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INTRODUCTION
Identification
Référence
CH/8/1553-1665
Intitulé
Fonds du secteur Politique de la CFDT
Dates
1956-1982
Niveau de description
Description à l’article (dossier).
Importance matérielle
Le fonds du secteur Politique se compose de 113 articles, répartis dans 80 boîtes et représentant
un volume d’environ 8 mètres linéaires.

Contexte
Nom du producteur
Secteur Politique (1958-1979) - CFDT
Historique du secteur Politique1
Jusqu'en 1958, il n'existe pas de véritables services. Les dossiers sont pris en charge à la fois par
le président d'une commission ad hoc, qui n'est pas membre du secrétariat confédéral, et par un
secrétaire général adjoint aidé ou non d'un ou plusieurs secrétaires confédéraux. Parmi les sept
secteurs confédéraux créés en 19582 apparait le secteur Politique. Outre les questions politiques
telles que les relations avec les partis politiques et les autres organisations syndicales, le secteur
supervise le Bureau de recherches, d’analyses et d’action économique (BRAEC), créé dès 19563.
Le secteur Politique devient brièvement le secteur Politique et culturel (1979-1982) et disparaît
en 1982. Ses activités sont alors reprises par le nouveau secteur Société et libertés (1982-1985).
Historique de la conservation
Pendant longtemps, les archives ont souffert d’une absence de politique de conservation sur le
long terme. Les membres des secteurs puis départements confédéraux conservaient leurs dossiers
de travail, sans les verser à un quelconque service centralisé lors de leur départ. La pratique tend
à s’instituer à partir des années 1960 et surtout 1970, à une période où des groupes de travail
1

Texte repris à-partir de la présentation et textes introductifs réalisés par Annie Kuhnmunch, in Secrétariat
confédéral, série 8H (1971-1988), Archives confédérales CFDT, décembre 2003, p. 243.
2
Les sept secteurs confédéraux créés en 1958 : Financier-Administration, Organisation, Politique, Social et
Professionnel, Économique, International, Recherches.
3
Le BRAEC a connu plusieurs dénominations : Bureau de recherches, d’analyses et d’action économique (19561975), Bureau de recherches, d’analyses et d’études confédérales (1975-1980), Bureau de recherches, d’analyse et
d’études coordonnées (1980-1988).

2

commencent à réfléchir à l’héritage de la Confédération et à la préservation de la mémoire
collective.
Modalités d’entrée
Avant la création de l’actuelle unité Archives confédérales, les dossiers des secteurs étaient
versés au service de la Documentation. La création d’un Service des archives confédérales en
1985 a permis de centraliser l’ensemble de la production confédérale.

Contenu et structure
Présentation du contenu et mode de classement
Un premier inventaire des archives confédérales CFDT a été publié en septembre 1992. Il
présente dans une série CH, l’ensemble des archives du Secrétariat confédéral, appellation
désignant l’ensemble organisationnel de la Confédération. Le classement des archives est
subdivisé dans sept sous-séries (CH/1, CH/2, CH/3, CH/4, CH/5, CH/6, CH/7) correspondant
aux premiers syndicats chrétiens, à des grandes périodes chronologiques ayant marqué l’histoire
de la Confédération CFTC puis CFDT, et enfin à la réforme des structures confédérales de 1970.
Ce premier inventaire est consultable sur le portail internet des Archives de la CFDT :
<archives.memoires.cfdt.fr>.
Un second inventaire, publié en décembre 2003, présente dans une sous-série CH/8, l’ensemble
des archives du Secrétariat confédéral correspondant à la période du mandat de Secrétaire
général d’Edmond Maire (1971-1988). Compte tenu de son volume, l’unité des Archives de la
CFDT a fait le choix en 2017 de scinder cet inventaire par secteur confédéral.
Le présent instrument de recherche concerne les dossiers du secteur Politique (1958-1979), avec
des documents datés de 1979 à 1988. Parmi ses attributions, le secteur Politique supervise les
activités du BRAEC qui produit des notes et études économiques qui viennent alimenter la
réflexion en interne. Dans une période antérieure au recentrage CFDT sur l’action syndicale, le
secteur est également en charge du suivi des relations avec les partis politiques ainsi que du
positionnement de la CFDT vis-à-vis des élections politiques. Les relations avec les autres
organisations syndicales (salariés et étudiants) rentrent également dans son champ d’action, tout
comme ce qui relève de la lutte contre la répression syndicale dans l’entreprise.
Le plan de classement de cet instrument de recherche est organisé en deux parties : activités du
BRAEC ; activités du secteur Politique.
Évaluation, tris et éliminations
Le classement de ce fonds a été réalisé avant 2003. Les choix ayant amené à des opérations de tri
et d’élimination ne sont pas connus.
Les notes et études rédigées par le BRAEC sont classées avec les publications confédérales, dans
une série CF/.
Accroissements
Ce fonds est clos.
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Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
Le fonds est soumis aux conditions détaillées dans une note de la Commission exécutive datée
du 23 février 2015 intitulée « Politique de conservation et communicabilité des documents
CFDT ». Tout document confédéral est communicable après 25 ans (régime de principe des
archives confédérales), exception faite des archives portant « atteinte à la protection de la vie
privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne nommément
désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître son comportement dans des conditions
susceptibles de lui porter préjudice », accessibles après un délai de 50 ans.
Conditions de reproduction
La reproduction des documents de ce fonds est soumise à la réglementation en vigueur aux
Archives confédérales.
Langue et écriture des documents
Français.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Papier.
Instruments de recherche
Répertoire numérique.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Sources complémentaires
Archives confédérales CFDT
• Activités su secteur Sociétés et libertés (1971-1992) : CH/8/1666-1721
Bibliographie
• BRANCIARD Michel, Histoire de la CFDT. Soixante-dix ans d’action syndicale, Editions
de la Découverte, 1990, 366 p.
• BRANCIARD Michel, Syndicats et partis, autonomie ou dépendance, « 1946-1948 », tome
2, Editions Syros, Collection Histoire et Théorie, 1982, 337 p.
• CHÉRÈQUE François, Qu’est-ce-que la CFDT ?, Éditions de l’Archipel, 2002, 128 p.
• Collectif, La CFDT en questions, La réponse d’Edmond Maire, Editions Gallimard,
Collection Témoins, 1987, 246 p.
• GEORGI Frank, L’invention de la CFDT 1957-1970, Syndicalisme, catholicisme et politique
dans la France de l’expansion, Éditions de L’Atelier/CNRS, Paris, 1995, 650 p.
• GEORGI Frank, CFDT : l’identité en questions. Regards sur un demi-siècle (1964-2014),
Editions Arbre Bleu, Collection Le corps social, 288 p, 2014.
• TIXIER Pierre-Éric, Déclin ou mutation du syndicalisme ? Le cas de la CFDT, Éditions des
Presses universitaires françaises, 1992, 344 p.
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Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
La description de ce fonds a été réalisée par Pascal Clerc, archiviste, sous la direction d’Annie
Kuhnmunch, responsable des Archives confédérales de la CFDT, en décembre 2003.
L’introduction a été rédigée par Nicolas Perrais, archiviste, en 2017.
Règles ou convention
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de description
archivistique ISAD (G).
Dates de la description
Décembre 2003
Mise à jour en novembre 2017
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LISTE DES ABRÉVIATIONS
Abréviation

