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INTRODUCTION

Identification
Référence
FRCFDT_CO_12
Intitulé
Collection des objets non CFDT
Dates
ca 1909-2021
Niveau de description
Pièce
Importance matérielle et support de l’unité de description
La collection se compose de 197 pièces constituées essentiellement de pin’s, badges et
autocollants auxquels s’ajoutent des objets textiles et commémoratifs.

Contexte
Nom des producteurs
La CFDT n’a pas produit les objets de cette collection. Les différents producteurs, au nombre
de 105, sont listés ci-dessous.
Syndicalisme français et international
Organisations syndicales françaises associées à la CFDT
- A Tia I Mua
- Centrale démocratique martiniquaise des travailleurs (CDMT)
- Centrale démocratique des travailleurs de Guyane (CDTG)
- Centrale des travailleurs guadeloupéens (CSTG)
- Syndicat des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie (SOENC)
- Union interprofessionnelle de Guadeloupe (UIG)
- Union des syndicats des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie (USOENC)
Organisations syndicales françaises
- Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) - post 1964
- Confédération générale du travail (CGT)
o Fédération CGT des ouvriers des métaux et similaires de France et des
Colonies
o Fédération nationale CGT des ouvriers et ouvrières des manufactures de
tabacs de France
- Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO)
o Fédération Chimie CGT - Force Ouvrière
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-

Fédération de l’Éducation nationale (FEN)
Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM)

Organisations syndicales internationales
- Confédération africaine des travailleurs croyants (CATC)
- Confédération européenne des syndicats (CES)
- Confédération latino-américaine des syndicats chrétiens (CLASC)
- Confédération syndicale internationale (CSI)
- Fédération européenne des métallurgistes (FEM)
- Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM)
- IndustriALL global union
- IndustriALL – Syndicat Européen
- Internationale des services publics (ISP)
- Union internationale des peintres et métiers connexes (IUPAT)
Centrales syndicales étrangères (par pays)
Afrique du Sud
- Congress of South African Trade Unions (Congrès des syndicats sud-africains,
COSATU)
Algérie
- Fédération des travailleurs des mines et assimilés (FNTMA), relevant de Union
générale des travailleurs algériens (UGTA)
- Union générale des travailleurs algériens (UGTA)
Allemagne
- Confédération allemande des syndicats (DGB)
o DGB Jugend
Belgique
- Fédération générale du travail de Belgique (FGTB)
Brésil
- Centrale unique des travailleurs (CUT, Brésil)
o Secrétariat national des travailleuses de la CUT (SNMT CUT)
- Confédération nationale des métallurgistes (CNM/CUT)
- Conférence nationale des travailleurs du commerce et des services de la CUT
(CONTRACTS CUT)
- Fédération des syndicats de métallurgistes de la CUT de São Paulo (FEM-CUT/SP)
Canada
- Congrès du travail du Canada (CTC)
- Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
Chili
- Centrale unique des travailleurs (CUT, Chili)
Espagne
- Confédération syndicale des Commissions ouvrières (CCOO)
- Fédération de l’industrie de la Confédération syndicale des Commissions ouvrières
- Union générale des travailleurs (UGT)
o Fédération du métal, de la construction et connexes (MCA-UGT)
Hongrie
- Ligue démocratique des syndicats indépendants (LIGA)
Italie
- Confédération générale italienne du travail (CGIL)
- Fédération des employés des travailleurs de la métallurgie (FIOM)
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- Fédération italienne des métallurgistes (FIM-CISL)
- Union italienne des travailleurs de la métallurgie (UILM)
Luxembourg
- Confédération syndicale indépendante du Luxembourg (OGBL)
Pays-Bas
- Alliance néerlandaise des syndicats (NVV)
- Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV)
Philippine
- Mouvement ouvrier du premier mai (KMU)
Pologne
- Solidarnosc
République dominicaine
- Centrale générale des travailleurs (CGT)
République tchèque
- Fédération tchèque des métallurgistes KOVO
Roumanie
- Confédération nationale des syndicats libres de Roumanie – Fraternité (CNSLRFrăţia)
- Fédération syndicale des sidérurgistes METAROM
Tunisie
- Union générale tunisienne du travail (UGTT)
Syndicats étudiants français
- Mouvement d'action syndicale (MAS)
- Pour un syndicalisme autogestionnaire (PSA)

Syndicats étrangers (par pays)
Allemagne
- Union industrielle métal (IGM ou IG Metall)
- Union postale allemande (DPG)
Australie
- Union des industries de l'automobile, de l'alimentation, des métaux, de l'ingénierie, de
l'imprimerie et des industries apparentées (AMWU)
Autriche
- PRO-GE
Belgique
- Metal-CSC
Canada
- Syndicat des Métallos (Québec)
- Travailleurs canadiens de l'automobile (TCA)
Mexique
- Syndicat national des travailleurs des mines, de la métallurgie et assimilés de la
République mexicaine
Royaume-Uni
- Amicus
- Unite the Union
Suède
- Syndicat suédois des employés de bureau et techniques de l'industrie (SIF)
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Turquie
- Syndicat unifié des métallurgistes (BİRLEŞİK METAL-İŞ-DISK)

Mouvements associatifs français et étrangers
Associations françaises
- Action contre la faim (ACF)
- Club des partenaires pour l’euro en classe
- Coalisation Climat 21
- Comité des Familles
- Comité revendicatif central des ouvriers des forges et aciéries de la marine de SaintChamond
- Coordination des associations pour le droit à l'avortement et à la contraception
(CADAC)
- Coordination nationale contre les lois anti-immigré(e)s
- Fondation Danielle-Mitterrand - France Libertés
- Union Indépendants
Associations étrangères (par pays)
Belgique
- Réseau pour la justice fiscale (RJF)
Luxembourg
- Action contre le racisme
Portugal
- Commission révolutionnaire d'appui à la réforme agraire (CRARA)

Partis et mouvements politiques français et internationaux
Mouvements politiques français
- Parti socialiste (PS)
Mouvements politiques étrangers (par pays)
Brésil
- Parti de la République (PR)
- Parti des travailleurs (PT)

Entreprises françaises et étrangères
Entreprises françaises
- Bella
- Direction des constructions navales (DCN)
- Les Éditions ouvrières - Économie et Humanisme
- Hôtel Bohy
- Imprimerie ID Graphique
- Lip
- Servair
- Société Le Nickel – SLN
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Entreprises étrangères
Portugal
- Companhia União Fabril (CUF)
Administrations françaises
- Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais
Organismes publics français
- Monnaie de Paris
- Comité paritaire national pour la formation professionnelle (CPNFP)
- Réseau France Outre-Mer (RFO)
Administrations étrangères
Afrique du Sud
- South African Tourism
Organismes internationaux
Organisation des nations unies (ONU)
- Espaces générations climat (COP 21)
- Organisation internationale du travail (OIT)
Groupement européen
- Conférence européenne des organisations de soldats
Communauté européenne
Provenance non identifiée

