notes, brochures et articles de presse (en français et en espagnol) sur la situation
syndicale et politique en Espagne et sur la répression gouvernementale envers des
syndicalistes espagnols et notamment sur le procès de responsables de l’Alliance
Ouvrière (ASO) en Espagne (1966), note et brochure sur l’activité de l’Union Syndicale
Ouvrière (USO) en Espagne de 1960 à 1966, rapport CFDT d’activité des immigrés
espagnols de la CFDT (octobre 1965- juillet 1966).
1966
CH/7/709 Relations entre la CFDT et les syndicats en Espagne : correspondance, communiqués de
presse, notes, brochures et articles de presse (en français et en espagnol) sur la
répression gouvernementale envers des syndicalistes espagnols, sur les commissions
ouvrières espagnoles, note sur le 1er mai des travailleurs en Espagne.
1967
CH/7/710 Relations entre la CFDT et les syndicats en Espagne : correspondance, statuts, notes,
brochures et articles de presse (en français et en espagnol) sur l’activité de l’Action
Syndicale des Travailleurs (AST) et de l’Union Syndicale Ouvrière (USO) en Espagne
(1968), notes de travail du comité français pour l’Espagne concernant la conférence
d’Europe Occidentale pour l’Espagne des 10-11 février 1968, conclusions sur
l’organisation légale des syndicats en Espagne lors du 4ème congrès syndical de
Tarragone de mai 1968, brochure et documents iconographiques sur les tortures
infligées par la police gouvernementale en 1968-1969 (en espagnol).
1968
CH/7/711 Relations entre la CFDT et les syndicats en Espagne : correspondance, communiqués de
presse, notes, brochures et articles de presse (en français et en espagnol) sur la situation
syndicale et sur la répression politique en Espagne (1969-1970), notes et documents sur
l’activité de l’Union Générale des Travailleurs (UGT) et l’Alliance Syndicale Espagnole
(1969).
1969-1970
CH/7/712 Bulletins syndicaux espagnols (en espagnol) : bulletins de l’Alliance Syndicale
Ouvrière (ASO) en 1964-1967, bulletins de l’Union Syndicale (Unidad Sindical)
d’information de la CFDT sur l’activité des syndicalistes espagnols et des travailleurs
espagnols immigrés en France (1965-1969), bulletins Unidad d’information de la CGT
(1966), bulletins du service de presse informations sur l’activité de syndicalistes
espagnols et sur la répression syndicale en 1964-1966 (en français).
1964-1969
CH/7/713 Relations entre la CFDT et les syndicats au Portugal : correspondance (1965-1969), note
historique (1966) sur l’évolution du syndicalisme au Portugal des origines à 1924 (en
portugais), notes, brochure et articles de presse sur la vie politique portugaise (19671968), textes officiels du décret du 28 janvier 1964 concernant l’accord entre les
gouvernements français et portugais sur l’immigration des travailleurs portugais en
France, notes et brochures sur la CFDT et les travailleurs portugais en France, bulletins
« Liberdade Sindical » d’information de la CFDT sur le syndicalisme au Portugal et sur
les travailleurs portugais en France (1966-1970).
1964-1970
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13) Relations entre la CFDT et les syndicats en Yougoslavie, en Tchécoslovaquie et
en URSS
CH/7/714 Relations entre la CFDT et la Confédération des Syndicats Yougoslaves (CSY) :
correspondance, communiqués de presse, notes d’information et de travail confédérales
sur les relations entre la CFDT et la CSY et sur la situation du syndicalisme yougoslave
(1963-1966), notes et comptes rendus des rencontres entre la CFDT et la CSY en France
et en Yougoslavie (1964-1966), étude CFTC sur le système social, économique et
politique de la Yougoslavie (mars 1964), étude CFDT sur l’autogestion en Yougoslavie
(1965), brochure sur la CSY et les relations internationales et le mouvement syndical
(1965).
1964-1966
CH/7/715 Relations entre la CFDT et la Confédération des Syndicats Yougoslaves (CSY) :
correspondance, communiqués de presse, notes d’information et de travail confédérales
sur les relations entre la CFDT et la CSY et sur la situation du syndicalisme yougoslave
(1967-1970), notes et comptes rendus des rencontres entre la CFDT et la CSY en France
et en Yougoslavie (1967-1970), accord international entre la CFDT et la CSY des 21-22