Définition

ACPOL
Ca

Circa

Cf.

Confer

BRAEC

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

Groupe EPE-EPIC

Groupe de travail confédéral entreprises publiques
économiques/ établissement public à caractère industriel et
commercial

CESR

Conseil économique, social et environnemental régional

CGC

Confédération générale des cadres (1944-1981)

CFDT

Confédération française démocratique du travail

CFTC

Confédération française des travailleurs chrétiens

CGSI

Confédération générale des Syndicats indépendant

COSEF

Comité pour l'organisation du syndicat des étudiants de
France

DGB

Deutscher Gewerkschaftsbund (Confédération allemande
des syndicats)

FEN

Fédération de l’Education nationale

FO

Force ouvrière

LCR

Ligue communiste révolutionnaire

MARC

Mouvement d'action et de recherche critique (1970-1976)

MAS

Mouvement d’action syndicale (1976-1978)

PCF

Parti communiste français

PS

Parti socialiste

PSU

Parti socialiste unifié

RFA

République fédérale d’Allemagne

RPR

Rassemblement pour la République

SNI

Syndicat national des instituteurs
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SPD

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Parti socialdémocrate d’Allemagne)

UGE

Union des grandes écoles

UNEF

Union nationale des étudiants de France

UPF

Union pacifiste de France

URSSAF

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d’allocations familiales
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
A)

Activités du Bureau de Recherches d’Analyses et d’Etudes
Coordonnées (BRAEC)
1) Activités générales du BRAEC

CH/8/1553 Organisation et le fonctionnement du BRAEC : statuts du BRAEC en 1956 et projets
de réforme (1956-1969), note sur l'historique du BRAEC, notes sur le
fonctionnement du BRAEC (1958-1960), notes sur la méthodologie des travaux
(1960-1963), note sur l'organisation du BRAEC (mars 1961), comptes rendus des
réunions du comité directeur (1957-1979), notes sur les projets d'études (1970-1976),
note sur le transfert du BRAEC (décembre 1975), programmes de travail et rapports
d'activités (1960-1970), projets de budgets (1958-1975), rapport sur les services
d'études des syndicats américains (avril 1958), rapport sur les monographies
professionnelles (octobre 1962).
1956-1979
CH/8/1554 Comptabilité du BRAEC : comptes rendus annuels d'activités des exercices de 1957
à 1971, états récapitulatifs des recettes et des dépenses pour les exercices de 1958 à
1977, budgets (1976-1988).
1957-1988
CH/8/1554*Activité générale du BRAEC : notes de travail (1976-1978).
1976-1978

2) Dossiers du personnel confédéral BRAEC
CH/8/1555 Dossiers des personnels du BRAEC de A à H : correspondance, notes, contrats de
travail, certificats de travail (1958-1979).
1958-1979
CH/8/1556 Dossiers des personnels du BRAEC de K à V : correspondance, notes, contrats de
travail, certificats de travail (1958-1973).
1958-1973
CH/8/1557 Dossiers des personnels du BRAEC : registres des entrées et sorties (1958-1979),
registres des appointements et salaires (mai 1957-décembre 1974), registre de
l'inspection du travail (novembre 1961-décembre 1967), registre de la main d'œuvre
étrangère (1965-1974).
1957-1974
CH/8/1558 Dossier sur l'Association Interprofessionnelle de Prévoyance et de Retraite (AIPR)
concernant la protection sociale du personnel du BRAEC : relevés de points,
contrats, états comptables annuels (1960-1979).
1960-1979
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CH/8/1559 Dossiers sur l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale
(URSSAF) concernant la protection sociale du personnel du BRAEC :
correspondance, fiches d'immatriculation, litiges (1962-1972).
1962-1972
CH/8/1560 Dossier sur la Caisse de Retraite Interprofessionnelle (CRI) concernant la protection
sociale du personnel du BRAEC : correspondance, notes, contrats, états récapitulatifs
annuels (1959-1979).
1959-1979
CH/8/1561 Dossier du personnel du BRAEC concernant les salaires : bulletins de paye de juin
1970 à décembre 1979.
1970-1979
CH/8/1562 Dossier du personnel du BRAEC concernant l'affiliation avec le Groupement
Régional des ASSEDIC de la Région Parisienne (GARP) : avis de versement pour
les années 1968-1979.
1968-1979
CH/8/1563 Dossier du personnel du BRAEC concernant les cotisations URSSAF : bordereaux
récapitulatifs des cotisations, déclarations nominatives des salaires (1957-1973).
1957-1973
CH/8/1564 Dossier du personnel du BRAEC concernant les déclarations de salaires à la
Direction Générale des Impôts : correspondance, déclarations annuelles des salaires
et autres rémunérations pour les années 1959-1979.
1959-1979
CH/8/1565 Dossier personnel du BRAEC concernant les vacataires : correspondance, liste des
vacations de 1976 à 1982, bulletins de renseignements des vacataires pour l'URSSAF
par ordre alphabétique de 1958 à 1979, listes des sujets d'études des vacations de
1958 à 1979.
1958-1982