Historique des producteurs
Syndicalisme français et international
Organisations syndicales françaises associées à la CFDT
A Tia I Mua
Syndicat de Polynésie française, A Tia I Mua a été fondé en 1983 à l'initiative de
fonctionnaires proches de la CFDT. Sis à Tahiti, il est lié à la CFDT par un contrat de
coopération.
Centrale démocratique martiniquaise des travailleurs (CDMT)
La CDMT (ex UD CFDT) est une organisation syndicale martiniquaise qui a entretenu une
coopération avec la CFDT pendant une vingtaine d’années, jusqu’en 2004.
Centrale démocratique des travailleurs de Guyane (CDTG)
La CDTG (ex UD CFDT) est une organisation syndicale guyanaise liée depuis les années
soixante-dix à la CFDT par un protocole d’accord.
Centrale syndicale des travailleurs guadeloupéens (CSTG)
La CSTG (ex UD CFDT) est une organisation syndicale guyanaise liée depuis janvier 1987 à
la CFDT par un protocole d’accord.
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Syndicat des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie (SOENC)
Le syndicat des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie (USOENC) est un syndicat néocalédonien fondé en 1968. En 1969, les syndicats SOENC, gens de la mer, les dockers, le
SELEC de l’enseignement privé et d’autres se réunissent en Union et prennent le nom
USOENC en juillet 1970 au congrès de Bourail.
Union interprofessionnelle de Guadeloupe (UIG)
L’Union interprofessionnelle de Guadeloupe est liée depuis 1983 à la CFDT par un accord de
coopération.
Union des syndicats des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie (USOENC)
L’USOENC naît en 1969 de la fusion du Syndicat des ouvriers et employés de NouvelleCalédonie (SOENC) et de plusieurs centrales syndicales dont celles des dockers et de la
manutention portuaire. Elles prennent le nom USOENC en juillet 1970 au congrès de Bourail.
L’USOENC est liée depuis 1985 à la CFDT par un accord de partenariat.
Organisations syndicales françaises
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) est fondée en 1919. En
novembre 1964, lors du congrès CFTC au Palais des Sports de Paris, la confédération CFTC
se scinde en deux organisations syndicales distinctes : la CFTC et la CFDT. La CFTC dite
« maintenue », conserve la référence à ses valeurs chrétiennes.
Confédération générale du travail (CGT)
La Confédération générale du travail ou CGT est fondée le 23 septembre 1895 à Limoges.
Elle faisait partie des cinq confédérations de syndicats de salariés français considérées, par
présomption irréfragable, comme représentatives par l'État avant la réforme de 2008. En
1921, à la suite de l'exclusion de la Fédération des cheminots, les révolutionnaires quittent la
CGT, et créent la Confédération générale du travail unitaire (CGTU), proche du Parti
communiste français (PCF). Les deux organisations se réunissent en 1936. En 1947, la
majorité, fidèle à Moscou, refuse le plan Marshall. Le 19 décembre, c'est la scission et la
création par les minoritaires (qui refusent la soumission au PCF) de la confédération « CGTForce Ouvrière » (FO). FO tient son congrès constitutif en avril 1948 emportant environ
300 000 adhérents.
Fédération CGT des ouvriers des métaux et similaires de France et des Colonies
La Fédération des ouvriers des métaux et similaires de France réunit son premier congrès en
mai 1909, la Confédération générale du travail (CGT) œuvrant pour unir les fédérations et
syndicats d'une même branche industrielle en des fédérations nationales plus puissantes. La
fusion réalisée n’est néanmoins pas totale. Jusqu’en 1936 deux Fédérations des métaux
coexistent, la fédération CGT et la fédération de la Confédération générale du travail unitaire
(CGTU). Au sein de la CGT, la Fédération des travailleurs de la métallurgie demeure jusqu'à
nos jours une des premières en nombre de syndiqués.
Fédération nationale CGT des ouvriers et ouvrières des manufactures de tabacs
de France
La Fédération nationale des ouvriers et ouvrières des manufactures de tabacs de France naît
en décembre 1890 du regroupement des syndicats du tabac et tient son premier congrès en
décembre 1891. En 1920, lorsque la CGT est divisée entre « confédérés » et « unitaires », la
Fédération des tabacs se divise également. Parallèlement, les allumettiers fondent la
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Fédération des ouvriers et ouvrières des manufactures d’allumettes en 1892. N’adhérant à la
CGT qu’en 1902, et choisissant la neutralité lors de la scission, des militants allumettiers
quittent la fédération des ouvriers et ouvrières des manufactures d’allumettes pour se joindre à
la Fédération des tabacs CGT unitaire, donnant naissance en 1924 à la Fédération des tabacs
et allumettes. Confédérées et unitaires fusionnent, en 1935, en une seule Fédération des tabacs
et allumettes CGT. Après une nouvelle scission dans les années 1950, la Fédération CGT des
tabacs et allumettes a intégré, depuis 2008, la Fédération CGT de l’agroalimentaire et des
activités forestières en tant qu’Union fédérale des tabacs.
Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO)
La Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO, ou FO), trouve ses racines
dans la Confédération générale du travail (CGT). Après la Seconde Guerre mondiale, la
tendance réformiste (non communiste) se trouve en minorité et crée, en 1947, la
Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO). Lors de sa création, Léon
Jouhaux et Robert Bothereau n'ont pas réussi à attirer la majorité du syndicat. La nouvelle
organisation est particulièrement peu représentée dans le secteur privé.
Fédération Chimie CGT - Force Ouvrière
[aucune information disponible]
Fédération de l’Éducation nationale (FEN)
La Fédération de l'Éducation nationale (FEN) était une organisation professionnelle française,
dédiée à l’origine aux personnels de l'Éducation nationale, puis incluant par la suite ceux de la
recherche et de la culture. Elle fédérait plusieurs syndicats, dont les principaux étaient le
Syndicat national des instituteurs (SNI) et le Syndicat national des enseignements de second
degré (SNES).
Apparue en 1930 sous le nom de « Fédération générale de l'enseignement » (FGE) elle
devient « Fédération de l'Éducation nationale » en 1945. En 1948, elle choisit l’autonomie
lors de la scission entre la Confédération générale du travail (CGT) et la Confédération
générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO).Elle change de nature en 1992, puis en 1993,
la FEN maintenue s'intègre à un organisme interprofessionnel en participant à la constitution
de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), prenant en 2000 le nom d'UNSA
Éducation.
Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM)
L’UIMM est l'une des plus anciennes confédérations syndicales patronales de France. Créée
en mars 1901, à l'initiative de Robert Pinot, elle se dénomme alors l’Union des industries
métallurgiques et minières (UIMM). Elle regroupe les principales entreprises françaises
œuvrant dans le domaine de la métallurgie. Membre du Mouvement des entreprises de France
(Medef), l'UIMM est considérée comme l'une de ses branches les plus influentes. Le niveau
opérationnel de l'UIMM est réalisé par des chambres syndicales territoriales, essentiellement
départementales. Elle crée en 1991, et organise depuis 1992, le concours « Bravo
l’industrie ». Ce programme de promotion des métiers de l’industrie et de la métallurgie
auprès du grand public a notamment pour objectif de faire naître des vocations parmi les
collégiens et lycéens. Dans ce cadre, elle met également en place des partenariats avec des
entreprises pour pallier à court et moyen termes le déficit de personnes formées et qualifiées
dans son domaine d’activité.
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Organisations syndicales internationales
Confédération africaine des travailleurs croyants (CATC)
La Confédération africaine des travailleurs croyants (CATC) est une centrale syndicale
constituée en 1956 à Ouagadougou (Haute-Volta). Elle est affiliée à la Confédération
syndicale internationale (CSI).
Confédération européenne des syndicats (CES)
Fondée en 1973, la Confédération européenne des syndicats ou CES (en anglais European
Trade Union Confederation ou ETUC) regroupe la plupart des organisations syndicales
européennes. Elle représente les intérêts des travailleurs auprès des institutions de l'Union
européenne.
Confédération internationale des syndicats libres (CISL)
La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) était une union syndicale
internationale fondée le 7 décembre 1949 par des syndicats en rupture avec la Fédération
syndicale mondiale (FSM) dominée par les communistes. La CISL s’est dissoute lors de son
congrès du 31 octobre 2006 pour permettre l’intégration de ses membres au sein de la
nouvelle Confédération syndicale internationale (CSI).
Confédération syndicale internationale (CSI)
La confédération syndicale internationale (CSI, International Trade Union Confederation
(ITUC), Internationaler Gewerkschaftsbund (IGB)) a été fondée en novembre 2006. Première
organisation internationale syndicale en termes d'organisations affiliées et d'adhérents, elle
regroupait, à sa création, 306 organisations syndicales actives dans 154 pays, soit plus de 168
millions de travailleurs.
Confédération latino-américaine des syndicats chrétiens (CLASC)
La Confédération internationale des syndicats chrétiens (CISC) était une internationale
syndicale chrétienne fondée en 1919 à La Haye. En 1954, la CISC crée la Confédération
latino-américaine des syndicats chrétiens (CLASC). En 1959 lors de son troisième congrès à
Quito, la CLASC choisit une orientation se voulant "révolutionnaire" et "pacifique", sous
l'influence d'une nouvelle équipe de direction menée par l'Argentin Emilio Maspero. La
CLASC est de ceux qui, avec la Confédération française démocratique du travail (CFDT),
poussent à la déconfessionnalisation de la CISC qui devient la Confédération mondiale du
travail (CMT) en 1968. La CLASC mènera sa propre déconfessionnalisation en se
transformant en Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) en 1971.
Fédération européenne des métallurgistes (FEM)
La Fédération européenne des métallurgistes (FEM), fondée en 1971, était une fédération de
68 syndicats de métallurgistes provenant de 31 pays, représentant un total de 6,5 millions
d'affiliés. Basée à Bruxelles (Belgique), l'organisation a été dissoute en mai 2012, pour
devenir une partie - avec la Fédération européenne des syndicats des mines, de la chimie et de
l’énergie (European mine, chemical and energy workers’ federation, EMCEF) et la
Fédération syndicale européenne du textile, de l'habillement et du cuir (European trade union
federation for textiles, clothing and leather, ETUF-TCL) - de l'organisation nouvellement
créée IndustriAll European Trade Union.
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Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM)
La Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM) ou
International Metalworkers' Federation (IMF) est la fédération syndicale internationale des
travailleurs du secteur de la métallurgie. Fondée en 1893, elle a fusionné - le 19 juin 2012 avec la Fédération internationale des syndicats de travailleurs de la chimie, de l'énergie, des
mines et des industries diverses (ICEM) et la Fédération internationale des travailleurs du
textile, de l'habillement et du cuir, pour former une nouvelle fédération syndicale
internationale IndustriALL global union.
IndustriALL global union
IndustriALL global union est une fédération syndicale internationale fondée à Copenhague le
19 juin 2012 représentant des dizaines de millions de travailleurs, travaillants dans différents
secteurs, dans 140 pays. Elle est le résultat de la fusion de trois fédérations syndicales
internationales : la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie
(FIOM), la Fédération internationale des syndicats de travailleurs de la chimie, de l'énergie,
des mines et des industries diverses (ICEM) et la Fédération internationale des travailleurs du
textile, de l'habillement et du cuir.
De nombreuses fédérations affiliées à IndustriALL global union sont également affiliés à
IndustriAll - European Trade Union et les deux organisations collaborent lorsqu'il s'agit de
questions d'intérêt commun.
IndustriALL - Syndicat Européen
IndustriALL european trade union est une fédération syndicale européenne, fondée le 16 mai
2012. L'Union représente des millions de travailleurs dans près de 200 syndicats européens.
Elle est née du regroupement de trois anciennes fédérations syndicales européennes : la
Fédération européenne des métallurgistes (FEM), la Fédération européenne des travailleurs
des mines, de la chimie et de l'énergie (EMCEF) et la Fédération syndicale européenne textiles habillement et cuir (ETUF-TCL).
La plupart des affiliés d'IndustriALL European Trade Union sont également membres
d'IndustriALL global union. Les deux organisations coopèrent sur des questions d'intérêt
commun.
Internationale des services publics (ISP)
L’Internationale des services publics ou ISP (Public services international, PSI) rassemble
plus de 20 millions de travailleurs du secteur public, représentés par plus de 700 syndicats
dans 163 pays et territoires. Fondée en 1907, il s’agit d’une fédération syndicale internationale
qui se consacre à la promotion des services publics de qualité partout dans le monde. Son
siège est à Ferney-Voltaire (Ain, France).
Union internationale des peintres et métiers connexes (IUPAT)
L' Union internationale des peintres et métiers connexes (International union of painters and
allied trades, IUPAT) est un syndicat représentant : peintres, vitriers, couvreurs
muraux, installateurs de revêtements de sol, décorateurs de congrès et de salons
professionnels, verriers, travailleurs de l'enseigne et de l'affichage, travailleur de
l'amiante/technicien de matières dangereuses et finisseurs de cloisons sèches aux ÉtatsUnis et au Canada. La plupart de ses membres travaillent dans l' industrie de la construction.
Initialement dénommé Fraternité des peintres et des décorateurs d'Amérique, le syndicat a été
créé en 1887. Les syndicats locaux appartiennent aux conseils de district. Les conseils de
district assurent la plupart des services du syndicat. L’IUPAT est affilié à la Fédération
américaine du travail et le Congrès des organisations industrielles (AFL-CIO) aux États-Unis.
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Centrales syndicales étrangères (par pays)
Afrique du Sud
Congrès des syndicats sud-africains (COSATU)
Le Congrès des syndicats sud-africains (Congress of South African trade unions, COSATU)
est fondé en 1985. Le COSATU a joué un rôle majeur dans la lutte contre l'apartheid,
organisant une série de grèves très efficaces à travers le pays.
Algérie
Fédération des travailleurs des mines et assimilés (FNTMA), relevant de Union générale
des travailleurs algériens (UGTA)
[aucune information disponible]