novembre 1967 sur les problèmes des conditions de vie et de travail des travailleurs
yougoslaves immigrés en France, 6ème congrès de la CSY à Belgrade les 26-29 juin
1968, brochures des Fédérations Hacuitex et PTT CFDT sur l’autogestion en
Yougoslavie (juin-juillet 1970), revue documentaire sur l’autogestion ouvrière en
Yougoslavie de 1950 à 1970, brochure sur l’activité de la CSY et l’organisation des
syndicats yougoslaves (1970).
1967-1970
CH/7/716 Relations entre la CFDT et le Conseil Central des Syndicats Tchécoslovaques : brochure
de la Fédération des Industries Chimiques CFDT sur le syndicalisme tchécoslovaque
(1966), programme politique du Conseil Central des Syndicats Tchécoslovaques (juillet
1968), correspondance et communiqués de presse sur les positions de la CFDT, de la
CGT et d'autres syndicats internationaux sur l'occupation le 21 août 1968 de la
République Socialiste Tchécoslovaque par les armées de l'Union Soviétique et du Pacte
de Varsovie, articles de presse nationale sur les évènements d'août 1968, position du
Conseil Central des Syndicats Soviétiques (CCSS) sur les évènements en
Tchécoslovaquie (septembre 1968).
1966-1968
CH/7/717 Relations entre la CFDT et le Conseil Central des Syndicats Soviétiques (CCSS) :
correspondance, communiqués de presse, notes d'information sur l'économie et la
société soviétique et le rôle du syndicalisme en URSS, articles de presse et comptes
rendus du séjour en URSS de la délégation de la CFDT du 16 au 26 mai 1966, du
séjour d'une délégation de la Fédération des Cheminots CFDT en URSS du 12 au 25
octobre 1966, de la réception du CSSS par la CFDT en France du 15 au 27 septembre
1967, invitation de la CFDT au 14ème congrès du CCSS à Moscou le 27 février 1968,
note sur les syndicats soviétiques à la veille du congrès.
1966-1968
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14) La Grande-Bretagne et le Marché Commun
CH/7/718 Dossiers sur la Grande-Bretagne et le Marché Commun et sur la Fédération de
l’Automobile aux Etats-Unis : note sur la position de la Centrale Syndicale Britannique
(TUC) à l’entrée de la Grande-Bretagne dans la CEE (1961), brochure du BRAECCFDT sur la Grande-Bretagne et le Marché Commun (mai 1962), communiqué de
presse de la CFDT favorable à l’entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché Commun
(mai 1967), brochures et bulletins de la Fédération de l’Automobile aux Etats-Unis en
1967-1969 (en anglais).
1961-1969
15) Relations entre la CFDT et le syndicalisme israélien
CH/7/719 Relations entre la CFDT et le syndicat israélien « Histadrout » sur la situation du
syndicalisme en Israël : correspondance, notes d’information et brochures de
présentation sur l’histoire, le fonctionnement et l’activité du syndicat israélien
« Histadrout » en Israël (1960-1970), comtes rendus des rencontres entre la CFDT et le
syndicat israélien « Histadrout » et sur les voyages de la CFDT en Israël (1964-1968),
dossier sur le conflit entre Israël et le monde arabe (1967-1969).
1960-1970
16) Relations entre la CFDT et les syndicats d’Amérique du Sud
CH/7/720 Relations entre la CFDT et les syndicats argentins : notes sur la situation universitaire en
Argentine (1966-1969), fiche d’information sur les syndicats argentins (1963), statuts,
notes et brochures et articles de presse sur l’activité de la Confédération Générale des
Travailleurs (CGT) en Argentine, rencontres CFDT-CGT (1963-1970), correspondance
et notes sur les relations entre la CFDT et la CGT (1964-1970) et l’Action Syndicale
Argentine (ASA) en 1964-1968, notes sur la répression syndicale et politique en
Argentine (1963-1970).
1963-1970
CH/7/721 Brochures des Fédérations Syndicales des Travailleurs Argentins : brochure syndicales
sur les industries métallurgiques, chimiques et sur l’énergie (1965-1969).
1965-1969
CH/7/722 Relations entre la CFDT et les syndicats brésiliens : correspondance, communiqués de
presse, notes, articles de presse et brochures sur la situation économique, sociale et
syndicale au Brésil en 1962-1970 (en français et en portugais), bulletins et brochures
sur l’activité de la Confédération Autonome des Syndicats Chrétiens de Saint-Domingue
en 1965-1969 (en portugais).
1962-1970