B)

Activités du secteur Politique
1) Activité générale du Secteur Politique

CH/8/1573 Activité générale du Secteur Politique : notes de travail (1971).
1971
CH/8/1574 Activité générale du Secteur Politique : notes de travail (1972-1973), listes des
études publiées par le Secteur Politique (1968-1974).
1972-1974
CH/8/1575 Activité générale du Secteur Politique : circulaires, notes de travail (1975-1978).
1975-1981
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CH/8/1576 Courrier départ-arrivée du Secteur Politique : chronos (1976-1977).
1976-1977
CH/8/1577 Courrier départ-arrivée du Secteur Politique : chronos (1978-1979).
1978-1979
CH/8/1578 Courrier départ-arrivée du Secteur Politique : chronos (1980-1981).
1980-1981
CH/8/1579 Dossier confédéral sur les acquis de la CFDT de 1970 à 1977 (relevé par ordre
alphabétique des textes principaux constitutifs des positions et orientations de la
CFDT : rapport (mars 1977).
1977
CH/8/1580 Manifestation commémorative du " Centenaire de la Commune de Paris " (mars-mai
1871) : notes et brochures d'information, chants de la Commune, discours d'Albert
Detraz à la manifestation commémorative du centenaire de la Commune de Paris le
18 mars 1971.
1971

2) Histoire de la CFTC-CFDT
CH/8/1581 Histoire de la CFTC-CFDT : correspondance, notes, historique de la CFTC de 1919 à
1958, note sur les centrales en présence (s.d.), documents sur la présentation de la
CFDT (1971-1974).
1958-1974

3) Etudes sur les écoles de pensées
CH/8/1582 Dossier du Secteur Politique et du BRAEC sur le Léninisme : notes confédérales sur
"Le Léninisme aujourd'hui" (juin 1971) et sur la théorie léniniste des syndicats,
rapport confédéral sur la "Déstalinisation" (1962).
1962-1971
CH/8/1583 Dossier du Secteur Politique et du BRAEC sur le Trotskisme : notes confédérales sur
"Le Trotskisme" (avril 1971), " Groupe Révolution" (juin 1971), "La ligue
communiste" (juillet 1971), "Lutte ouvrière" (septembre 1971), "L'alliance marxiste
révolutionnaire" (avril 1972), "L'OCI (organisation communiste internationale) et
l'AJS (alliance jeunes socialistes)" (juin 1972), "Le Parti Communiste
Révolutionnaire" (novembre 1972) et "Une approche synthétique des convergences
et des divergences du mouvement trotskiste" (novembre 1972).
1971-1972
CH/8/1584 Dossier du Secteur Politique et du BRAEC sur le Marxisme : notes confédérales sur
"Analyse et critique du traité marxiste d'économie politique" (juin 1971), "Marxisme
et Marxismes" (septembre 1971), "le Marxisme d'Althusser" (octobre 1971), "les
classes sociales dans la théorie marxiste" (août 1971), "Marx-Proudhon
communisme contre anarchisme?" (juin 1972), "Marx-Bakounine" (septembre 1972),
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lexique du BRAEC sur les principaux termes marxistes (juillet 1970), notes du
BRAEC sur le Marxisme (1977-1979), notes confédérales sur la lutte des classes
(1971-1975).
1970-1979
CH/8/1585 Projet de brochures "Marxisme" sur le fondement de la démarche du Marxisme :
notes (juin-juillet 1975).
1975
CH/8/1586 Sessions confédérales sur le Marxisme en 1972-1973 : correspondance, notes et
documents de travail, comptes rendus de sessions.
1972-1973
CH/8/1587 Sessions régionales et fédérales sur le Marxisme : correspondance, notes de travail,
comptes rendus de réunions (mars 1971-mai 1974).
1971-1974
CH/8/1588 Dossier du Secteur Politique et du BRAEC sur la connaissance historique et
idéologique du Gauchisme et du Socialisme : notes confédérales sur "Le Gauchisme
dans le monde" (juin 1970), "Essai sur le Gauchisme" (mai 1971), "Le Gauchisme :
l'ex gauche prolétarienne" (juillet 1971), "Le Luxemburgisme" (juin 1971),
"L'anarchisme d'hier et aujourd'hui" (décembre 1971), note biographique sur le
marxiste Georges Lukacs (janvier 1972), "Sorel et Jaurès" (novembre 1973),
"Aperçu historique des conseils ouvriers" (mars 1974) et "La participation :
évolution historique d'une idéologie mystificatrice" (mars 1974).
1971-1974
CH/8/1589 Dossier d'étude du Secteur Politique et du BRAEC sur le Socialisme : notes
confédérales sur la situation de la Gauche Gaulliste (septembre 1971 et mars 1972),
"Objectif socialiste" (février 1972), sur une stratégie de passage au socialisme (mars
1972-avril 1973) et sur le débat CFDT-CGT sur le socialisme (octobre 1973), notes
sur "le Socialisme et les systèmes politiques" (1977).
1971-1977
CH/8/1590 Activité du groupe de travail "Orientation" : mise en place à l’issue du 35ème
Congrès, réunions de travail, interviews de responsables confédéraux (Pierre
Rosanvallon) (mars-juin 1971), études sur "Plan et marché dans le socialisme",
"L'impérialisme" (janvier 1971), "Le concept de plus-value de Marx" (juin 1971), "le
problème de l'Etat" (mars 1971), "le Léninisme aujourd'hui" (juin 1971), "Les
classes sociales" (août 1971), "Etude sur la stratégie du PCF" (avril 1971), "La lutte
des classes" (juin 1972), "Aliénation et conscience de classe" (janvier 1972), "Essai
sur le concept d'aliénation de Marx" (février 1972), "les classes sociales et les luttes
d'hier à aujourd'hui" (janvier 1972), "L'Etat" (janvier 1972), "Planification
démocratique et autogestion" (février 1972), "Eléments pour une stratégie de
passage au Socialisme" (mars 1972), "La propriété sociale" (mars 1972),
"Problèmes de l'Etat" (avril 1972 et janvier-novembre 1973)), "la perception de la
lutte des classes par la CFDT" (avril 1972), "Transition au Socialisme et rupture
avec le Capitalisme" (juin 1972) et "L'aliénation" (octobre 1972).
1970-1973
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CH/8/1591 Session "Etat et société civile" à Sceaux le 25 mars 1977 et session "Analyse de la
société française" en juin 1978 : correspondance, notes de travail, comptes rendus de
sessions.
1977-1978