Union générale des travailleurs algériens (UGTA)
L'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) est fondée le 24 avril 1956. Depuis
l'indépendance elle est l'unique syndicat considéré comme représentatif auprès des pouvoirs
publics.
Allemagne
Confédération allemande des syndicats (DGB)
La Confédération allemande des syndicats (Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB) est fondée
en 1949.
Elle inclue la DGB Jugend (jeunesse syndicale allemande) dont le but est de soutenir les
jeunes et leurs intérêts. Elle concentre son action sur l’accès à l'apprentissage, aux stages, à un
travail décent et à la création de nouveaux emplois durables. Les jeunes des huit syndicats
allemands sont organisés au sein du DGB-Jugend.
Belgique
Fédération générale du travail de Belgique (FGTB)
La Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) est fondée en 1945. À la suite de la
fondation en 1885 du Parti ouvrier belge (POB), est créée en 1898 la Commission syndicale
chargée de la coordination des activités syndicales au sein du pilier socialiste. La croissance
rapide du mouvement syndical au cours des premières décennies du XXe siècle conduit à la
création en 1937 de la Confédération générale du travail de Belgique (CGTB), qui en 1945
prend sa dénomination actuelle après sa fusion avec d'autres organisations syndicales de
gauche (notamment des syndicats communistes et anarcho-syndicalistes nés dans la
Résistance).
Bolivie
Centrale du travail bolivienne (COB)
La Centrale du travail bolivienne (Central Obrera Boliviana, COB) est fondée le 17 avril
1952.
Brésil
Centrale unique des travailleurs (CUT, Brésil)
La Centrale unique des travailleurs (Central Única dos Trabalhadores, CUT, Brésil) est
fondée en 1983. Elle est aujourd’hui la plus importante organisation syndicale du pays.
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Secrétariat national des travailleuses de la CUT (Secretaria nacional da mulher
trabalhadora, SNMT CUT)
[aucune information disponible]
Confédération nationale des métallurgistes (CNM/CUT)
La Confédération nationale des métallurgistes (Confederação nacional dos metalúrgicos da
CUT, CNM/CUT) est une entité organique de la CUT créée pour représenter et organiser au
niveau national les syndicats du complexe métallurgique-mécanique. Elle a été fondée en
1989.
Conférence nationale des travailleurs du commerce et des services de la CUT
(CONTRACTS CUT)
La Conférence nationale des travailleurs du commerce et des services de la CUT
(Confederação nacional dos trabalhadores no comércio e serviços da CUT, CONTRACTS
CUT) a été fondée en 1990 de l’union de syndicats de diverses régions du Brésil afin
d’œuvrer à la défense des travailleurs du commerce brésilien.
Fédération des syndicats de métallurgistes de la CUT de São Paulo (Federação dos
Sindicatos de Metalúrgicos da CUT São Paulo, FEM-CUT/SP)
[aucune information disponible]
Canada
Congrès du travail du Canada (CTC)
Le Congrès du travail du Canada (CTC) ou Canadian labour Congress (CLC) est une centrale
syndicale canadienne qui regroupe des sections locales de syndicats nationaux et
internationaux, des conseils du travail et des fédérations du travail établis au Canada. C’est le
plus important regroupement syndical au Canada. Le congrès fédère les plus grands syndicats
pancanadiens avec 12 fédérations provinciales et territoriales et 137 conseils du travail.
Le congrès est le résultat de la fusion entre le congrès des métiers et du travail du Canada et
du congrès canadien du travail le 23 avril 1956. Le siège national du CTC se trouve
à Ottawa en Ontario.
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) est une centrale syndicale du
Québec qui regroupe des sections locales de syndicats nationaux et internationaux établies au
Québec. Née de la fusion de la Fédération provinciale du travail du Québec (FPTQ) et de la
Fédération des unions industrielles du Québec (FUIQ) en 1957, c’est le plus important
regroupement syndical au Québec. Autonome, la FTQ exerce dans sa juridiction les droits et
prérogatives du Congrès du travail du Canada (CTC), ou Canadian labour Congress (CLC),
auquel elle est affiliée.
Congo
Union des travailleurs congolais (UTC)
L'Union des travailleurs congolais (UTC) naît du changement de dénomination, quelques
mois avant l'indépendance du pays, de la Confédération des syndicats chrétiens du Congo
(CSCC), fondée en 1946. Elle est affiliée à la Confédération internationale des syndicats
chrétiens (CISC), à la Confédération Africaine et à l’Union panafricaine des travailleurs
croyants (UPTC). En 1967, elle fusionne avec la Confédération des syndicats libres du Congo
(CSLC) et la Fédération générale des travailleurs Kongo (FGTK).
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Espagne
Confédération syndicale des Commissions ouvrières (CCOO)
La Confédération syndicale des Commissions ouvrières (Confederación Sindical de
Comisiones Obreras, CCOO) est une confédération syndicale espagnole. Les Commissions
ouvrières (CO) furent organisées dans les années 1960 par le Parti communiste espagnol et
des groupes de travailleurs catholiques pour combattre la dictature de Franco et pour les droits
syndicaux. Elles s'opposaient ainsi aux « syndicats verticaux » non représentatifs du syndicat
unique. Après avoir participé aux grèves de 1962-1963, démarrées dans les Asturies, ces
organisations diverses formèrent une seule entité à la suite du congrès de 1976 à Barcelone.
Depuis les années 1970, elles sont un des principaux syndicats espagnols.
Fédération de l’industrie de la Confédération syndicale des Commissions ouvrières
La Fédération de l’industrie de la Confédération syndicale des Commissions ouvrières
(Federacion de industria, CCOO de Industria) fait partie de la Confédération syndicale des
commissions ouvrières. C'est une organisation syndicale qui regroupe les 17 fédérations de
nationalité ou de région de l'État espagnol, ainsi que les unions provinciales, départementales,
intercommunales ou insulaires non intégrées dans les fédérations nationales ou régionales.
Fédération du métal, de la construction et connexes (MCA-UGT)
La Fédération du métal, de la construction et connexes (Federación de metal, construcción y
afines, MCA-UGT) est l'une des fédérations sectorielles qui composent l'Union générale des
travailleurs (UGT). Elle est née en 1998 de la fusion des Fédérations sidérurgique (UGTMétal) et des Fédérations Bois, construction et apparentés (FEMCA-UGT).
Union générale des travailleurs (UGT)
L'Union générale des travailleurs (Unión General de Trabajadores, UGT) est fondée en
Espagne le 12 août 1888.
États-Unis
Fédération américaine du travail - Congrès des organisations industrielles
La Fédération américaine du travail - Congrès des organisations industrielles (American
Federation of Labor - Congress of Industrial Organizations, AFL-CIO) est le principal
regroupement syndical des États-Unis. Il est membre de la Confédération syndicale
internationale (CSI) et de la Confédération syndicale des travailleurs et travailleuses des
Amériques (CSA). Elle est née de la fusion, en 1955, de la Fédération américaine du
travail (AFL) et du Congrès des organisations industrielles (CIO).
Hongrie
Ligue démocratique des syndicats indépendants (LIGA)
La Ligue démocratique des syndicats indépendants (Liga Szakszervezetek, LIGA) est créée en
décembre 1988.
Italie
Confédération générale italienne du travail (CGIL)
La Confédération générale italienne du travail (Confederazione generale italiana del lavoro,
CGIL) est un syndicat italien créé en 1944, prenant la suite de de la Confederazione generale
del lavoro (CGdL) créée en 1906 et dissoute en 1925. Elle est affiliée à la Confédération
européenne des syndicats (CES) et à la Confédération syndicale internationale (CSI). La
CGIL Unitaire participe, dès sa constitution, à la reconstruction politique et sociale de l'Italie
démocratique d'après-guerre. Mais le climat politique se tend après les élections politiques
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d'avril 1948 tandis que le climat de guerre froide exacerbe les conflits internes. En octobre
1948, l'aile chrétienne-démocrate décide la scission et crée une nouvelle confédération, la
Confédération italienne des syndicats de travailleurs (Confederazione italiana sindacati
lavoratori, CISL). Un peu plus tard, l'aile socialiste et républicaine quitte à son tour la CGIL
pour fonder l'Union italienne du travail (Unione italiana del lavoro, UIL) en 1950.
Fédération des employés des travailleurs de la métallurgie (FIOM)
La Fédération des employés des travailleurs de la métallurgie (Federazione impiegati operai
metallurgici, FIOM) est le syndicat des travailleurs des entreprises métallurgiques appartenant
à la Confédération générale italienne du travail (Confederazione generale italiana del lavoro,
CGIL). C'est le plus ancien syndicat industriel italien. Fondée en 1901, la FIOM participe à la
fondation de la Confédération générale du travail (CGdL, aujourd'hui CGIL). Après le
fascisme, elle est refondée et change son nom en Fédération des travailleurs de la métallurgie,
laissant les initiales inchangées mais élargissant sa représentation.
Fédération italienne des métallurgistes (FIM-CISL)
La Fédération italienne des métallurgistes (Federazione Italiana Metalmeccanici, FIM-CISL),
adhérente à la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (Confederazione Italiana
Sindacati Lavoratori, CISL), a été fondée en mars 1950. Avec la CISL, la FIM s'engage à
affirmer un modèle syndical démocratique, réformiste, autonome, laïc et solidaire.
Union italienne des travailleurs de la métallurgie (UILM)
L’Union italienne des métallurgistes (Unione italiana lavoratori metalmeccanici, UILM) est
la catégorie syndicale des métallurgistes de l’Union italienne du travail (Unione italiana del
lavoro, UIL). Elle est née en mars 1950 à Rome, lorsque 253 délégués de toute l'Italie ont
participé à la convention constitutive de l’UIL qui proposait de représenter les travailleurs aux
idées laïques, démocratiques et socialistes.
Luxembourg
Confédération syndicale indépendante du Luxembourg (OGBL)
Confédération syndicale indépendante du Luxembourg (Onofhängege Gewerkschaftsbond
Lëtzebuerg, OGBL) est la principale organisation syndicale représentative luxembourgeoise.
Elle a été fondée en 1979 par les responsables syndicaux issus de la principale fédération
syndicale ouvrière, Lëtzbuerger Aarbechterverband (LAV), et de la principale fédération
syndicale des employés du secteur privé (FEP). Elle a ensuite été rejointe par d’autres
fédérations professionnelles.
Pays-Bas
Alliance néerlandaise des syndicats (NVV)
L’Alliance néerlandaise des syndicats (Nederlands Verbond van Vakverenigingen, NVV) est
un ancien syndicat néerlandais fondé en 1906, de la fusion de 15 syndicats. Lié à l'origine au
Parti social-démocrate des ouvriers (SDAP), le syndicat devient proche du Parti travailliste
qui en prend la relève après la Seconde Guerre mondiale. Il disparaît lorsqu'il fusionne avec le
Syndicat catholique néerlandais en 1982, donnant naissance à la Confédération syndicale des
Pays-Bas (Federatie Nederlandse Vakbeweging, FNV).
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Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV)
La Confédération syndicale des Pays-Bas (Federatie Nederlandse Vakbeweging, FNV) est un
syndicat néerlandais fondé 1982 à la suite de la fusion entre le syndicat catholique (NKV,
fondé en 1909) et le syndicat de tradition socialiste (NVV, fondé en 1906). La FNV est
affiliée à la Confédération syndicale internationale (CSI). Elle est la principale organisation
syndicale néerlandaise.
Philippine
Mouvement ouvrier du premier mai (KMU)
Le Mouvement ouvrier du premier mai ou Kilusang Mayo Uno (KMU) est une centrale
syndicale indépendante des Philippines fondée le 1er mai 1980, sous le régime de Marcos,
pour représenter les organisations ouvrières progressistes du pays qui prônaient la lutte
nationale-démocrate, en particulier la fin de ce qui était considéré comme l'impérialisme
américain.
Pologne
Solidarnosc
Solidarność (Solidarité) est une fédération de syndicats polonais fondée le 31 août 1980,
dirigée à l'origine par Lech Wałęsa. Dans les années 1980, ce mouvement joue un rôle clé
dans l'opposition au régime de la République populaire de Pologne. Il réussit à rassembler un
large mouvement social contre le régime communiste en place, impliquant notamment l'Église
catholique romaine. Le syndicat est soutenu par un groupe d'intellectuels dissidents (en
polonais Komitet Obrony Robotników, KOR).
République dominicaine
Centrale générale des travailleurs (CGT)
En 1972, la Centrale générale des travailleurs (Central General de Trabajadores, CGT) se
constitue comme un groupe interne à la Confédération autonome syndicale classiste dont elle
se sépare lors du cinquième congrès de la CASC en février 1972. La CGT connait ensuite de
nombreuses scissions.
République Tchèque
Odborovy svaz KOVO (OS KOVO)
La Fédération tchèque des métallurgistes KOVO (Odborový svaz KOVO, OS KOVO) est le
plus grand syndicat de la République tchèque. Datant de 1863, lorsque les terres tchèques
faisaient partie de la monarchie des Habsbourg, elle a continué à être active après 1918 dans
la République tchécoslovaque indépendante. Après la fin de l'ancien régime en 1989, le
syndicat a repris son activité indépendante. À l'heure actuelle, OS KOVO comprend environ
750 organisations syndicales.
Roumanie
Confédération nationale des syndicats libres de Roumanie – Fraternité (CNSLR-Frăţia)
La Confédération nationale des syndicats libres de Roumanie – Fraternité (Confederaţia
Naţională a Sindicatelor Libere din România-Frăţia, CNSLR-Frăţia) est la plus importante
centrale syndicale nationale de Roumanie. Elle est née en 1993 de la fusion de la
Confédération nationale des syndicats libres de Roumanie (CNSLR) et de Frăţia. Elle est
affiliée à la Confédération syndicale internationale (CSI) et à la Confédération européenne des
syndicats (CSE).
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Fédération syndicale des sidérurgistes METAROM
La Fédération syndicale des sidérurgistes METAROM (Federaţia Sindicală a Siderurgiştilor
METAROM) est née en février 1990 lors de la réunion des représentants syndicaux de la
plupart des centres sidérurgiques et métallurgiques de Roumanie. Les bases statutaires de la
centrale syndicale et une « note de revendications en 46 points » y ont été rédigées avec pour
objectifs principaux de reconquérir les droits perdus sous la dictature communiste.
Tunisie
Union générale tunisienne du travail (UGTT)
L'Union générale tunisienne du travail (UGTT) est fondée en janvier 1946. Implantée pour
l'essentiel dans le secteur public, elle regroupe 24 unions régionales, 19 organisations
sectorielles et 21 syndicats de base. Elle est affiliée à la Confédération internationale des
syndicats libres (CISL) et depuis 2006, à la Confédération syndicale internationale (CSI).
Syndicats étudiants français
Mouvement d’action syndicale (MAS)
Le MAS est un syndicat étudiant français créé en 1976 à l'initiative du Mouvement d'action et
de recherche critique (MARC), après la grande grève contre la réforme du deuxième cycle
universitaire1. Antoine Bour devient premier secrétaire général du MAS, responsable des
Etudiants socialistes unifiés (ESU), la section jeune du Parti socialiste unifié (PSU). Le
journal Luttes étudiantes, lancé en 1975 par le MARC, devient la publication du MAS. Le
syndicat est alors proche de la CFDT, prône l'autogestion et prend position en faveur du droit
syndical pour les soldats. Au congrès de Grenoble de 1977, la Ligue communiste
révolutionnaire (LCR), organisation trotskiste, renverse la majorité. Le MAS perd alors le
soutien de la CFDT, et les rocardiens se dispersent dans des syndicats concurrents (UNEFRenouveau et UNEF-US) dans des organisations locales. En 1980, le MAS contribue à la
réunification du syndicat étudiant en participant à la fondation de l'UNEF-ID avec l'UNEFUS. Les militants les plus réticents à cette fusion fondent au sein du MAS la Tendance
Syndicale Etudiante qui se transformera en Mouvement d'action étudiante (MAE) après la
fondation de l'UNEF-ID. Après la prise en main en 1977 par la LCR, Julien Dray devient
secrétaire général du MAS jusqu’à la réunification de 1980.
Pour un syndicalisme autogestionnaire (PSA)
PSA est un syndicat étudiant français fondé par la CFDT en septembre 1982, sous la houlette
de Nicole Notat, membre de la Commission exécutive de la CFDT depuis le mois de mai de la
même année. Nombreux sont les rocardiens de l'UNEF-ID, alors présidée par Jean-Christophe
Cambadélis, à rejoindre PSA dès sa création. L'équipe dirigeante du jeune syndicat présidée
par Jacques Maire, voit son mandat renouvelé lors du premier congrès tenu à Bierville
(Boissy-la-Rivière, Essonne), les 9-11 mars 1984. Réformiste et moderniste, PSA participe à
la réforme du 1er cycle universitaire initiée par Alain Savary, ministre de l'Éducation
nationale. Son audience étant limitée, le syndicat a du mal à survivre au mouvement étudiant
de 1986, qui profite à l'UNEF-ID. Faute d'assise suffisante, PSA est infiltré au tournant des
années 1990 par des trotskystes, comme l'avait été en 1977 son prédécesseur le Mouvement