176

17) Relations entre la CFDT et les syndicats d’Amérique Latine
CH/7/723 Relations entre la CFDT et la Confédération Latino-Américaine des Syndicats Chrétiens
(CLASC) : processus de séparation le 7 juillet 1964 de la Confédération Nationale des
« Circulos Operarios » (CNOP) affiliée à la CLASC suite au coup d’état militaire au
Brésil en avril 1964, note de synthèse sur les caractéristiques des militants syndicalistes
chrétiens (septembre 1965), correspondance et notes sur les relations entre la CFDT et la
CLASC (1965-1966), statuts, manifeste, déclaration de principes et résolutions lors du
5ème congrès latino-américain des travailleurs de la CLASC à Panama en octobre 1966
(en français et en espagnol).
1964-1966
CH/7/724 Relations entre la CFDT et la Confédération Latino-Américaine des Syndicats Chrétiens
(CLASC) : correspondance et notes sur les relations entre la CFDT et la CLASC (1967),
brochures sur l’activité de la CLASC (1967), cours par correspondance de l’Institut
National des Etudes Sociales sur la législation des travailleurs (juin-novembre 1967),
documents et travaux des commissions pour le 2ème séminaire latino-américain des
organisations syndicales de la CLASC à Montevideo (Uruguay) du 6 novembre au 2
décembre 1967 (en espagnol).
1967
CH/7/725 Relations entre la CFDT et la Confédération Latino-Américaine des Syndicats Chrétiens
(CLASC) : correspondance, liste des participants, programme, documents de la CLASC,
notes confédérales sur la participation de la CFDT à la 1ère conférence latino-américaine
syndicale de la CLASC, sur le thème « Stratégie et tactique syndicale pour le
développement et l’intégration latino-américaine », à Saint-Domingue du 20 au 24 mai
1968 (en français et en espagnol), 3ème séminaire latino-américain des organisations
syndicales de la CLASC à Lima (Pérou) du 1er au 27 juillet 1968 (en espagnol).
1968
CH/7/726 Relations entre la CFDT et la Confédération Latino-Américaine des Syndicats Chrétiens
(CLASC) : correspondance, notes (1969-1970), 4ème séminaire latino-américain des
organisations syndicales de la CLASC à Caracas (Venezuela) du 28 juin au 27 juillet
1969, 1ère conférence latino-américaine des femmes syndicalistes à Caracas du 4 au 6
août 1969, 1er séminaire latino-américain de coopération syndicale à Caracas en avrilmai 1970 (en espagnol).
1969-1970
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18) Politique de la CFDT envers les travailleurs immigrés en France
CH/7/727 Politique de la CFTC envers les travailleurs immigrés en France : note sur la CFTC et
les travailleurs étrangers en France en 1950, notes et bulletins d’information sur les
relations entre la CFTC et les travailleurs étrangers d’Europe de l’Est (croates, polonais,
russes, ukrainiens et baltes) en 1960-1964, documents du Service Social d’Aide aux
Immigrés en France (1963), correspondance du Secteur International Confédéral et
d’UD CFDT sur les problèmes des travailleurs immigrés en France (1963-1964), note
de synthèse sur la CFTC et les travailleurs étrangers en France (janvier 1963), notes de
synthèse CFTC sur les travailleurs étrangers en France et par nationalités, sur leurs
relations avec les organisations syndicales et sur les conditions de vie des travailleurs
étrangers (1964).
1963-1964
CH/7/728 Politique de la CFDT envers les travailleurs immigrés en France : correspondance du