4) Activité de la commission confédérale politique
CH/8/1592 Activité de la commission confédérale politique : correspondance, notes de travail,
comptes rendus de réunions (1970-1976), rapport confédéral sur les principales
orientations de la CFDT en matière politique depuis 1968 (octobre 1969), notes de
conjoncture politique (1971-1976), notes sur la situation et les problèmes politiques
(1971-1972), note sur le bilan des lois votées par la 4ème législature (février 1973),
note sur la CFDT et l'action des partis politiques dans l'entreprise (mai 1976), note du
BRAEC sur la création du RPR et Jacques Chirac et le Gaullisme (janvier 1977).
1969-1977

5) Relations de la CFDT avec les partis politiques de gauche
CH/8/1593 Relations entre les syndicats et les partis politiques : correspondance, communiqués,
circulaires, notes confédérales, brochures d'information (1969-1981), documents
CFDT sur la dimension politique de l'action syndicale (1976), session " Syndicats et
Partis dans l'entreprise " à Saint-Prix les 24-28 mars 1980.
1969-1981
CH/8/1594 Politique de la CFDT sur l'Union des Forces Populaires (UFP) : correspondance,
communiqués, comptes rendus de réunions, notes confédérales sur la stratégie et la
crise de l'UFP (1973-1979).
1973-1979
CH/8/1595 Positions de la CFDT sur les Assises du Socialisme à Paris les 12-13 octobre 1974 :
déclarations et livre sur les assises, correspondance et notes sur les positions de la
CFDT.
1974
CH/8/1596 Positions de la CFDT sur le programme commun de gouvernement du Parti
Socialiste et du Parti Communiste : texte du programme commun, notes de travail
confédérales sur les positions de la CFDT (février-juillet 1972), correspondance et
notes sur les réactions des organisations CFDT (juillet-septembre 1972) et de la CGT
et de partis politiques (1972), dossier de presse.
1972
CH/8/1597 Relations entre la CFDT et le Parti Socialiste (PS) : correspondance, communiqués,
notes de travail confédérales sur la situation du PS, comptes rendus de rencontres
(1970-1980), dossier de presse, notes sur le plan d'action socialiste (octobre 1970),
notes du BRAEC sur le congrès du PS à Epinay les 11-12 juin 1971, cassette sonore
sur la connaissance du PS.
1970-1980
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CH/8/1598 Relations entre la CFDT et le Parti Socialiste Unifié (PSU) : correspondance, notes
confédérales sur la situation du PSU, comptes rendus de rencontres (1969-1979),
bulletins du PSU "Lettre d'information" concernant la CFDT (février-mai 1972).
1969-1972
CH/8/1599 Relations entre la CFDT et le Mouvement des Radicaux de Gauche (MRG) :
correspondance (1971), communiqués, comptes rendus de rencontres (1973-1976),
note du BRAEC sur "Le manifeste Radical" (mai 1970) et sur le colloque du MRG
les 16-17 novembre 1974 et les 19-21 janvier 1979.
1970-1979
CH/8/1600 Relations entre la CFDT et le PCF (Parti Communiste Français) : correspondance,
historique du PCF, notes confédérales sur la situation du PCF, comptes rendus de
rencontres, articles de presse (1968-1981).
1968-1981
CH/8/1601 Dossier CFDT sur le Manifeste du Comité Central du PCF à Champigny les 5-6
décembre 1968 et sur les 21e-23ème Congrès du PCF (1974-1979) : correspondance,
notes confédérales, rapports de congrès.
1968-1979
CH/8/1602 Relations entre la CFDT et la Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR) :
correspondance, déclarations CFDT, comptes rendus de rencontres CFDT-LCR
(1972-1978), communiqués CFDT sur la dissolution de la Ligue Communiste (juinjuillet 1973), brochure sur la Ligue Communiste et la CFDT (juillet 1973), cahier de
"La Taupe Rouge" intitulé "Où va la CFDT" (juin 1975) , notes confédérales sur des
interventions de la LCR au sein de la CFDT (décembre 1981), rapports de congrès,
publications.
1972-1981
CH/8/1603 Dossier du Secteur Politique et du BRAEC sur les organisations d'Extrême Gauche :
notes confédérales sur les groupes de l'Extrême Gauche révolutionnaire française
(février 1969-février 1970) et sur les fiches signalétiques des organisations d'Extrême
Gauche et des mouvements contestataires (mars 1973), note confédérale sur les CIC
(centre d'initiative communiste) en octobre 1971, notes d'information et brochures
sur Lutte Ouvrière (LO) de 1971 à 1978, sur la Ligue Ouvrière Révolutionnaire
(LOR) en 1976-1977, sur l'Organisation Communiste Internationaliste (OCI) en
1975-1977, sur le Parti Communiste Révolutionnaire (PCR) de 1972 à 1977, sur le
Parti Communiste Marxiste-Léniniste (PCML) en 1975-1978 et sur la Gauche
Prolétarienne (1970-1971), plate-forme électorale commune entre la LCR, les CCA
(comités communistes autogestion) et l'OCT (organisation communiste travailleurs)
en 1977.
1969-1978
CH/8/1604 Dossier du Secteur Politique sur les organisations d'Extrême Gauche : notes et
brochures sur le Maoïsme (1969-1976) et sur l'Anarchisme (1971-1979),
communiqués et notes confédérales sur le meurtre de Pierre Overnay, militant
maoïste, devant l'usine Renault-Billancourt le 25 février 1972 (février-mars
1972).rapport du BRAEC sur l'anarcho-syndicalisme (1973), dossier de presse sur
l'Extrême Gauche.
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1969-1979