1

Réforme Soisson-Saunier-Séïté, du nom d’Alice Saunier-Séïté secrétaire d’Etat aux Universités (1976-1978), et
Jean-Pierre Soisson, secrétaire d’Etat à la formation professionnelle (1976-1978).
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d’action syndicale (MAS), qui avait alors perdu le soutien de la CFDT. La dissolution de PSA
intervient le 13 janvier 1991.
Syndicats étrangers (par pays)
Allemagne
Union industrielle métal (IGM ou IG Metall)
IG Metall (Industriegewerkschaft Metall, IGM) est le syndicat professionnel allemand qui
représente les ouvriers de l'industrie métallurgique, du textile et de l'habillement, du bois et du
plastique. Fondé en septembre 1949, il est l’un des premiers syndicats européens en nombre
d’adhérents. Installé à Francfort-sur-le-Main, IG Metall est membre de la Confédération
allemande des syndicats (Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB), de la Fédération européenne
des métallurgistes (FEM, dissoute en 2012) et de la Fédération internationale des
organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM, International Metalworkers'
Federation (IMF).
Union postale allemande (DPG)
L’Union postale allemande (Deutsche Postgewerkschaft, DPG) est fondée en 1949. Elle
inclue la jeunesse DPG (DPG Jugend).
Australie
Union des industries de l'automobile, de l'alimentation, des métaux, de l'ingénierie, de
l'imprimerie et des industries apparentées (AMWU)
L’Union des industries de l'automobile, de l'alimentation, des métaux, de l'ingénierie, de
l'imprimerie et des industries apparentées (Australian Manufacturing Workers Union,
AMWU) est fondée en 1972 sous le nom de Amalgamated Metal Workers Union. Le syndicat
regroupe des travailleurs du secteur manufacturier, ainsi que des industries associées, et est
affiliée au Conseil australien des syndicats (Australian council of trade unions, ACTU). Il est
organisé en six branches d'État, ainsi que quatre divisions, représentant différentes industries
ou groupes professionnels : la division de la fabrication, la division de l'alimentation et de la
confiserie, la division des véhicules et la division de l'impression.
Autriche
PRO-GE
PRO-GE est un syndicat autrichien représentant les travailleurs de la production dans les
secteurs manufacturier, agricole et minier. Il a été fondé en novembre 2009, lorsque
le Syndicat des travailleurs de la chimie (GdC) a fusionné avec le Syndicat métal-textilealimentaire (GMTN). Affilié à la Fédération des syndicats autrichiens, il est aussi affilié à
l'Union internationale des associations de travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de
l'hôtellerie, de la restauration, du tabac et assimilés (UITA) et à IndustriALL global union.
Belgique
Metal-CSC
Syndicat belge de l’industrie métallurgique intégré à la Confédération des syndicats chrétiens
(CSC). La CSC est fondée en 1912.
Brésil
Sindicato dos Bancários de São Paulo (Syndicat des employés de banque de São Paulo)
[aucune information disponible]
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Canada
Syndicat des Métallos (Québec)
Le Syndicat des Métallos a été fondé le 22 mai 1942 aux États-Unis. Dans les années 1950, il
commence à s’implanter dans les régions du Québec et les membres québécois du syndicat
international des United SteelWorkers s’identifient comme « métallos ». Formé de plusieurs
sections locales ou sections locales composées, le Syndicat des Métallos compte 60 000
membres au Québec.
Travailleurs canadiens de l'automobile (TCA)
Les Travailleurs canadiens de l'automobile (TCA, Canadian Auto Workers (CAW)) est un
syndicat canadien issu d'une scission avec le syndicat américain des United automobile
workers en 1985. Il représentait des travailleurs issus de divers milieux, mais surtout de
l'industrie automobile et aérospatiale. Il regroupait 260 000 membres dans tout le Canada,
dont 25 000 au Québec. Le 31 août 2013, il a fusionné avec le Syndicat canadien des
communications, de l’énergie et du papier pour former Unifor (Union for Canada).
Hongrie
Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (Syndicat démocratique des
travailleurs scientifiques/chercheurs, TDDSZ)
Le TDDSZ a été fondé le 14 mai 1988 par des membres travaillant dans des établissements
d'enseignement supérieur, des collections publiques, des éditeurs et d’autres organismes
scientifiques. Leur objectif était de promouvoir la transformation pacifique conduisant à un
État de droit démocratique et, dans ce cadre, de créer le germe d'un mouvement syndical
démocratique indépendant des employeurs, des partis et du gouvernement. Il a été membre
fondateur de la Ligue démocratique des syndicats indépendants et leurs délégués ont
également représenté la LIGA dans les travaux de la table ronde de l'opposition.
Mexique
Syndicat national des travailleurs des mines, de la métallurgie et assimilés de la
République mexicaine
Le Syndicat national des travailleurs des mines, de la métallurgie et assimilés de la
République mexicaine (Sindicato nacional de trabajadores mineros, metalúrgicos, y similares
de la República mexicana) a été fondé le 11 juillet 1934 à Pachuca. Il intègre dorénavant les
travailleurs de la sidérurgie.
Royaume-Uni
Amicus
Le syndicat Amicus est né en 2001 de la fusion de deux syndicats britanniques Manufacturing
science and finance (MSF) et de l'Amalgamated Engineering and Electrical Union (AEEU),
et de deux syndicats plus petits, l’UNIFI et le Graphical, aper and media union
(GPMU). Également présent dans les deux Irlandes, il a fusionné - le 1er mai 2007 - avec
l'Union générale et du transport des travailleurs (Transport and general workers' Union,
TGWU ou T&G), pour former un des plus importants syndicats du Royaume-Uni Unite.
Unite the Union
Communément appelé Unite, Unite the Union est un syndicat britannique et irlandais, fondé
le 1er mai 2007, par l'union des syndicats Amicus et de l'Union générale et du transport des
travailleurs (Transport and general workers' Union, TGWU ou T&G). Il s'agit du plus gros
syndicat au Royaume-Uni et en Irlande.
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Suède
Syndicat suédois des employés de bureau et techniques de l'industrie (SIF)
Le Syndicat suédois des employés de bureau et techniques de l'industrie (Svenska
Industritjänstemannaförbundet, SIF) était un des plus grands syndicats et des plus riches de
Suède. Fondé en juin 1920 à Malmö, il s’installe à Stockholm en 1932 et œuvre notamment
sur les questions des problèmes de santé et de sécurité au travail, de compétence et de
carrière. Il s’investit également dans le lobbying des politiciens dans l'intérêt de ses membres.
Affilié à la Confédération suédoise des employés professionnels (Tjänstemännens
Centralorganisation, TCO), il était également membre de plusieurs fédérations industrielles
internationales. En 2008, le SIF a fusionné avec le Syndicat suédois des employés
commerciaux (Tjänstemannaförbundet, HTF) pour former Unionen.
Turquie
Syndicat unifié des métallurgistes (BİRLEŞİK METAL-İŞ-DISK)
Le Syndicat unifié des métallurgistes (Birleşik metal işçileri iendikası, ou simplement
BİRLEŞİK METAL-İŞ) a été fondé en 1949. Il est affilié à la Confédération des syndicats
révolutionnaires des travailleurs de la Turquie (Türkiye devrimci işçi sendikaları
konfederasyonu, DISK). Son siège social est à Ankara.

Mouvements associatifs français et internationaux
Associations françaises
Action contre la faim (ACF)
Action contre la faim (ACF) est une organisation à but non lucratif créée en 1979 par un
groupe d'intellectuels comprenant notamment Alfred Kastler, Bernard-Henri Lévy, Jacques
Attali, Françoise Giroud, Marek Halter et Jean-Christophe Victor. Ses objectifs sont
d'éliminer la faim par la prévention, la détection et le traitement de la sous-nutrition, en
particulier pendant et après les situations d’urgence liées aux conflits et aux catastrophes
naturelles. La stratégie de l'ONG est de réduire les conséquences de la faim, de s'adresser à
ses causes et de changer l'image de la faim.
Club des partenaires pour l’euro en classe
Ce club, désireux de contribuer à la réussite du passage à l’euro, est constitué d’un partenariat
d’associations et d’entreprises : Groupe Prododès, Champion, Contient, 8 à Huit, La Poste,
Nestlé France, Sherpa alimentation, Shopi, Adéic-fen, Asseco CFDT, Familles de France,
Familles rurales, ORGECO, UFC Que choisir, USC. Ensemble ces acteurs ont offert, dès
1999, à 35 000 écoles primaires un kit d’initiation à l’euro et à l’Europe, avec
l’encouragement de l’Union européenne et le soutien de plusieurs ministères.
Coalisation Climat 21
La Coalition Climat 21 est née en 2014 à l’initiative du Réseau action climat (RAC), du
Centre de recherche et d'information pour le développement (CRID) et d’Attac. Elle tire son
origine de l’échec de la conférence de Copenhague en 2009, et du piétinement des
négociations lors de la Conférence de Varsovie en 2013, comptant sur une large mobilisation
lors de la tenue de la COP 21 à Paris en 2015 afin de lancer un mouvement fort et durable
pour la justice climatique. Elle rassemble plus de 130 organisations de la société civile : des
syndicats aux associations de solidarité internationale, en passant par des organisations
confessionnelles, des organisations non gouvernementales (ONG) de défense des droits
humains, de l’environnement ou encore des mouvements sociaux.
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Comité des Familles
[aucune information disponible]
Comité revendicatif central des ouvriers des forges et aciéries de la marine de SaintChamond
La Compagnie des forges et aciéries de la marine et chemins de fer, fondée en 1854 par Petin,
Gaudet, la famille Jackson et d'autres métallurgistes du Gier, produit notamment des éléments
pour le chemin de fer, l'industrie lourde et la marine. Entre 1894 et 1902, l'entreprise exploite
également des locomotives à vapeur de chantier sur le site de Saint-Chamond. En 1903, à la
suite d’une fusion avec une société de Moselle, la compagnie est renommée « Compagnie des
forges et aciéries de la Marine et d'Homécourt ». D’autres fusions ont lieu en 1952, 1954 et
1970. Fusionnée avec la société sidérurgique française Creusot-Loire en 1970, elle disparait
en décembre 1984 à la suite de son dépôt de bilan. Le comité revendicatif central rassemble
les ouvriers des forges et aciéries de la marine de Saint-Chamond.
Coordination
des
associations
pour
le
droit
à
l'avortement et
à
la contraception (CADAC)
Rassemblement d'associations, de syndicats et de partis politiques, la CADAC a été fondée en
1990 dans le but de lutter pour que les droits des femmes à disposer de leur corps soient
respectés. Ses actions de sensibilisation, d’information et de lobbying s’attachent aux
questions liées à la lutte pour l’amélioration et l’application des lois existantes, la vigilance
sur le terrain des lois de bioéthique et leur élaboration, ainsi que la mise en œuvre d’activités
de mobilisation (débats, colloques, manifestations et recours juridiques).
Coordination nationale contre les lois anti-immigré(e)s
[aucune information disponible]
Organisations rassemblées autour de l’appel “Face à la xénophobie et à la politique du
pilori : liberté, égalité, fraternité !”
Les signataires de cet appel regroupent des partis politiques, des organisations syndicales et
des associations incitant « [...] l’ensemble des citoyens de ce pays à manifester publiquement
leur opposition aux stratégies de stigmatisation et de discrimination et aux logiques de
« guerre » qui menacent le vivre ensemble. [...] »2. À cet effet, un appel citoyen est lancé en
ligne et un rassemblement est organisé, le samedi 4 septembre Place de la République à Paris,
à l’occasion du 140e anniversaire de la République. Une autre journée d’action a eu lieu, le
samedi 16 octobre 2010, place de la Bastille à Paris, « contre le projet de loi Besson et la
xénophobie d’État », du nom du ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité
nationale et du Développement solidaire, Eric Besson, relatif à l'immigration, à l'intégration et
à la nationalité.
Fondation Danielle-Mitterrand - France Libertés
La Fondation Danielle-Mitterrand - France Libertés est une fondation française reconnue
d’utilité publique qui a pour but de défendre les droits humains et les biens communs du
vivant. Elle œuvre pour faire respecter les droits des peuples à travers le monde et soutient
notamment ceux qui ont difficilement voix au chapitre (peuples opprimés, minorités, peuples
autochtones, etc.).