Secteur International Confédéral, de Fédérations et d’UD CFDT sur les problèmes des
travailleurs immigrés en France (1965), réflexions de la Fédération du Bâtiment CFDT
sur la situation des travailleurs étrangers en France (août 1965).
1965
CH/7/729 Politique de la CFDT envers les travailleurs immigrés en France : correspondance et
notes du Secteur International Confédéral, de Fédérations et d’UD CFDT sur les
problèmes des travailleurs immigrés en France (1966), documents officiels sur les
travailleurs immigrés en France (1966), notes et comptes rendus de la commission
nationale des immigrés (juillet-décembre 1966), rapport sur l’accueil et le logement des
travailleurs migrants en région parisienne (janvier 1966), rapport d’activités des
immigrés espagnols de la CFDT (octobre 1965-juillet 1966), rapport gouvernemental
sur le bilan de l’immigration de 1954 à 1964 et sur les objectifs et moyens en matière
d’immigration (janvier 1966).
1966
CH/7/730 Conférence nationale CFDT des travailleurs immigrés à Paris les 26-27 mars 1966 :
notes et réunions préparatoires, listes des participants, programme, travaux des
commissions sur les problèmes et les conditions d’entrée et de vie des travailleurs
immigrés, résolution générale, rapport général, presse confédérale.
1966
CH/7/731 Politique de la CFDT envers les travailleurs immigrés en France : correspondance et
notes du Secteur International Confédéral et d’UD CFDT sur les problèmes des
travailleurs immigrés en France (1967), tracts, notes d’information et de synthèse du
secrétariat national des immigrés sur l’entrée et les conditions de vie des travailleurs
étrangers en France (1967), procès-verbaux des réunions de la commission nationale des
immigrés du 8 mars et du 14 septembre 1967, fiches de réglementation des travailleurs
immigrés, enquête du BRAEC-CFDT sur les attitudes de la main d’œuvre immigrée
dans le bâtiment et les travaux publics (novembre 1967).
1967
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CH/7/732 Politique de la CFDT envers les travailleurs immigrés en France : correspondance du
secrétariat national des immigrés sur les problèmes des travailleurs immigrés en France
(1968), communiqués de presse, tracts, bulletin de la Fédération du Bâtiment CFDT sur
les travailleurs immigrés (août 1968), dossier sur la section vietnamienne de la CFDT en
France (1966-1968), bulletin sur les travailleurs immigrés dans la région de Grenoble
(février 1968), rapports du Conseil Economique et Social (CES) sur le problème des
travailleurs étrangers (octobre-décembre 1968).
1968
CH/7/733 Politique de la CFDT envers les travailleurs immigrés en France : correspondance du
secrétariat national des immigrés sur les problèmes des travailleurs immigrés en France,
communiqués de presse, notes d’information sur les travailleurs étrangers en France
(1969), procès-verbaux des réunions de la commission nationale des immigrés du 20
septembre aux 16-17 décembre 1969, notes de l’Union Régionale Parisienne sur les
travailleurs immigrés en région parisienne (1969).
1969
CH/7/734 Politique de la CFDT envers les travailleurs immigrés en France : correspondance et
notes du Secteur International Confédéral, de Fédérations et d’UD CFDT sur les
problèmes des travailleurs immigrés en France (1970-1971), rapport du Bureau National
CFDT du 25 septembre 1970 sur les travailleurs immigrés.
1970-1971