CH/8/1605 Conflits entre la CFDT et les organisations gauchistes : correspondance, tracts, notes
sur les problèmes politiques internes dans les syndicats (1969-1977), commission du
conseil national de mai 1972 sur le gauchisme et conflits entre la CFDT et les
groupes gauchistes (1971-1978).
1969-1978

6) Positions de la CFDT sur des élections politiques
CH/8/1606 Position de la CFDT sur le référendum sur l'élargissement de l'Europe le 23 avril
1972 : communiqués, notes d'information, position de la CFDT et de la CGT,
sondage, analyse CFDT des résultats.
1972
CH/8/1607 Position de la CFDT lors de la campagne pour les élections présidentielles les 5-9
mai 1974 : correspondance, tracts, notes confédérales (avril-mai 1974), dossier
confédéral sur d'éventuelles négociations avec le gouvernement et sa comparaison
avec les promesses de Giscard d'Estaing, interventions confédérales et des Unions
Régionales et Départementales et Fédérations CFDT pendant et après la campagne
(mai-décembre 1974).
1974
CH/8/1608 Position de la CFDT lors de la campagne pour les élections présidentielles les 5-9
mai 1974 : correspondance sur le désaccord de particuliers ou d'organisations CFDT
avec la position de la confédération.
1974
CH/8/1609 Position de la CFDT lors de la campagne pour les élections présidentielles de 1981 :
correspondance, tracts, communiqués, conférences de presse, notes confédérales,
coupures de presse.
1981
CH/8/1610 Positions de la CFDT sur les élections législatives de 1968, 1970 et 1976 : notes
confédérales sur les élections législatives de juin 1968, correspondance sur les
élections législatives partielles de Nancy et de Bordeaux en 1970, dossier de presse
sur les élections législatives partielles de 1976.
1968-1976
CH/8/1611 Positions de la CFDT sur les élections législatives de mars 1973 : communiqués,
notes confédérales sur les positions de la CFDT concernant le programme commun
PS/PCF et les résultats des élections (mars 1973), note sur les candidatures d'origine
CFDT aux élections législatives (avril 1973), dossier de presse.
1973
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CH/8/1612 Positions de la CFDT sur les élections législatives de mars 1978 : correspondance,
communiqués, tracts, notes confédérales et d'organisations sur les positions de la
CFDT, notes sur les candidats adhérents à la CFDT, notes d'analyse des résultats.
1978
CH/8/1613 Positions de la CFDT sur les élections législatives de 1981 : notes confédérales,
déclarations CFDT (juin 1981).
1981
CH/8/1614 Positions de la CFDT sur les élections cantonales de 1976, 1979 et 1982 :
correspondance, notes confédérales, articles de presse.
1976-1982
CH/8/1615 Positions de la CFDT sur les élections municipales de 1971 : notes confédérales sur
"Les communes dans la vie politique" (novembre 1970) et sur les "Problèmes
municipaux" (décembre 1970), notes confédérales sur la CFDT et les élections
municipales (janvier-avril 1971), résultats des candidats adhérents de la CFDT
(septembre 1971).
1970-1971
CH/8/1616 Positions de la CFDT sur les élections municipales de 1977 : correspondance, tracts,
communiqués, notes confédérales et régionales sur les positions de la CFDT
(décembre 1976-mai 1977, note du BRAEC sur "La CFDT et les élections
municipales" (janvier 1977), documents de la CGT et de partis politiques.
1976-1977

7) Relations entre la CFDT et les autres syndicats
CH/8/1617 Relations entre la CFDT et la CGT (Confédération Générale du Travail) :
correspondance, notes, comptes rendus de rencontres CFDT-CGT (1971-1974), notes
confédérales sur le résumé historique des fractions à la CT (janvier 1972) et sur la
Charte d'Amiens soixante-dix ans après (avril 1977), rapport du BRAEC sur la CGT
et la CFDT de 1945 à 1969 (décembre 1970).
1970-1974
CH/8/1618 Dossier sur les Congrès de la CGT : correspondance, notes, brochures, rapports sur le
37ème congrès confédéral du 16 novembre au 15 décembre 1969, le 38ème congrès les
18-22 avril 1972, le 39ème congrès les 22-27 juin 1975 et le 40ème congrès du 26
novembre au 1er décembre 1978.
1969-1978
CH/8/1619 Débat de fond CFDT-CGT sur les perspectives du Socialisme pour la France et le
rôle des syndicats : correspondance, communiqués, notes de travail CFDT et CGT
(juin 1970-novembre 1973), brochures, articles de presse.
1970-1973
CH/8/1620 Relations entre la CFDT et la CFTC (Confédération Française des Travailleurs
Chrétiens) : correspondance, pièces d'instruction sur le litige de la scission (1967-
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1970), texte de l'accord du 11 janvier 1971 sur la fin du litige, notes d'information sur
la CFTC, articles de presse (1970-1971).
1967-1971
CH/8/1621 Relations entre la CFDT et FO (Force Ouvrière) : correspondance, comptes rendus
de rencontres CFDT-FO (1970-1972), notes et brochures d'information sur FO,
articles de presse (1971-1977).
1970-1977
CH/8/1622 Relations entre la CFDT et la CGC (Confédération Générale des Cadres) :
correspondance, communiqués, comptes rendus de rencontres CFDT-CGC, notes
d'informations sur la CGC, articles de presse (1971-1978).
1971-1978
CH/8/1623 Relations entre la CFDT et la FEN (Fédération Education Nationale) :
correspondance, déclarations communes, notes d'information sur la FEN, comptes
rendus de rencontres CFDT-FEN (1970-1978), articles de presse.
1970-1978
CH/8/1624 Lutte de la CFDT contre l'action de la Confédération Française du Travail (CFT) :
notes confédérales sur le syndicalisme indépendant (juin 1969), notes d'information
sur la CFT et la CGSI et les luttes de la CFDT contre la CFT (1970-1974), note de la
CGT sur une vaste machination contre la classe ouvrière (juin 1975), bulletin
d'information de la CFT " Profil syndical " de février à novembre 1976 (n° 1-49).
1969-1976
CH/8/1625 Conflits entre la CFDT et les syndicats indépendants CFT et CGSI : correspondance,
notes d'information de la CFDT et de la CGT sur les méfaits de la CFT, pièces
d'instruction et jugements dans des affaires opposant la CFDT avec la CFT (19701977).
1970-1977