2

Extrait de l’appel publié en août 2010.
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Doté d’un statut consultatif auprès des Nations unies, la Fondation Danielle Mitterrand donne
la parole aux peuples qui souhaitent dénoncer l’oppression de régimes autoritaires et le refus
des États de reconnaître leurs droits humains fondamentaux.
Union Indépendants
UNION est une plateforme de revendication sociale qui a pour objet de rassembler les
travailleurs indépendants exerçant en France en solo, ou ayant le double statut de salarié (ou
retraité) et de travailleur indépendant. UNION est une association loi 1901 indépendante qui a
pour membre fondateur la CFDT sur laquelle elle s’appuie. Cette dernière compose l’un des
trois collèges du conseil d’administration de l’association. Celui-ci regroupe la confédération,
les fédérations (F3C, FGTE, FD Services) et l’union régionale interprofessionnelle (URI)
d’Ile-de-France (IDF) qui ont signé une convention de membre fondateur.

Associations étrangères (par pays)
Belgique
Réseau pour la justice fiscale (RJF)
Le Réseau pour la justice fiscale (RJF) est né en Belgique en 1998. Il réunit une trentaine
d'organisations : syndicats, organisations non gouvernementales (ONG) de développement,
mouvements de jeunesse et d’éducation permanente, associations de financement alternatif et
groupes de citoyens. Il travaille en collaboration étroite avec son équivalent néerlandophone,
le Financiëel Actie Netwerk (FAN).
Son action s’articule autour de deux axes avec notamment : l’information du public sur le rôle
de la fiscalité dans le combat pour une plus grande justice sociale et l’interpellation du monde
politique quant à la nécessité d’un encadrement strict des marchés financiers.
Luxembourg
Action contre le racisme
[aucune information disponible]
Portugal
Commission révolutionnaire d'appui à la réforme agraire (CRARA, Comissao
revolucionaria de apoio à reforma agraria)
[aucune information disponible]

Partis et mouvements politiques français et internationaux
Partis et mouvements politiques français
Parti socialiste (PS)
Le PS trouve son origine dans le courant de pensée du socialisme, il prend la suite de la
Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO), fondée en 1905 sous l'impulsion de Jean
Jaurès et rebaptisée Nouveau Parti socialiste puis Parti socialiste en 1969. En 1971, au
congrès d'Épinay, le PS s'élargit en intégrant d'autres forces politiques. Il fonde alors son
action politique sur l'union de la gauche et l'élaboration d'un programme commun de
gouvernement avec le Parti communiste. Le PS désigne comme premier secrétaire François
Mitterrand, qu'il soutient dans l'opposition de 1971 à 1981 puis lors de ses deux septennats
présidentiels de 1981 à 1995. Il revient au pouvoir dans le gouvernement Jospin de 1997 à
2002 puis, dix ans plus tard, de 2012 à 2017 sous le mandat présidentiel de François Hollande.
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Mouvements politiques étrangers (par pays)
Brésil
Parti de la République (PR)
Le Parti de la République (Partido da República, PR) est un parti politique conservateur
brésilien fondé en décembre 2006 par la fusion du Parti libéral (Partido liberal, PL) et du petit
Parti pour la reconstruction de l'ordre national (Partido da Reedificação da Ordem Nacional,
PRONA).
Parti des travailleurs (PT)
Le Parti des travailleurs (Partido dos Trabalhadores, PT) est un parti politique brésilien de
centre gauche fondé en 1980. Le parti est né de la dure et sanglante résistance pour la fin de la
dictature militaire, dans le processus de la campagne pour la libération des prisonniers
politiques et dans l’atmosphère des grèves dures de la région de São Paulo. Il est membre de
la Conférence permanente des partis politiques d'Amérique latine et des Caraïbes
(Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPPPAL).

Entreprises françaises et étrangères
Entreprises françaises
Bella
Créée par Lucie et Salvi Pi dans leur garage de Perpignan, la société Bella est spécialisée dans
la fabrication de poupées. Dès les années 1950, elle dépose de nombreux brevets. Durant la
décennie suivante, certaines de leurs créations font la renommée de l’entreprise qui compte
alors plus de 600 employés. En 1969, la société Bella est vendue au groupe allemand Bolhen
Wasag Industrie et les premiers conflits sociaux éclatent. De nouveaux conflits ont lieu en
1980 et 1981, entrainant de longues grèves et une occupation de l’usine aux derniers
trimestres 1980 et 1981. Après un dépôt de bilan, l’entreprise est rachetée par le
groupe Berchet en 1982 qui conserve 300 des 1000 employés initiaux. En l’absence de
débouchés pour sa fabrication, l’usine s’arrête définitivement en 1984.
Direction des constructions navales (DCN)
Héritière des arsenaux français, la Direction des constructions navales (DCN) - spécialisée
dans la construction navale de défense - apparaît en 1991, suite au changement de nom de la
Direction des constructions et armes navales (DCAN). Cette même année, la DCN
internationale est créée. Cette société anonyme a pour vocation de promouvoir à
l'international les activités de la DCN et de faciliter l'exportation de ses productions.
Société de droit privée détenue majoritairement par l’État français, elle est rebaptisée
Direction des constructions navales des systèmes et service (DCNS) en 2007 puis, depuis
2017, Naval Group.
Les Éditions ouvrières - Économie et Humanisme
Les Éditions ouvrières sont devenues en 1993, avec la Librairie de la Jeunesse ouvrière (créée
en 1929, à l’initiative de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)), les Éditions de l’Atelier,
éditeur indépendant, publiant principalement dans les domaines des sciences humaines et
sociales, et du religieux. Les Éditions ouvrières, succédant à la Librairie de la Jeunesse
ouvrière, sont dirigées par deux hommes issus de la JOC et syndiqués à la CFTC. Impliqués
dans le christianisme social et la Résistance, ils dirigent la maison d'édition jusqu'en 1982.
Connaissant des difficultés financières au début des années 1990, la maison d’édition s'engage
dans une procédure de dépôt de bilan en 1992, puis redresse leur situation financière, en 1993
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sous un nouveau nom des Éditions de l’Atelier. Elles poursuivent l’édition du dictionnaire
biographique des mouvements ouvrier et social Maitron, dont elles sont l'éditeur historique.
L'association Économie et humanisme, quant à elle, est fondée en 1941 par un prêtre
dominicain breton, Louis-Joseph Lebret. Installée dans la région lyonnaise, l’association veut
favoriser, à destination des catholiques, la rencontre entre l'économie politique et la doctrine
sociale de l'Église. Elle souhaite élaborer avec et pour tous une « économie humaine »
compatible avec les exigences de la justice. Entre 1945 et 1950, Économie et humanisme
participe à une action sociale de terrain, diffuse une revue Économie et humanisme, constitue
une maison d'édition, établit une librairie à Paris et met en place des équipes locales dans une
vingtaine de villes de France. L.-J. Lebret devient expert en développement pour de grandes
organisations internationales et conseiller de responsables politiques. Pour développer une
action de formation, il fonde à Paris l'Institut international de recherche et de formation en vue
du développement harmonisé (IRFED). Ce dernier cesse de fonctionner en novembre 2007.
Les Éditions ouvrières ont publié une collection « Économie et humanisme ».
Hôtel Bohy
En 1946, la CFTC établi son siège au 26 rue Montholon (Paris, 9e arrondissement). Elle y
demeure jusqu’en 1976, date à laquelle elle déménage au 5 rue Cadet (Paris, 9e
arrondissement). L’hôtel Bohy, situé au 30 rue Montholon, est voisin du siège confédéral.
Géré par la société des Hôtels Bohy, celle-ci exploitait plusieurs établissements : l'Hôtel Bohy
au 26 rue Montholon, le Modern Hôtel Lafayette, 60 rue Lafayette, et le bar Le Caveau, 11
rue Cadet.
Imprimerie ID Graphique
[aucune information disponible]
Lip
Lip est une manufacture horlogère française fondée en 1867 à Besançon. C’est à cette époque
qu’Emmanuel Lipmann décide de monter son propre atelier d’horlogerie, qu’il appelle
“Comptoir Lipmann”. En 1893, il devient la “Société Anonyme d’Horlogerie Lipmann
Frères”, puis la société prend le nom de Lip en 1896. Au fil des années, les responsables de
l’entreprise changent, mais restent issus de la famille Lipmann. Avant-gardiste, la marque est
à son apogée en 1954. Notamment à cause de l’explosion de la compétition internationale, la
situation se détériore au début des années 1970. En 1973, l’entreprise dépose le bilan. Un plan
de licenciement général est déposé. S’en suivent une grève dans les différents sites de
production, et de grandes manifestations dans de nombreuses villes de France. Malgré
plusieurs essais pour remettre l’entreprise à flots, LIP est définitivement liquidée en 1977.
Pour sauver leur entreprise, les employés créent alors des coopératives. Il faudra attendre
1990 pour que la marque trouve un repreneur en la personne de Jean-Claude Sensemat,
industriel du Gers, qui rachète la marque et change complètement la stratégie marketing.
Servair
Servair est une filiale du groupe Air France-KLM2 et de gategroup spécialisée dans la
restauration aérienne. Créée par Air France en 1971, Servair est la première entreprise
française de restauration aérienne et de nettoyage cabine. Elle sert plus de 100 compagnie
aériennes et opère dans 31 aéroports répartis dans 19 pays. L’entreprise mène aussi des
activités dans les métiers de la restauration hors domicile, notamment en restauration
commerciale et restauration collective.
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Société Le Nickel - SLN
La société Le Nickel - SLN est fondée en 1880 pour l’exploitation de mines de nickel en
Nouvelle-Calédonie. En 1883, la famille Rothschild rachète la société. Jusque dans les années
1930, le cœur des activités de l'entreprise est basé à Thio, village minier, sur la côte Est de la
Grande Terre. Le Nickel devient dans les années soixante, société-mère de l’ensemble de ses
filiales minières dans les années 1960. En 1970, elle s'associe au CNEXO pour l'exploration
des nodules polymétalliques dans le Pacifique Sud. L’activité Nickel est filialisée en 1974 ;
sous le nom de Société Métallurgique Le Nickel-SLN. Toujours en 1974, elle se joint
au CEA, aux Chantiers France Dunkerque, pour former l'Association Française d'Étude et de
Recherche des NODules océaniques (AFERNOD). En 1991, un partenariat est signé
entre ERAMET-SLN et le sidérurgiste japonais Nisshin Steel, qui prend une participation de
10 % dans la Société Métallurgique Le Nickel-SLN. En 1992, la Société Métallurgique Le
Nickel-SLN devient la Société Le Nickel-SLN et ERAMET-SLN devient en 1994 ERAMET.
En 2000, à la suite de négociations tant politiques que financières et industrielles, 30 % du
capital de la SLN est cédé à la nouvelle Société territoriale calédonienne de participation
industrielle (STCPI), une structure publique réunissant les provinces néo-calédoniennes.
Entreprises étrangères
Portugal
Companhia União Fabril (CUF)
La Companhia União Fabril (CUF) est une société chimique portugaise faisant partie du
Groupe José de Mello. Après la Révolution des œillets du 25 avril 1974, la CUF tombe en
déclin. Nombre de ses compagnies sont nationalisées par la National Salvation Junta,
d'inspiration communiste.

Administrations françaises et organismes publics français
Administration française
Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais
Comme l’ensemble des conseils régionaux, le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais est
l'assemblée délibérante de la région Nord-Pas-de-Calais. Il gère les affaires de la région et
exerce des compétences notamment dans le domaine des lycées, des transports dits
« régionaux » (transport express régional) et de l'action économique. Depuis 1986, ses
membres sont élus au suffrage universel direct pour six ans. Son président exerce les
fonctions exécutives.
Organismes publics français
Monnaie de Paris
Créée le 25 juin 864 sous le règne de Charles II par l’Édit de Pîtres, la Monnaie de Paris est
l'une des plus vieilles entreprises du monde et la plus ancienne institution française. Elle
assure la mission de service public régalienne de frappe des euros courants pour la France et
d’autres devises étrangères. Première usine conçue dans Paris, elle en est actuellement la
dernière en fonctionnement et ses productions d’art sont encore réalisées dans sa manufacture
historique du Quai de Conti. Rattachée au Ministère de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie depuis septembre 1796, la Monnaie de Paris est devenue un Établissement Public
Industriel et Commercial (EPIC) en janvier 2007.
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Comité paritaire national pour la formation professionnelle (CPNFP)
Le CPNFP est né de l’accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 conclu entre les
partenaires sociaux signataires (MEDEF, CGPME, CFDT…). C’est une structure d’analyse,
de réflexion et de pilotage, permettant d’assurer le bon fonctionnement du système de
formation professionnelle.
Réseau France Outre-mer (RFO)
Réseau France Outre-mer (RFO) est le nouveau nom, attribué en septembre 1998, au service
de la Radiodiffusion de la France d'Outre-Mer (RFOM) regroupant les radios d'outre-mer créé
en septembre 1954, enrichi de chaînes de télévision locales dans les années 1960. En
septembre 1982, il est transformé en une société nationale de programme dénommée Société
de radiodiffusion et de télévision pour l'outre-mer (RFO). Cette dernière devient une filiale de
France Télévisions en juillet 2004. RFO est renommé Réseau Outre-Mer Première en
novembre 2010, puis La Première en janvier 2018.
Administrations étrangères
Afrique du Sud
South African Tourism
Le South African Tourism est la branche marketing touristique du gouvernement sud-africain.
Il œuvre à promouvoir le pays à l'échelle nationale et internationale, que ce soit pour le
tourisme de loisirs, d'affaires ou l’événementiel.