CH/7/737 Activité du Groupe d’Etudes et de Recherches de Méthodes Actives d’Education
(GERMAE) de la CFDT pour les travailleurs immigrés : correspondance, fiches
techniques, bulletins du GERMAE (1966-1970).
1966-1970
CH/7/738 Représentation de la CFDT à l’activité de l’Association Générale de l’Enseignement
Public de la Recherche et de la Coopération Technique (AGEP) à Alger :
correspondance, notes d’information et de travail, représentation de la CFDT, comptes
rendus des réunions de l’assemblée générale de l’AGEP sur la coopération technique en
Algérie (1964-1970) et au Maroc (1969-1972).
1964-1972

L)

Activité du Secteur Financier Confédéral

CH/7/739 Correspondance de Jean Alidières, trésorier confédéral, et situation financière du fonds
de développement : correspondance de Jean Alidières (1962-1964), notes sur les
problèmes de financement et situation financière du fonds de développement de
septembre 1960 à décembre 1965, rapports d’analyse de la situation financière de
décembre 1967 à août 1969.
1960-1969
CH/7/740 Adhésion des syndicats CFDT à la Caisse Nationale d’Action Professionnelle (CNAP)
de la CFDT : correspondance sur les adhésions (1965-1970).
1965-1970
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CH/7/741 Fonds d’Action Syndicale (FAS) et Caisse Nationale d’Action Professionnelle et de
Défense Syndicale (CNAP) de la CFDT : statuts, règlement intérieur du FAS et de la
CNAP (1966), brochures de la CFTC puis de la CFDT sur les collecteurs, guide du
trésorier de la CFTC.
1966
CH/7/742 Demandes d’indemnités de droits de grève par des syndicats CFDT adressées au FASCNAP : demandes des syndicats des Départements de l’Ain à Loire (1967).
1967
CH/7/743 Demandes d’indemnités de droits de grève par des syndicats CFDT adressées au FASCNAP : demandes des syndicats des Départements de Haute-Loire à Pyrénées
Atlantique (1967).
1967
CH/7/744 Demandes d’indemnités de droits de grève par des syndicats CFDT adressées au FASCNAP : demandes des syndicats des Départements des Hautes-Pyrénées au Territoire de
Belfort (1967).
1967
CH/7/745 Demandes d’indemnités de droits de grève par des syndicats CFDT adressées au FASCNAP : demandes des syndicats des Départements de l’Ain à Manche (1968).
1968
CH/7/746 Demandes d’indemnités de droits de grève par des syndicats CFDT adressées au FASCNAP : demandes des syndicats des Départements de Marne à Yonne (1968).
1968
CH/7/747 Demandes d’indemnités de droits de grève par des syndicats CFDT adressées au FASCNAP : demandes des syndicats des Départements de l’Ain au Morbihan (1969-1970).
1969-1970
CH/7/748 Demandes d’indemnités de droits de grève par des syndicats CFDT adressées au FASCNAP : demandes des syndicats des Départements de la Moselle au Territoire de
Belfort (1969-1970).
1969-1970
CH/7/749 Réunions du conseil d’administration de la Société Auxiliaire des Employés du
Commerce et de l’Industrie (SAECI) : registre des procès-verbaux des réunions du 4
mars 1948 au 17 juin 1968.
1948-1968
CH/7/750 Règlement des dividendes de la Société Auxiliaire des Employés du Commerce et de
l’Industrie (SAECI) : registre des dividendes (novembre 1952-mai 1964).
1952-1964
CH/7/751 Comptes financiers de la Société Auxiliaire des Employés du Commerce et de
l’Industrie (SAECI) : rapport sur la situation actuelle de la SAECI et ses possibilités
d’avenir (janvier 1956), bilans des exercices de 1959 à 1961.
1956-1961
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CH/7/752 Réunions de l’assemblée générale de la Société Auxiliaire des Employés du Commerce
et de l’Industrie (SAECI) : correspondance, notes de travail, procès-verbal des réunions,
rapports financiers (1959-1960).
1959-1960
CH/7/753 Réunions de l’assemblée générale de la Société Auxiliaire des Employés du Commerce
et de l’Industrie (SAECI) : correspondance, notes de travail, procès-verbal des réunions,
rapports financiers (1961-1964).
1961-1964
CH/7/754 Réunions de l’assemblée générale de la Société Auxiliaire des Employés du Commerce
et de l’Industrie (SAECI) : correspondance, notes de travail, procès-verbal des réunions,
rapports financiers (1965-1967).
1965-1968
CH/7/755 Réunions de l’assemblée générale de la Société Auxiliaire des Travailleurs (SATRAV) :
correspondance, notes de travail, procès-verbaux des réunions, rapports financiers
(1969-1970).
1969-1970
CH/7/756 Réunions de l’assemblée générale de la Société Auxiliaire des Employés du Commerce
et de l’Industrie (SAECI) : registre des procès-verbaux des réunions de l’assemblée
générale de la SAECI (mars 1950-juin 1969), registre des comptes individuels des
employés de la SAECI (1952-1967).
1950-1969
CH/7/757 Activité de l’Association pour l’Etude et la Construction de Logements (APLEC) :
correspondance, statuts de l’APLEC (1956), conseil d’administration (1957-1961) et
assemblée générale (1966) de l’APLEC, livre d’enregistrement des salaires du personnel
(1957-1961), carnets des bulletins de payes du personnel (1957-1967).
1956-1967
CH/7/758 Statuts du personnel administratif et des permanents du secrétariat confédéral:
correspondance, convention sur les rapports de travail liant le bureau confédéral de la
CFTC et le personnel employés et cadres du secrétariat confédéral (1962), notes et
comptes rendus de réunions sur les problèmes de classifications et de salaires du
personnel confédéral (1962-1969), correspondance et CV concernant des
renseignements sur des permanents de la CFTC puis de la CFDT (1961-1970), cartes de
la couverture géographique des permanents et notes de synthèse sur la situation
géographique des permanents (1962-1968), note de synthèse du Conseil Confédéral des
29-30 septembre 1961 sur les méthodes de travail et organisation confédérale, notes de
réflexions sur le travail des permanents (1962), notes préparatoires et listes des
participants de sessions nationales de permanents CFTC (1961-1964).
1961-1970
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M)

Activité de la presse confédérale

CH/7/759 Fonctionnement du journal confédéral « Syndicalisme Hebdo » : correspondance, notes
d’information et de travail sur le fonctionnement de « Syndicalisme Hebdo » (19651970) et sur les moyens audiovisuels de la CFDT (1968-1969).
1965-1970