8) Politique de la CFDT sur les problèmes de l'Europe politique
CH/8/1626 Politique de la CFDT sur les problèmes de l'Europe politique : notes confédérales sur
"Les stratégies impérialistes" (septembre 1971), "Socialistes et communistes en
Europe du Sud" (février 1976), "la conférence sur la sécurité et la coopération en
Europe" (juillet 1976), "Jimmy Carter et l'étranger" (juin 1977), "L'Europe :
problème posé à la CFDT par l'élection du Parlement au suffrage universel" (août
1978), session CFDT sur les "Problèmes européens" à Béziers les 26-28 février
1979, rapport de la Grande Commission Syndicalisme "Le syndicalisme dans
l'Europe des neuf" (mai 1973).
1971-1979
CH/8/1627 Session CFDT sur "L'Europe Politique'" à Strasbourg les 17-21 janvier 1977 : notes
préparatoires, listes des participants, notes manuscrites, notes confédérales sur "Les
forces politiques françaises et l'Europe", "Stratégie française et stratégies
mondiales", "Chronologie de l'Europe politique", "L'Europe des neuf", "Forces
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armées mondiales", "Les partis politiques européens", "Tiers Monde et stratégies
économiques" et "Positions de la CFDT sur les problèmes européens".
1977
CH/8/1628 Participation de la CFDT aux rencontres internationales de l'Association de Culture
Politique Italienne (ACPOL) sur les perspectives et la stratégie de la Gauche en
Europe à Paris les 26-27 février 1970, à Lyon les 2-3 octobre 1970 et à Rome les 3031 octobre 1970 sur les luttes de la classe ouvrière : correspondance, comptes rendus
des rencontres, notes, rapports, interventions de la CFDT, note confédérale sur "la
gauche révolutionnaire européenne à Rome" (décembre 1970).
1970
CH/8/1629 Dossier du Secteur Politique et du BRAEC sur les "Informations politiques
internationales" : notes confédérales sur les luttes ouvrières en Finlande et en Suède
de 1966 à 1970 et en Grande-Bretagne en février 1971 (avril-mai 1971), la réforme
économique en Hongrie (juin 1971), "Chili : l'unité de l'unité populaire" (juin 1971),
fiches sur la situation politique en URSS, en Yougoslavie, à Cuba, en Chine et en
Suède (mai 1972), débat CFDT sur la révolution portugaise (août-septembre 1975).
1971-1975
CH/8/1630 Dossier du Secteur Politique et du BRAEC sur l'Italie : notes du BRAEC sur " Le
communiste italien " (mars 1971) et sur " Antonio Gramsci " (février 1972), note du
BRAEC sur la décision de refuser la publication de l'étude (juin 1979), manuscrit de
l'étude sur l'agriculture italienne de Gramsci centrée sur le problème des rapports
ouvriers-paysans (1979), notes confédérales "L'automne chaud des métallurgistes
italiens" (août 1970), "Les élections législatives italiennes du 8 mai 1972, rencontre
entre la CFDT et le groupement d'extrême gauche "Il Manifesto" les 10-12 juin 1972,
notes "Organisation du travail et revendications en Italie" (février 1973) et "Parti
Communiste Italien" (février 1976).
1970-1976
CH/8/1631 Dossier du Secteur Politique et du BRAEC sur la RFA : notes confédérales sur "la
cogestion en Allemagne Fédérale" (octobre 1968), "Grèves sauvages en Allemagne
Fédérale" (octobre 1969), "Les élections allemandes du 28 septembre 1969, "Les
rapports entre le DGB et le SPD en RFA depuis 1945" (septembre 1970), "L'Extrême
Droite en RFA" (janvier 1972), "La réforme de la constitution sociale de l'entreprise
allemande" (avril 1973) et "La chasse aux sorcières en RFA" (avril 1976).
1968-1976

9) Politique de la CFDT sur la régionalisation
CH/8/1632 Politique de la CFDT sur la régionalisation : correspondance, rapports du BRAEC
sur la régionalisation (1968-1970), notes de travail confédérales et d'information sur
la régionalisation et les CESR (comités économiques et sociaux régionaux) (19701978), sessions confédérales sur la régionalisation (1977-1978).
1968-1978
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CH/8/1633 Activité du groupe confédéral "Régionalisation-Pouvoir syndical" : notes de travail,
comptes rendus de réunions (1979-1981), compte rendu des journées
décentralisation-régionalisation les 24-25 novembre 1983.
1979-1983
10) Politique de la CFDT sur l'autogestion
CH/8/1634 Politique de la CFDT sur l'autogestion : notes de travail confédérales (1971-1978),
notes sur le PCF, la CGT et l'autogestion (1973 et 1978).
1971-1978
CH/8/1635 1er colloque autogestion CFDT à Paris les 16-17 février 1974 : correspondance, notes
préparatoires, listes des intervenants, rapports, notes préparatoires du 2ème colloque
annulé les 3-4 mai 1974.
1974
CH/8/1636 Objectifs de transformation conduisant au socialisme autogestionnaire :
correspondance, notes d'information, notes de travail confédérales, notes et comptes
rendus de réunions CFDT-CGT (1970-1973).
1970-1973
CH/8/1637 Objectifs de transformation conduisant au socialisme autogestionnaire :
correspondance, notes d'information, notes de travail confédérales, notes et comptes
rendus de réunions CFDT-CGT (1974-1976).
1974-1976