Organismes internationaux
Organisation des nations unies (ONU)
Espaces générations climat (COP 21)
Accessibles librement et gratuitement au public comme aux personnes participant aux
négociations climatiques internationales de la COP 21, les espaces Générations climat ont été
ouverts du 1er au 11 décembre 2015, à proximité immédiate avec le Centre de conférence des
nations unies. Animés par quelques 340 organisations françaises et internationales de la
société civile, ils se sont matérialisés par une centaine de stands, une vingtaine d’expositions
pédagogiques et interactives, plus de 300 conférences et une soixantaine de projections de
films suscitant le débat sur les solutions à apporter aux dérèglements climatiques.
Organisation internationale du travail (OIT)
L’OIT est créée en 1919, sous l’égide du Traité de Versailles qui met fin à la Première Guerre
mondiale. La création de l’OIT s’inscrit dans l'espoir d'une paix universelle et durable qui ne
peut être fondée que sur la base de la justice sociale. La Constitution de l’OIT est rédigée
début 1919 par la Commission du Travail, formée des représentants de neuf pays : Belgique,
Cuba, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Pologne, Royaume-Uni et Tchécoslovaquie.
Organisation tripartite, elle rassemble des représentants des gouvernements, des employeurs
et des travailleurs dans ses organes exécutifs dans le but d'une action commune pour
promouvoir les droits au travail, encourager la création d'emplois décents, développer la
protection sociale et renforcer le dialogue social dans le domaine du travail. Installée à
Genève (Suisse) depuis l’été 1920, elle devient, en 1946, la première agence spécialisée des
Nations unies. L'organisation est distinguée en 1969 par l'attribution du prix Nobel de la paix.
En 2012, l'Organisation regroupe 183 États membres.
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Groupement européen
Conférence européenne des organisations de soldats
La Conférence européenne des organisations de soldats (European Conference of Conscripts
Organisations, ECCO) est un groupement d’associations et de syndicats de soldats européens
né en 1979 à Malmö (Suède). L’ECCO est constituée d’organisations d’appelés de neuf pays
européens : Allemagne fédérale, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Norvège,
Pays-Bas et Suède.
Plateforme d’échange d’informations et de conduite d’actions commune pour la défense des
droits des appelés du contingent, la fin des régimes communistes en Europe de l’Est augmenta
le nombre de ces adhérents. Cependant, la professionnalisation rapide des armées a conduit à
la disparition de plusieurs des mouvements qui constituaient la conférence. L’ECCO a cessé
de fonctionner en 2003.
Communauté européenne
La Communauté européenne est une ancienne organisation supranationale réunissant
plusieurs États européens et caractérisée par des transferts de compétence importants
consentis dans de nombreux secteurs par les États membres vers les instances européennes.
Dès 1957, et le traité de Rome, six pays décide accentuer leur coopération afin d’aboutir
économiquement à un marché commun permettant la libre circulation des personnes, des
marchandises et des capitaux. Ce traité établit ainsi la Communauté économique européenne
(CEE) et également la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA ou Euratom)
après la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) originelle.
Le 1er novembre 1993, la dénomination « Communauté économique européenne » est
remplacé par « Communauté européenne », à la suite du traité de Maastricht de 1992. L'entrée
en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, met fin à la Communauté européenne
en tant qu'entité juridique, sa personnalité juridique étant transférée à l'Union européenne.
Provenance non identifiée
Il s’agit d’objets pour lesquels il n’a pas été possible de déterminer l’organisation qui les a
produits.

Historique de la conservation
Aucun classement n’existait avant 1985, année de création du service des Archives
confédérales CFDT.
Les objets conservés par le service des Archives confédérales ont été classés et référencés une
première fois en 1995 dans la série B. En 2012, l’inventaire de 1995 a été complété de
quelques-uns des objets collectés. En 2016, les Archives confédérales CFDT ont entrepris une
refonte générale du cadre de classement des fonds, notamment figurés, dédiant la série O au
classement des objets. Conservé dans un espace dédié jusqu’à l’été 2021, l’ensemble des
objets collectés par le service des Archives confédérales CFDT a été récolé, puis un cadre de
classement des objets défini. L’ensemble de la collection des objets non CFDT a été classé au
sein de la sous-série CO/12.

26

Modalités d’entrée
Les objets rassemblés dans cette collection sont de provenances diverses. Ils ont été glanés au
cours de déplacements nationaux et internationaux, notamment par des responsables et
secrétaires confédéraux du service International-Europe, remis par du personnel confédéral
militant ou récupérés dans les bureaux de la confédération3.

Contenu
Présentation du contenu
Les objets syndicaux décrits dans cet inventaire répondent à la définition suivante d’un objet :
outil conçu, produit - ou reçu – et distribué pour un usage précis lié à la pratique syndicale.
Généralement porteur d’un message, son usage - souvent utilitaire - peut être symbolique.
Caractérisant son détenteur, il est un matériel de propagande ou de communication permettant
d’afficher ses convictions, de revendiquer, de faire adhérer, de former, d’informer, de fédérer,
de distinguer ou de commémorer. Support d’information, il revêt différentes formes et son
support - exclu de ceux déjà conservés dans les fonds d’archives et les collections des
documents figurés (séries Fi intégrant : affiches, plans, dessins, tracts, cartes, dépliants et
livrets) - nécessite des conditions de conservation et un conditionnement spécifiques.
Ainsi, si les timbres, les fiches de position de collecteur, fiches d’adhérent, cartons de
collectage mais aussi les carnets de reçus, de bulletins d'abonnement, de commande du
diffuseur et les rares bordereaux de règlement et de pointage des cotisations ont été conservés
dans cette collection, c’est qu’ils traduisent un aspect de la syndicalisation qui s’inscrit dans
une temporalité spécifique (années 1960-1980). Parallèlement, ont été conservés les cartes et
carnets confédéraux, cartes et carnets d’adhérent et cartes de délégué, cartes de grève et carte
de souscription, carte de soutien vierges. Lorsqu’elles sont nominatives ces cartes et cartons
sont conservés dans les fonds personnels correspondants s’ils existent ou, dans le cas
contraire, sont éliminées.
Enfin, il a été décidé de ne pas conserver les fournitures de papeterie (chemises cartonnées
vides, badges et cartes de visite en planches vierges, papier à entête, classeurs, chevalets)
présentes dans les dossiers constitués conservés dans les fonds d’archives.
Cette collection reflète la communication matérielle d’organisations syndicales françaises,
étrangères et internationales, de mouvements associatifs français et étrangers, de partis et
mouvements politiques français et étrangers, d’entreprises françaises et étrangères,
d’administrations françaises et étrangères, d’organismes publics français, d’organismes
internationaux et de structures issues la communauté européenne du début du XXe siècle à nos
jours.
Évaluation, tris et éliminations
Hormis les objets concernant le mouvement de solidarité à Solidarnosc, dans lequel la
confédération CFDT a été très impliqué, qui ont été conservés en deux exemplaires lorsqu’ils
existaient, un seul exemplaire de chaque objet a été conservé.

3

Louisette Battais, Inventaire : Objets, série B. Archives confédérales CFDT, mars 1995, p.3.
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Accroissements
La collection des objets non CFDT est ouverte et s’alimente au fil de l’eau, à compter de la
publication de cet inventaire, par les versements des services confédéraux. La cotation est
réalisée en continu.
Mode de classement
Les objets, classés et référencés une première fois en 1995, rassemblaient dans une même
collection les objets de nombreuses organisations CFDT (confédération, fédérations, unions
régionales, départementales et locales, fédérations professionnelles, syndicats), des pièces
pour lesquelles il n’était pas possible d’identifier clairement le producteur (intersyndicales) ou
sans rapport avec la CFDT (associations, partis politiques, organisations syndicales
étrangères). À l’image de ce qui a été décidé en 2015 par le service des Archives confédérales
CFDT, à savoir le choix de refondre le classement des fonds figurés sur le principe du respect
des fonds, la série B a été abandonnée au profit de la série O, et un cadre de classement des
objets défini. Pour ce qui relève des objets non CFDT, le choix a été fait de les réunir dans
une même collection. Les objets ont été classés par producteur, puis cotés en continu par ordre
chronologique.
Structure de la description
En l’absence de règle archivistique propre pour la description des objets, la solution retenue a
été de s’inspirer des notices du catalogue général des objets non monétiformes du département
Monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque nationale de France (BnF)4 et des règles
de présentation et de ponctuation employées pour la structuration de la description des notices
des fonds figurés (série Fi).
Exemple de description :

CO/12/7

[[Autocollant "Prud’hommes. Votez CDTG [Centrale
démocratique des travailleurs de Guyane] pour que
chacun gagne"], [1987] / [non identifié]. – Autocollant :
papier adhésif plastifié ; 8 x 12 cm.
Date d'après l’autocollant CO/6/119 lié. – Lié aux affiches
CFI/6/596 et 597.

[1987]

o Typologie de l’objet et dénomination/titre :
La typologie et le titre attribué à l’objet, lors de son classement sont reportés entre crochets
([]) en gras pour les rendre plus visibles aux yeux du lecteur. Ils peuvent comprendre des
compléments de description restitués par l’archiviste, également indiqués entre crochets ([]),
ainsi que des guillemets ("") pour rendre compte des mentions.
Dans l’exemple supra :
[[Autocollant "Prud’hommes. Votez CDTG [Centrale démocratique des travailleurs de
Guyane] pour que chacun gagne"]

4

Disponible sur
https://catalogue.bnf.fr/affiner.do?motRecherche=musmma&listeAffinages=FacNatDoc_p&afficheRegroup=fal
se&trouveDansFiltre=NoticePRO&nbResultParPage=10&triResultParPage=0&critereRecherche=0 (Consulté au
3e semestre 2021).
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o Date :
En règle générale, on dispose d’une seule date, correspondant à la date de diffusion de l’objet.
Introduite par une virgule (, ), la date se retrouve à la fois dans la description et dans la
colonne « dates extrêmes ». Cette répétition, qui n’en est pas vraiment une, a été jugée utile
dans la mesure ou la date de mentionnée dans la description peut être précisée au mois près
(mois année), notamment quand il s’agit d’une pièce en portant la mention. La colonne «
dates extrêmes », qui pourra inclure un cliché de l’objet, restitue seulement l’année ou la
période approximative, afin de faciliter la lecture.
Si la date ou l’année est connue à travers l’objet décrit, on l’indique telle quelle :
, JJ mois AAAA ou AAAA.
Toute date restituée à partir d’une autre source d’information que l’objet est mise entre
crochets :
, [AAAA]
Si l’année restituée est approximative on l’indique entre crochet, précédée de l’abréviation de
« circa » :
, [ca AAAA]
Si la date ne peut être restituée à l’année, on donne une période approximative entre crochets
précédée de l’abréviation de « circa » :
, [ca AAAA-AAAA]
Dans l’exemple supra :
, [1987]
o Mention de responsabilité :
Introduit par une barre oblique ou un slash, le nom des personnes ou des collectivités ayant
participé au contenu intellectuel et artistique des pièces, précède leur fonction restituée entre
crochets [illustrateur]. Ces mentions de responsabilité sont essentielles pour envisager une
nouvelle représentation ou reproduction de l’objet, notamment dans le cadre d’un projet de
valorisation (pièces soumises au droit d’auteur).
Dans l’exemple supra :
/ [non identifié]
o Typologie et matériaux :
Introduits par un point, espace, tiret (. –), la typologie est séparée par deux points ( : ), suit
immédiatement le ou les matériaux principaux constituant l’objet. S’il y en a plusieurs, ils
sont séparés par une virgule ( , ).
Dans l’exemple supra :
. - Autocollant : papier adhésif plastifié
o Dimensions :
Introduites par un point-virgule ( ; ), les dimensions sont exprimées en centimètre (hauteur x
largeur x profondeur (si l’objet est en trois dimensions et que ses caractéristiques le
nécessitent)). Elles s’achèvent par un point (.).
Dans l’exemple supra :
; 8 x 12 cm.
o Zone de note(s) :
Des notes peuvent préciser ou compléter la description formelle. Relatives à la pièce décrite,
elles permettent de justifier la date ou la période approximative restituée, ainsi que tout autre
élément jugé utile, telles que le contexte de production de l’objet si celui-ci n’apparaît pas en

29

amont. Les notes se trouvent à la ligne, après la description et s’achèvent par un point (.). S’il
y a plusieurs notes, elles sont séparées par point, espace tiret (. –).
Dans l’exemple supra qui comporte deux notes :
Date d'après l’autocollant CO/6/119 lié. – Lié aux affiches CFI/6/596 et 597.

Conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès
Statut juridique : archives privées.
Tous les objets sont libres d’accès et communicables en salle de lecture, sauf instruction
contraire liée aux conditions de conservation.
Conditions de reproduction
Par les Archives confédérales
En vertu d’une exception à des fins de conservation, l’auteur d’un objet ne peut s’opposer à
« la reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou
destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études
privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés […]
par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage
économique ou commercial »5. Selon ces conditions, les Archives confédérales sont en droit
de procéder à une numérisation de la totalité des objets, et de rendre communicable, sur un
poste informatique en salle de lecture, les fichiers images issus de la numérisation.
Par une tierce personne
Reproduction soumise à autorisation préalable et, dans certaines conditions, à la perception
par les auteurs ou leurs ayants droit des droits patrimoniaux (droits de représentation,
reproduction et adaptation).
Langues et écriture des documents
Français (principalement), allemand, anglais, autrichien, espagnol, hongrois, italien,
luxembourgeois, néerlandais, polonais, portugais, roumain, tahitien, tchèque, turc, suédois.
Instrument de recherche
Inventaire analytique méthodique.

5

La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains
aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, a été transposée dans le droit
français par la loi n°2006-691 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de
l’information, dite loi « DADVSI ». Cette loi a été codifiée dans le Code de la propriété intellectuelle. Pour
l’exception à des fins de conservation, voir le 8° de l'article L122-5 du CPI [en ligne]. Consulté le 12 août 2021.
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Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Sources complémentaires
Archives
Archives confédérales CFDT, Paris
• CFI/12 : Collection des affiches non CFDT (1847-ca 2000).
• CH/7/232-CH/7/233, CH/7/285 : Unité d’action CFDT-CGT (1963-1970).
• CH/7/286 : Relations CFDT-FO (1963-1970).
• CH/8/103-CH/8/104, CH/8/553-CH/8/558 : Relations CFDT-CGT et unité d’action
(1969-1980).
• CH/8/1722-CH/8/2151 : Fonds du secteur confédéral International (1956-1992).
• CF/20/506 : Dossiers de presse de la Documentation confédérale, relations
intersyndicales et unité d’action (1961-1981).
• CO/1 : objets, pièces isolées.
Bibliographie
Histoire syndicale
• BRANCIARD (Michel), Histoire de la CFDT, soixante-dix ans d’action syndicale,
Paris, La Découverte, 1990, 365 p.
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1995, 651 p.
• LAUNAY (Michel), Le syndicalisme chrétien en France de 1885 à 1940. Origines et
développement, thèse de doctorat d'Etat en histoire, soutenue à l'Université de Paris I,
le 28 mars 1981. Paris, [s.n.], 1980, 5 vol., 2551 f.
• TALMY (Robert), Le syndicalisme chrétien en France (1871-1930) : difficultés et
controverses, Paris, Éditions Bloud & Gay, 1965, 257 p.
Images et communication
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La Découverte, Paris, 1994, 191 p.
• NEUSCHWANDER (Claude), CHARPENTIER (Jean-Marie), dir., La communication
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Droit d’auteur
• Code de la propriété intellectuelle, version consolidée au 25 juin 2021 [en ligne].
Disponible sur
<https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006069414/>
(Consulté au 3e semestre 2021)

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
La description de ce fonds a été réalisée par Florence Garel, archiviste, sous la direction
d’Hélène Saudrais, responsable des Archives confédérales de la CFDT.
Règles ou convention
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de
description archivistique ISAD (G).
Date de la description
Septembre 2021.

32

LISTE DES ABRÉVIATIONS

6

Terme

Abréviation

Centimètre

cm

Circa

ca

Non coté6

nc

Sans date

sd

Abréviation utilisée dans la table de concordance en annexe.
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Syndicalisme français et international .............................. CO/12/1-CO/12/150, CO/12/161
Organisations syndicales françaises associées à la CFDT ............... CO/12/1-CO/12/11
A Tia I Mua
CO/12/1

CO/12/2

CO/12/3

[Autocollant blanc "A Tia I Mua. Associé à la
CFDT"], [ca 1983-1992] / [non identifié]. – Autocollant :
papier adhésif plastifié ; 10,4 x 11,9 cm.
Date d’après la création du syndicat A Tia I Mua et le
pin’s CO/12/3.

[ca 1983-1992]

[Pin’s argenté "A Tia I Mua"], [ca 1983-1992] / [non
identifié]. – Pin’s : métal, résine ; 1,6 x 1,6 cm.
Date d’après la création du syndicat A Tia I Mua et le
pin’s CO/12/3.

[ca 1983-1992]

[Pin’s argenté "A Tia I Mua. 4è congrès. Nov.[embre]
1992"], 1992 / [non identifié]. – Pin’s : métal, résine ; 1,6
x 2 cm.

1992

Centrale démocratique martiniquaise des travailleurs (CDMT)
CO/12/4

CO/12/5

[Autocollant beige "Prud’hommes. Votez CDMT
[Centrale
démocratique
martiniquaise
des
travailleurs] pour que chacun gagne"], [1987] / [non
identifié]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ; 8 x 12
cm.
Date d'après l’autocollant CO/6/119 lié. – Lié aux affiches
CFI/6/596 et 597.

[1987]

[Pin’s doré "CDMT [Centrale démocratique
martiniquaise des travailleurs]"], [ca 1988-1995] / [non
identifié]. – Pin’s : métal ; 1,7 x 2,7 cm.
Date d’après le logo CFDT et l’année de publication de
l'inventaire de la série B (objets).

[ca 1988-1995]

Centrale démocratique des travailleurs de Guyane (CDTG)
CO/12/6

[Pin’s doré "CDTG [Centrale démocratique des
travailleurs de Guyane]. En action"], [ca 1984-1995] /
[non identifié]. – Pin’s : métal, émail ; 1,9 x 2,2 cm.
Date d’après la création de la CDTG et l’année de
publication de l'inventaire de la série B (objets).
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[ca 1984-1995]

CO/12/7

[Autocollant beige "Prud’hommes. Votez CDTG
[Centrale démocratique des travailleurs de Guyane]
pour que chacun gagne"], [1987] / [non identifié]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; 8 x 12 cm.
Date d'après l’autocollant CO/6/119 lié. – Lié aux affiches
CFI/6/596 et 597.

[1987]

Centrale syndicale des travailleurs guadeloupéens (CSTG)
CO/12/8

[Autocollant beige "Prud’hommes. Votez CSTG
[Centrale syndicale des travailleurs guadeloupéens]
pour que chacun gagne"], [1987] / [non identifié]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; 8 x 12 cm.
Date d'après l’autocollant CO/6/119 lié. – Lié aux affiches
CFI/6/596 et 597.

[1987]

Syndicat des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie (SOENC)
CO/12/9

[Pin's doré "SOENC [Syndicat des ouvriers et
employés de Nouvelle-Calédonie]"], [ca 1985-2012] /
[non identifié]. – Pin’s : métal, émail ; 2 x 2 cm.
Date d'après l'accord de partenariat signé entre la CFDT et
l’USOENC en 1985 et la mise à jour de l'inventaire de la
série B (objets).

[ca 1985-2012]

Union interprofessionnelle de Guadeloupe (UIG)
CO/12/10

[Autocollant
rond
rouge
"UIG
[Union
interprofessionnelle de la Guadeloupe] CFDT. Un
syndicalisme de type nouveau en Guadeloupe"], [ca
1976-1988] / [non identifié]. – Autocollant : papier
adhésif ; diamètre : 9,7 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1976-1988]

Union des syndicats des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie (USOENC)
CO/12/11

[Autocollant blanc "USOENC [Union des syndicats
des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie].
Nouvelle-Calédonie. Donner un contenu au destin
commun"], [ca 2016-2018] / [non identifié]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; 16,6 x 16,6 cm.
Date d'après la période de transmission.
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[ca 2016-2018]

Organisations syndicales françaises ............................. CO/12/12-CO/12/22, CO/12/161
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
CO/12/12

[Pin’s doré logo CFTC bleu et blanc], [ca 1964-2000] /
[non identifié]. – Pin’s : métal, émail ; diamètre : 1,9 cm.
Date d’après la 2e fondation de la CFTC et la période
d’utilisation des pin’s promotionnels.

[ca 1964-2000]

Confédération générale du travail (CGT)
CO/12/13

[Autocollant blanc "Avec la CGT uniforme. 250
Fr[anc]s"], [sd] / [non identifié]. – Autocollant : papier
adhésif plastifié, [polyester] ; diamètre : 7,8 cm.

[sd]

Fédération CGT des ouvriers des métaux et similaires de France et des Colonies

CO/12/14

CO/12/15-16

[Insigne boutonnière doré logo "CGT. US [Union
syndicale]. Métaux", [ca 1909-1962] / [non identifié]. –
Insigne boutonnière : métal, émail ; 1,5 x 2 cm.
Date d’après la création de la Fédération CGT des
ouvriers des métaux et similaires de France et la fin de
l’ancien empire colonial français.

[ca 1909-1962]

[Série de deux cartes confédérales d’adhérent à la
Fédération des ouvriers des métaux et similaires de
France et des Colonies : [intérieur] timbres], 1945 /
[non identifié]. – Carte d’adhérent : papier cartonné ; 12,5
x 18 cm (dépliées).

1945

CO/12/15 [Verte]

1945

CO/12/16 [Rose]

1945

CO/12/17-18

[Série de deux cartes confédérales d’adhérent à la
Fédération des ouvriers des métaux et similaires de
France et des Colonies : [intérieur] timbres], 1946 /
[non identifié]. – 2 cartes d’adhérent : papier cartonné ;
13,8 x 18 cm (dépliées).

1946

CO/12/17 [Verte]

1946

CO/12/18 [Rose]

1946
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Fédération nationale CGT des ouvriers et ouvrières des manufactures de tabacs,
d’allumettes

CO/12/19

[Carte confédérale d’adhérent à la Fédération
nationale des ouvriers et ouvrières des manufactures
de tabacs, d’allumettes : [intérieur] timbres], 1946 /
[non identifié]. – Carte d’adhérent : papier cartonné ; 12,4
x 27,4 cm (dépliée).

1946

Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO)
Fédération Chimie CGT - Force Ouvrière

CO/12/20-21

[Timbres de la Fédéchimie CGT - Force ouvrière],
1970-1971 / [non identifié]. – Timbres : papier adhésif
humectable.

1970-1971

CO/12/20 [1970]. – Timbres bleus : papier adhésif humectable ; 6,5
x 18,2 cm.

1970

CO/12/21 [1971]. – Timbres marrons : papier adhésif humectable ;
26,1 x 7,9 cm.

1971

Fédération de l'Éducation nationale (FEN)
CO/12/161

[Autocollant blanc "FEN 88" : forme prédécoupée de
poisson bleu], 1988 / [non identifié]. – Autocollant :
papier adhésif plastifié ; 5,4 x 9,7 cm.
Réalisé à l’occasion du congrès de la FEN en 1988.

1988

Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM)
CO/12/22

[Pin’s argenté du concours "Bravo l’industrie"], [ca
1991-2000] / [non identifié]. – Pin’s : métal, résine ; 1,8 x
1,9 cm.
Date d'après la création de « Bravo l’industrie » et la
période d’utilisation des pin’s promotionnels.

[ca 1991-2000]

Organisations syndicales internationales .................................................... CO/12/23-CO/12/47
Confédération africaine des travailleurs croyants (CATC)
CO/12/23

[Carte confédérale d’adhérent à la Confédération
africaine des travailleurs croyants (CATC) verte], [ca
1956-1964] / [non identifié]. – Carte d’adhérent : papier
cartonné ; 12,1 x 16 cm (dépliée).
Date d'après la création de la CATC et le logo de la
CFTC.
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[ca 1956-1964]

CO/12/24

[Carte confédérale d’adhérent à la Confédération
africaine des travailleurs croyants (CATC) orange],
1962 / [non identifié]. – Carte d’adhérent : papier
cartonné ; 12,3 x 15,9 cm (dépliée).