N)

Activité du Service Juridique Confédéral
1) La CFDT et la défense des droits syndicaux

CH/7/760 Sessions de recherches juridique de la CFTC puis de la CFDT : notes de travail sur le
syndicat dans l’entreprise lors des sessions de recherches du service juridique à Bierville
les 3-6 juin 1962 et les 4-5 juin 1964, notes et documents de travail de la session
juridique CFDT de formation de base à Bierville les 19-22 novembre 1969.
1962-1969
CH/7/761 Sessions juridiques CFDT à l’Institut du Travail de Strasbourg les 17-22 mars 1969 et
les 15-20 décembre 1969 : correspondance, listes des participants, note manuscrite sur
les aspects juridiques de l’action syndicale, notes dactylographiée sur l’exercice du droit
syndical dans les entreprises et sur l’analyse de la loi du 27 décembre 1968 relative aux
conditions d’exercice du droit syndical dans les entreprises.
1969
CH/7/762 La CFDT et la défense des droits syndicaux dans l’entreprise : documents de travail du
service juridique confédéral sur la défense des droits syndicaux dans l’entreprise (maijuillet 1968), étude du BRAEC sur l’analyse des accords signés depuis mai 1968 sur les
droits syndicaux dans l’entreprise (décembre 1968).
1968
CH/7/763 Sessions de recherches du service juridique confédéral sur l’extension des droits
syndicaux dans l’entreprise: notes et documents de travail sur le syndicat dans
l’entreprise et la défense des droits syndicaux (1963-1964), sur le Comité d’Entreprise
et la connaissance des éléments de la situation du travail (1964), sur l’analyse de la
législation juridique sur les conventions collectives (1965-1966).
1963-1966
CH/7/764 Signatures par la CFDT d’accords concernant l’extension des droits syndicaux dans les
entreprises et les branches professionnelles : accords (mai-juin 1968).
1968
CH/7/765 Lutte de la CFDT contre la répression antisyndicale : affaires de délégués CFDT
licenciés (1963-1968), brochures du service juridique confédéral sur la lutte de la CFDT
contre la répression syndicale et sur les libertés syndicales (novembre 1968).
1963-1968
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CH/7/766 Lutte de la CFDT contre la répression antisyndicale : notes confédérales et presse
confédérale (février 1969) sur l’analyse par la CFDT de l’application de la loi du 27
décembre 1968 concernant le droit syndical dans les entreprises et sur la protection des
délégués syndicaux d’entreprise (1964 et 1970-1972).
1964-1972
CH/7/767 Lutte de la CFDT et de la CGT contre la répression antisyndicale : brochures fédérales
sur la section syndicale d’entreprise et sur le droit syndical dans l’entreprise (19691972), rapport de Jean-Paul Murcier, responsable du service juridique confédéral, sur la
CFDT et les droits et fonctions des syndicats et des représentants syndicaux dans
l’entreprise (1974), brochures et presse CGT sur son action pour la défenses des droits
syndicaux dans l’entreprise (1968-1969).
1968-1974
CH/7/769 Dossier sur l’autogestion dans l’entreprise : notes confédérales sur l’autogestion et
l’action des travailleurs pour la démocratisation des entreprises en France (1969),
documents sur la cogestion en Allemagne et l’autogestion yougoslave (1969).
1969
CH/7/770 Participation de la CFDT au colloque sur le droit du travail dans les pays d’Europe
Occidentale, organisé par l’Institut du Travail de Strasbourg les 18-20 octobre 1968 :
liste des participants, rapports introductifs, rapports des commissions, rapport de la
CFDT, interventions, intervention de Jean-Paul Murcier, responsable du service
juridique de la CFDT, sur le contrat de travail, rapport de synthèse.
1968
2) La CFDT et les élections prud’hommes
CH/7/771 Résultats pour la CFDT lors des élections prud’hommes de 1969 : extraits de textes
réglementaires pour les élections prud’homales (1969), documents sur les conseils de
prud’hommes (1968), correspondance et notes sur les résultats de la CFDT et les
représentants CFDT pour les Départements de l’Ain au Territoire de Belfort.
1969
CH/7/772 Participation de la CFDT au congrès de la prud’homie à Nice les 19-23 septembre
1968 : correspondance, notes préparatoires, liste des participants CFDT, notes
manuscrites, comptes rendus des travaux, presse sur le congrès.
1968
3) Les syndicats jaunes ou syndicats indépendants
CH/7/773 Dossiers sur l’activité des syndicats indépendants : correspondance, tracts,
communiqués de presse, notes d’information et bulletins « Le Lien » et « Le
Syndicaliste Indépendant » sur l’activité de la Confédération Générale des Syndicats
Indépendants (CGSI) en 1953-1959, mémorandum du syndicat de la métallurgie CGT
sur les atteintes aux libertés à l’usine Simca de Poissy de 1956 à 1963, brochure de la
Confédération Française du Travail (CFT) sur le syndicalisme à l’usage des militants,
note confédérale CFDT sur le syndicalisme indépendant (juin 1969).
1953-1969
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CH/7/774 Enquête CFDT sur les syndicats « jaunes » en octobre 1968: questionnaire, résultats du
questionnaire pour les UD CFDT de l’Aisne à la Vienne.
1968