11) Procès de Belfort
CH/8/1638 Procès en diffamation intenté par la CFDT au secrétaire de la fédération PCF du
Territoire de Belfort concernant l'attitude de la CFDT pendant la guerre d'Algérie :
correspondance, tracts du PC attaquant la CFDT, réponses des Unions Régionales
CFDT (mars-juin 1980), notes historiques sur la guerre d'Algérie en 1958-1962.
1980
CH/8/1639 Procès en diffamation intenté par la CFDT au secrétaire de la fédération PCF du
Territoire de Belfort concernant l'attitude de la CFDT pendant la guerre d'Algérie :
correspondance, notes, témoignages, dossier de presse (mars-octobre 1980).
1980
CH/8/1640 Procès en diffamation intenté par la CFDT au secrétaire de la fédération PCF du
Territoire de Belfort concernant l'attitude de la CFDT pendant la guerre d'Algérie :
correspondance, communiqués de presse, notes (février-septembre 1980), procèsverbal de la séance du 28 juin 1980, intervention d'Edmond Maire le 16 juin 1980.
1980

12) Politique de la CFDT sur les problèmes de libertés et de répression
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CH/8/1641 Politique de la CFDT pour l'amélioration des droits sociaux dans le système
pénitentiaire : correspondance, communiqués, notes de travail et d'information sur les
conditions de vie et les droits sociaux des détenus (1972-1980).
1972-1980
CH/8/1642 Dossier sur la peine de mort : rapport sur les propositions de lois pour l'abolition de
la peine de mort, déclarations sur la position de la CFDT (1979-1980), déclarations
CFDT (1979-1980), brochures sur le débat pour la peine de mort, articles de presse
nationale (1975-1980).
1975-1980
CH/8/1643 Action de la CFDT contre le projet Peyrefitte de réforme du code pénal avec la loi
"Sécurité et Liberté" : correspondance, projet de loi, déclarations et notes CFDT sur
la position de la CFDT (mai-septembre 1980) et de la CGT (mai-juillet 1980), notes
sur la journée d'action du 2 octobre 1980.
1980
CH/8/1644 Positions de la CFDT contre la violence : correspondance, communiqués, notes
confédérales sur les problèmes de répression syndicale et des travailleurs et de
violence d'extrême-droite (1971-1979), note confédérale sur l'action non-violente
(mars 1974, interview CFDT sur la violence à Longwy les 28-30 octobre 1979,
articles de presse nationale.
1971-1979
CH/8/1645 Politique de la CFDT pour les libertés publiques et contre la répression syndicale :
correspondance, analyse politique et juridique de la loi répressive (loi dite
"anticasseurs) du 8 juin 1970, note confédérale sur les droits des militants face à la
répression (octobre 1970), notes confédérales sur les libertés publiques et la
répression (1971-1976), pétition nationale CFDT pour l'arrêt de toutes les
inculpations pour délit d'opinion et la libération des emprisonnés (février 1976),
audition d'Edmond Maire secrétaire général de la CFDT lors de la commission
spéciale sur les libertés (juin 1976), actions de la CFDT et d'autres organisations pour
la défense des libertés (1970-1973).
1970-1976
CH/8/1646 Politique de la CFDT pour les libertés publiques et contre la répression syndicale :
correspondance, tracts, communiqués de presse, notes de la CFDT et de la CGT sur
les libertés publiques et la répression (1976-1981), positions de la CFDT sur
l'interdiction de séjour de Daniel Cohn-Bendit de mai 68 (1978), sur l'arrestation de
Romain Legal militant CFDT de Lorient (1976), sur la condamnation de Colette
Meynard militante CFDT (1980), des affaires Chantal Chastel (1981), Jean-Pierre
Vigier (1979), Michel Lapeyre (1977), le juge Jacques Bidalou (1979-1980),sur
l'assassinat de Pierre Goldman (1979), sur l'extradition de Klaus Croissant (1977) et
sur l'arrestation de Claude Jacquin militant CFDT (1980).
1976-1981
CH/8/1647 Activité de la commission « Informatique et libertés » : notes (1974-1977), projet de
loi relatif à l'informatique et aux libertés (1977), articles de presse.
1974-1977
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CH/8/1648 Colloque CFDT " Identité, informatique, fichiers et libertés " à Paris le 20 mars
1980 : notes préparatoires, liste des participants, programme, travaux des
commissions, conclusions d'Edmond Maire secrétaire général de la CFDT, notes et
documents sur le projet de carte nationale d'identité informatisée.
1980
CH/8/1649 Dossier CFDT sur l'autonomie de la Corse : correspondance, notes sur la situation du
syndicalisme et de la CFDT en Corse (1973-1976), notes sur l'activité des
autonomistes corses (1975-1980), dossier de presse.
1973-1980
CH/8/1650 Dossier CFDT sur les autonomistes : correspondance, tracts, notes d'information
CFDT, brochures, articles de presse sur les mouvements autonomistes basques,
bretons et occitans (1970-1980), rapports du BRAEC sur Le Pays Basque (mars
1974) et sur Le Parti Nationaliste Occitan "Lutte Occitane" (1972).
1970-1980