O)

Activité du Bureau de Recherches et d’Action Economique (BRAEC)
1) Comptabilité du BRAEC

CH/7/791 Salaires du personnel confédéral du BRAEC : carnets des bulletins de salaires
nominatifs du personnel du BRAEC d’avril 1961 à juin 1970.
1961-1970
CH/7/792 Exercices financiers du BRAEC : registres de 1962 à 1969.
1962-1969
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Liste des Abréviations
ACJF

Action Catholique de la Jeunesse Française

ACLI

Association Catholique des Travailleurs Italiens

AEF

Afrique Equatoriale Française

AFL-CIO

Fédération Américaine du Travail - Congrès pour l'Organisation Industrielle

AFPA

Association pour la Formation Professionnelle des Adultes

AGEP

Association Générale de l'Enseignement Public de la Recherche et de la
Coopération Technique

AGTA

Association Générale des Travailleurs Algériens

AMPRA

Association nationale pour les Mutations Professionnelles en Agriculture

AOF

Afrique Occidentale Française

APLEC

Association pour l'Etude et la Construction de Logements

ARRCO

Association des Régimes de Retraites Complémentaires

ASA

Action Syndicale Argentine

AST

Action Syndicale des Travailleurs (Espagne)

ASO

Alliance Syndicale Ouvrière (ASO)

BC

Bureau Confédéral

BRAEC

Bureau de Recherches et d'Action Economique

BIT

Bureau International du Travail

CATC

Confédération Africaine des Travailleurs Croyants

CCF

Commission Confédérale de Formation

CCJ

Commission Confédérale des Jeunes

CCO

Commission Confédérale Organisation

CCSM

Confédération Chrétienne des Syndicats Malgaches

CCSS

Conseil Central des Syndicats Soviétiques
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CDTC

Confédération Dahoméenne des Travailleurs Croyants

CE

Comité d'Entreprise

CE

Conseil Economique

CECA

Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier

CEE

Communauté Economique Européenne

CEFCTU

Fédération des Syndicats Chrétiens d'Europe Centrale

CES

Confédération Européenne des Syndicats

CES

Conseil Economique et Social

CFT

Confédération Française du Travail

CFDT

Confédération Française Démocratique du Travail

CFTC

Confédération Française des Travailleurs Chrétiens

CGC

Confédération Générale des Cadres

CGSI

Confédération Générale des Syndicats Indépendants

CGT

Confédération Générale du Travail

CGT

Confédération Générale des Travailleurs (Argentine)

CGTA

Confédération Générale des Travailleurs Algériens

CGTU

Confédération Générale du Travail Unitaire

CIERP

Centre Intersyndical d'Etudes et de Recherches de Productivité

CISA

Conférence Internationale des Syndicats Arabes

CISC

Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens

CISL

Confédération Internationale des Syndicats Libres

CIT

Conférence Internationale du Travail

CLASC

Confédération Latino-Américaine des Syndicats Chrétiens

CMT

Confédération Mondiale du Travail

CNTCS

Confédération Nationale des Travailleurs Croyants du Sénégal
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CN

Conseil National

CNAM

Caisse Nationale Assurance Maladie

CNAP

Caisse Nationale d'Action Professionnelle

CNPF

Conseil National du Patronat Français

CNR

Conseil National de la Résistance

COSUF

Conseil des Organisations Syndicales d'Union Française

CRF

Commission Régionale de Formation

CRI

Caisse de Retraite Entreprises

CSA

Confédération Syndicale Africaine

CSC

Confédération des Syndicats Chrétiens (Belgique)

CSCC

Confédération des Syndicats Chrétiens du Congo

CSN

Confédération des Syndicats Nationaux (Canada)

CSY

Confédération des Syndicats Yougoslaves

CTCP

Centrale des Travailleurs Chrétiens du Pacifique

CTTC

Centrale Congolaise des Travailleurs Croyants

CVT

Confédération Vietnamienne du Travail

CVTC

Confédération Vietnamienne des Travailleurs Chrétiens

DGB

Deutscher Gewerschaftsbund (Allemagne)

ENO

Ecole Normale Ouvrière

ERP

Programme de Relèvement Européen

ETAM

Employés Techniciens et Agents de Maîtrise

FAS

Fonds d'Action Syndicale

FEN

Fédération de l'Education Nationale

FEP

Fédération de l'Enseignement Privé

FFMJC

Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture
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FGDS

Fédération de la Gauche Démocratique et Socialiste

FGM

Fédération Générale de la Métallurgie

FGTB

Fédération Générale des Travailleurs Belges

FIOM

Fédération Internationale des Ouvriers des Métaux

FITCRE

Fédération Internationale des Travailleurs Chrétiens Réfugiés et Emigrés

FLECC

Fédération des Loisirs et Culture Cinématographique

FLN

Front de Libération Nationale

FNOSS

Fédération Nationale des Organismes de Sécurité Sociale

FO

Force Ouvrière

FPA

Formation Professionnelle pour Adultes

FSM

Fédération Syndicale Mondiale

GERMAE

Groupe d'Etudes et de Recherches de Méthodes Actives d'Education

GROP

Groupe de Recherche Ouvrier Paysan

ICEFS

Institut Confédéral d'Etudes et de Formation Syndicale

IFHS

Institut Français d'Histoire Sociale

IIES

Institut International d'Etudes Syndicales

ISC

Internationale Syndicale Chrétienne

ISCTI

Institut Syndical de Coopération Technique Internationale

ISST

Institut des Sciences Sociales du Travail

JEC

Jeunesse Etudiante Chrétienne

JOC

Jeunesse Ouvrière Chrétienne

KAB

Mouvement Ouvrier Catholique des Pays-Bas

LO

Lands Organisation

LOC

Ligue Ouvrière Chrétienne

MNA

Mouvement National Algérien
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MPF

Mouvement Populaire des Familles

MRP

Mouvement Républicain Populaire

MTC

Maison des Travailleurs Chrétiens

NKV

Confédération des Syndicats Catholiques Néerlandais

NVV

Association Néerlandaise des Unions Professionnelles

OAS

Organisation Armée Secrète

OFPRA

Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides

OIT

Organisation Internationale du Travail

OS

Ouvriers Spécialisés

PDP

Parti Démocrate Populaire

PPA

Parti Populaire Algérien

PS

Parti Socialiste

PSU

Parti Socialiste Unifié

RFD

Rassemblement des Forces Démocratiques

SAECI

Société Auxiliaire Coopérative du Syndicat des Employés du Commerce et de
l'Industrie

SATRAV

Société Auxiliaire des Travailleurs

SECI

Syndicat des Employés du Commerce et de l'Industrie

SGEN

Syndicat Général de l'Education Nationale

SMIG

Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti

SNI

Syndicat National des Instituteurs

UCC

Union Confédérale des Cadres

UD

Union Départementale

UGT

Union Générale des Travailleurs (Espagne)

UGTA

Union Générale des Travailleurs Algériens
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UGTAN

Union Générale des Travailleurs d'Afrique Noire

UGTT

Union Générale des Travailleurs Tunisiens

UL

Union Locale

UMT

Union Marocaine du Travail

UNEDIC

Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le
Commerce

UNEF

Union Nationale des Etudiants de France

UNIRS

Union Nationale des Institutions de Retraites des Salariés

UNTC

Union Nationale des Travailleurs Congolais

UNTS

Union Nationale des Travailleurs du Sénégal

UNPF

Union Nationale des Forces Populaires

UPSM

Union Parisienne des Syndicats de la Métallurgie

UPTC

Union Panafricaine des Travailleurs Croyants

URP

Union Régionale Parisienne

USO

Union Syndicale Ouvrière (Espagne)

USPA

Union Syndicale Panafricaine

USRAF

Union pour le Salut et le Renouveau de l'Algérie Française

USTT

Union Syndicale des Travailleurs Tunisiens

UTC

Union des Travailleurs Congolais

UTSCT

Union Territoriale des Syndicats Chrétiens de Tahiti
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