13) Politique de la CFDT sur l'Armée et le service national
CH/8/1651 Activité du groupe de travail " Défense Nationale-Armée " : comptes rendus de
réunions (1974-1976), notes confédérales sur l'action non-violente (mars 1974), sur
l'organisation et les objectifs de l'Armée (1974-1975), sur l'intervention de la CFDT
pour les problèmes militaires (juin-juillet 1975), sur les problèmes militaires
(novembre 1975-février 1976) et sur les problèmes de l'Armée avec les comités de
soldats et les objecteurs de conscience (avril-octobre 1976).
1974-1976
CH/8/1652 Politique de la CFDT sur l'Armée et le service national : correspondance,
communiqués, notes de travail confédérales sur le service militaire (1970-1973),
article de presse sur la CFDT et l'armement nucléaire (septembre 1965), note
confédérale sur la CFDT et la force nucléaire (mars 1977), note confédérale sur les
positions de la CFDT en matière de défense (février 1980), brochures d'information
CGT et de la FEN sur l'armée et le service national (1975-1977 et 1985), positions du
Parti Socialiste (PS) sur la Défense Nationale et l'Armée (1973-1976), brochures
d'information sur la Défense Nationale.
1965-1980
CH/8/1653 Politique de la CFDT sur le désarmement : note du journal confédéral
"Reconstruction" sur une position syndicale sur la force de frappe (juin 1963), notes
de travail confédérales (1970-1982).
1963-1982
CH/8/1654 Position de la CFDT sur les droits d'expression et d'association des soldats à
l'étranger : note confédérale sur les syndicats de militaires en Suède et aux Pays-Bas
(avril 1975), compte rendu de la rencontre CFDT-VVDM (association de soldats
néerlandais) le 17 février 1976, note d'information sur le syndicat allemand OTV
(syndicat de la fonction publique) concernant la Défense Nationale en Allemagne.
1974-1976
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CH/8/1655 Dossier sur les mouvements pacifistes et les objecteurs de conscience :
correspondance sur les relations entre la CFDT et l'Union Pacifiste de France (UPF)
en 1971-1974, brochures d'information d'organisations sur la non-violence, le
pacifisme et les objecteurs de conscience (1973-1978).
1971-1978
CH/8/1656 Lutte de la CFDT contre la répression dans l'armée à l'encontre de soldats :
correspondance, tracts, communiqués, notes confédérales et régionales (1974-1979),
bulletins du journal d'information pour les droits du soldat "Le Soldat" (octobre
1977-mars 1978).
1974-1979
CH/8/1657 Soutien de la CFDT dans l'affaire des comités de soldats et de militants CFDT
emprisonnés à Besançon et à Grenoble pour entreprise de démoralisation de l'armée :
correspondance, tracts, notes confédérales (novembre-décembre 1975).
1975
CH/8/1658 Soutien de la CFDT dans l'affaire des comités de soldats et de militants CFDT
emprisonnés à Besançon et à Grenoble pour entreprise de démoralisation de l'armée :
tracts, notes et brochures d'information sur la lutte des comités de soldats, notes sur
le soutien de la CFDT, dossier de presse (1975-1976).
1975-1976
CH/8/1659 Participation de la CFDT à l'action pour la sauvegarde du Larzac contre l'extension
du camp militaire : correspondance, communiqués, tracts, notes de travail
confédérales, notes d'information sur le soutien de la CFDT pour les paysans (19731978), brochures sur le Larzac.
1973-1978
14) Relations entre la CFDT et le syndicalisme étudiant4
CH/8/1660 Dossier du Secteur Politique sur les problèmes étudiants : notes confédérales sur
"Définitions des mouvements qui ont influencé les actions étudiantes'' (juin 1968),
"Le mouvement lycéen" (juin 1971), "Le mouvement étudiant et la crise de l'UNEF"
(mai 1971), "Rencontres des responsables des villes universitaires le 19 mai 1971"
(juin 1971), compte rendu de la réunion sur les problèmes étudiants le 19 août 1975
et note sur "La CFDT et les problèmes étudiants" (juillet 1977).
1971-1977
CH/8/1661 Relations entre la CFDT et l'UNEF (Union Nationale des Etudiants de France) :
correspondance, documents sur l'activité de l'UNEF (1975-1978), comptes rendus de
rencontres CFDT-UNEF (1973-1976), congrès de l'UNEF (1972-1976).
1972-1978
CH/8/1662 Relations entre la CFDT et d'autres organisations étudiantes : correspondance, notes
et brochures d'information, notes de travail confédérales, comptes rendus de
rencontres avec l'UGE (Union des Grandes Ecoles) en 1975-1978, avec le COSEF
4

En complément, voir le répertoire des syndicats étudiants (série CSE).
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(Comité pour un Syndicat des Etudiants de France) en 1975-1977, avec les
Mouvements Etudiants de Jeunesse (1972-1973), le Syndicat National des
Instituteurs (SNI) en 1975-1977, avec la FCPE (Fédération Cornec des parents
d'élèves) en 1979-1980.
1972-1980
CH/8/1663 Participation de la CFDT à l'activité du MARC (Mouvement d'Action et de
Recherches Critiques) : notes confédérales sur la situation du MARC, comptes
rendus de rencontres CFDT-MARC (1972-1976), bulletins du journal "Situation" du
MARC (1975).
1972-1976
CH/8/1664 Participation de la CFDT à l'activité du MAS (Mouvement Action Syndicale) :
correspondance, notes confédérales sur l'activité du MAS, comptes rendus de
rencontres CFDT-MAS (1976-1978).
1976-1978
CH/8/1665 Participation de la CFDT à l'activité du MAS (Mouvement Action Syndicale) :
résultats du MAS pour les élections universitaires (1976-1977), bulletins du journal
du MAS "Luttes Etudiantes" (1976) et du journal "MAS" (1977-1978).
1976-1978

23

INSTRUMENT DE RECHERCHE
Introduction .............................................................................................................................. 2
Liste des abréviations ............................................................................................................... 6
Plan de classement .................................................................................................................... 6
Instrument de recherche .......................................................................................................... 9

24