1962

Confédération européenne des syndicats (CES)
CO/12/25

CO/12/26

CO/12/27

CO/12/28

CO/12/29

[Carreau commémoratif blanc "European TUC
[Trade Union Confederation]. London congress. April
1976. The ten million members of the Trade Union
Congress know this peaceful village of Tolpuddle in
Dorset as one of...."], 1976 / [non identifié]. – Carreau
commémoratif : faïence, feutre ; 15,3 x 15,3 x 0,5 cm.
[Autocollant rond rouge "Ich verteidige meinen
Arbeitsplatz [je défends mon lieu de travail]"], [1983] /
[non identifié]. – Autocollant : papier, papier adhésif
plastifié ; diamètre : 12 cm.
Date d’après l’annotation manuscrite accolée à la feuille
sur laquelle est collé l’objet. – Réalisé à l’occasion du
rassemblement de la CES sur l'emploi à Stuttgart
(Allemagne) le 4 juin 1983.
[Badge rond blanc "2 avril. Emploi. Solidarité. Europe
sociale. CES"], [1993] / [non identifié]. – Badge :
plastique ; diamètre : 6 cm.
Date d'après l’euro-manifestation de la CES pour l'emploi
et l'Europe sociale qui a eu lieu à Bruxelles (Belgique) le
2 avril 1993.

1976

[1983]

[1993]

[Badge rond blanc "I love social Europe"], [2000] /
[non identifié]. – Badge : plastique ; diamètre : 6 cm.
Date d'après l’euro-manifestation de la CES pour l'Europe
sociale qui a eu lieu à Porto (Portugal) le 19 juin 2000.

[2000]

[Badge rond rouge "Une nouvelle voie pour l’Europe.
CES/ETUC
[European
Trade
Union
Confederation]"], [2014] / [non identifié]. – Badge :
papier cartonné plastifié, métal; diamètre : 3,6 cm.
Date d'après le lancement de la campagne CES "Une
nouvelle voie pour l'Europe" et la manifestation du 4 avril
2014 à Bruxelles (Belgique).

[2014]
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Confédération latino-américaine des syndicats chrétiens (CLASC)
CO/12/30

[Porte-clés sphérique : [Recto] logo CLASC [Centrale
latino-américaine des syndicats chrétiens] [Verso] Solo
el pueblo salva al pueblo], [ca 1954-1971] / [non
identifié]. – Porte-clés : plastique, métal ; diamètre 2,5
cm.
Date d’après la période d’existence de la CLASC avant
qu’elle ne se transforme en Centrale latino-américaine des
travailleurs (CLAT).

[ca 1954-1971]

Confédération syndicale internationale (CSI)
CO/12/31

CO/12/32

CO/12/33

CO/12/34-35

[Badge rond noir "There are no jobs on a dead planet.
[logo CSI]"], [2014] / [non identifié]. – Badge : papier
cartonné plastifié, métal ; diamètre : 5,7 cm.
Date d’après le choix des syndicats affiliés, pour marquer
la Journée mondiale pour le travail décent (7 octobre
2014), d’exhorter les gouvernements à agir pour la justice
climatique à la suite de la tenue du sommet des Nations
unies sur les changements climatiques.

[2014]

[Badge rond vert "Unions 4 climate. [logo CSI]"], [ca
2014] / [non identifié]. – Badge : plastique, métal ;
diamètre : 5,7 cm.
Date d’après le lancement de l’action « Unions 4
climate ».

[ca 2014]

[Badge rond marron "Des lois modernes contre
l’esclavage moderne. ratifytheprotocol.org"], [ca 20142016] / [non identifié]. – Badge : papier cartonné plastifié,
métal ; diamètre : 3,6 cm.
Date d’après le protocole de l’Organisation internationale
du travail (OIT), relatif à la Convention sur le travail
forcé adopté en 2014 par la Conférence internationale du
travail (CIT) et lancement de la campagne de la CSI « «
Nouveaux Fronts » de la CSI: éliminer l’esclavage ».

[ca 2014-2016]

[Série de deux badges ronds blancs de la campagne
"Stop à la violence sexiste au travail ! Soutenez une
Convention de l’OIT !"], [ca 2014-2015] / [non
identifié]. – 2 badges : papier cartonné plastifié, métal ;
diamètre : 5,6 cm.
Date d’après les travaux de l’Organisation internationale
du travail (OIT), en 2014 et jusqu’en novembre 2015, sur
la question normative de « la violence à l’égard des
femmes et des hommes dans le monde du travail » et les
actions de soutien possibles.

[ca 2014-2015]
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CO/12/34 [Soutenez une convention de l’OIT. STOP. À la
violence sexiste au travail !]

[ca 2014-2015]

CO/12/35 [Apoyen un convenio de la OIT. ALTO. A la violencia
de género en el trabajo !]

[ca 2014-2015]

CO/12/36

[Badge rond blanc "ITUC [International trade union
confederation].
CSI
[Confédération
syndicale
internationale].
IGB
[Internationaler
Gewerkschaftsbund]. 2006-2016"], 2016 / [non
identifié]. – Badge : papier cartonné plastifié, métal ;
diamètre : 2,5 cm.

2016

Fédération européenne des métallurgistes (FEM)
[Série de deux pin’s blancs logo "EMB [Europäischer
Metallgewerkschaftsbund].
FEM
[Fédération
européenne des métallurgistes] EMF [European
metalworker's federation]"], [ca 1971-2012] / [non
identifié]. – 2 pin’s : métal, résine.
Date d’après la période d’existence de la FEM.

[ca 1971-2012]

CO/12/37 [Demi-cercle accolé à un carré]. – Pin’s : métal, résine ;
1,3 x 1,5 cm.

[ca 1971-2012]

CO/12/37-38

CO/12/38 [Rond]. – Pin’s : métal, résine ; diamètre : 1,5 cm.
[ca 1971-2012]
Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie,
FIOM (International Metalworkers' Federation, IMF)
CO/12/45

CO/12/41

[Coupe
commémorative
argentée
"IBM
[Internationale Metallgewerkschaftsbund] – FIOM
[Fédération internationale des organisations de
travailleurs de la métallurgie] – IMF [International
Metalworkers' Federation]. 1893-1968. SMUV
[Schweizerischer Metall- und Uhrenarbeiter Verband]
– FOMH [Fédération suisse des ouvriers sur métaux et
horlogers] - FOMO"], 1968 / [non identifié]. – Coupe
commémorative : métal ; diamètre : 4,7 cm, hauteur : 7,3
cm.
[Réalisée à l’occasion des 75 ans de la FIOM].

1968

[Pins’ rond argenté [logo FIOM]], [ca 1980-2012] /
[non identifié]. – Pin’s : métal ; diamètre : 1,6 cm.
Date d’après la période d’utilisation des pin’s
promotionnels et la dissolution de la FIOM.

[ca 1980-2012]
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CO/12/42

CO/12/43

[Pin’s carré argenté [logo] "FIOM. FITIM. IMB.
FISM. IMF..." sur fond bleu], [ca 1980-2012] / [non
identifié]. – Pin’s : métal, émail ; 1,6 x 1,6 cm.
Date d’après la période d’utilisation des pin’s
promotionnels et la dissolution de la FIOM.

[ca 1980-2012]

[Pin’s argenté rose en forme de symbole féminin [logo]
"FIOM. FITIM. IMB. FISM. IMF..." sur fond rose],
[ca 1980-2012] / [non identifié]. – Pin’s : métal, émail ;
2,3 x 1,7 cm.
Date d’après la période d’utilisation des pin’s
promotionnels et la dissolution de la FIOM.
[ca 1980-2012]

CO/12/44

[Badge rond blanc [logo] "FIOM. FITIM. IMB. FISM.
IMF..."], [ca 1980-2012] / [non identifié]. – Badge :
plastique ; diamètre : 5,5 cm.
Date d’après la période d’utilisation des badges
promotionnels et la dissolution de la FIOM.

[ca 1980-2012]

IndustriALL global union
CO/12/39

[Pin’s carré doré logo "IndustriALL" sur fond noir],
[ca 2012-2021] / [non identifié]. – Pin’s : métal, résine ; 2
x 2 cm.
Date d’après la création de la fédération syndicale
internationale IndustriALL et l’année du versement.

[ca 2012-2021]

IndustriALL – Syndicat Européen
CO/12/40

[Pin’s rectangulaire doré logo "IndustriALL.
European Trade Union" sur fond blanc], [ca 20122021] / [non identifié]. – Pin’s : métal, résine ; 1,4 x 2,6
cm.
Date d’après la création de la fédération syndicale
européenne IndustriALL european trade union et l’année
du versement.

[ca 2012-2021]

Internationale des services publics (ISP)
CO/12/46

[Badge rond blanc "The route of shame – Geneva. 3
June 2016. [logo PSI [Public services international]]"],
2016 / [non identifié]. – Badge : papier cartonné plastifié,
métal ; diamètre : 6,4 cm.
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2016

Union internationale des peintres et métiers connexes (IUPAT)
CO/12/47

[Pin’s rectangulaire doré fond blanc "I am union.
Yes"], [ca 1980-2021] / [non identifié]. – Pin’s :
plastique, métal ; 1,9 x 2,5 cm.
Date d’après la période d’utilisation des pin’s
promotionnels et l’année de versement.

[ca 1980-2021]

Centrales syndicales étrangères (par pays) .................................... CO/12/48-CO/12/111
Afrique du Sud
Congress of South African Trade Unions (Congrès des syndicats sud-africains, COSATU)

CO/12/48

[Plaque commémorative "Congress of South African
Trade Unions. 4th National Congress. Johannesburg
July 1991 presented to CFDT - France..."], 1991 / [non
identifié]. – Plaque commémorative : bois, métal ; 13,3 x
18,1 x 2,1 cm.

1991

Algérie
Fédération des travailleurs des mines et assimilés (FNTMA), relevant de l’Union générale
des travailleurs algériens (UGTA)

CO/12/49

[Pin’s doré rond "FNTMA" sur fond noir], [sd] / [non
identifié]. – Pin’s : métal, résine ; diamètre : 1,9 cm.

[sd]

Allemagne
Confédération allemande des syndicats (DGB)

CO/12/50

[Badge rond bleu "Streikrecht verteidigen. Wir lassen
uns nicht... [défendre le droit de grève. Nous ne nous
laissons pas...] DGB [Deutscher Gewerkschaftsbund]
..."], [ca 1970-2021] / [non identifié]. – Badge : papier
cartonné plastifié, métal ; diamètre : 2,5 cm.
Date d’après la période d’utilisation des badges
promotionnels et la date du versement.

[ca 1970-2021]

Jeunesse syndicale allemande (DGB Jugend)

CO/12/51

[Autocollant rond noir "Beat! Apartheid. DGB
[Deutscher Gewerkschaftsbund] Jugend"], [1987] /
[non identifié]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ;
diamètre : 10 cm.
Date d’après la sortie en Allemagne du vinyle collectif
« Beat! Apartheid ».
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[1987]

Brésil
Centrale unique des travailleurs (CUT, Brésil)

CO/12/52

CO/12/53

CO/12/54

[Pin’s doré logo CUT blanc sur fond rouge], [ca 19832021] / [non identifié]. – Pin’s : métal, émail ; 0,9 x 2,1
cm.
Date d’après la création de la CUT et l’année de
versement.

[ca 1983-2021]

[Autocollant noir "3° CONCUT. Congresso nacional
da central unica dos trabalhadores. 7 a 11 de
Setembro de 1988. Mineirinho. Belo Horizonte"], 1988
/ [non identifié]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ;
7,1 x 14,8 cm.

1988

[Aimant "[logo] CUT. Brasil. 30 años"], [2013] / [non
identifié]. – Aimant : métal, émail ; 1,5 x 2 cm.
Date d’après la création de la CUT et la célébration de ses
30 années d’existence.

[2013]

Secrétariat national des travailleuses de la CUT (SNMT CUT)

CO/12/55

[Pin’s argenté "[logo] CUT. SNMT [Secretaria
nacional da mulher trabalhadora]" : [égal et symbole
féminin]], [ca 1983-2021] / [non identifié]. – Pin’s :
métal, émail ; 2 x 1,5 cm.
Date d’après la création de la CUT et l’année de
versement.

[ca 1983-2021]

Confédération nationale des métallurgistes (CNM/CUT)

CO/12/56

CO/12/57

[Pin’s argenté "Confederação Nacional dos
Metalúrgicos. [logo] CNM/CUT. Brasil" sur fond
blanc], [ca 1989-2021] / [non identifié]. – Pin’s : métal,
émail ; 1,2 x 2,5 cm.
Date d’après la création de la Confédération nationale des
métallurgistes (CNM/CUT) et l’année de versement.

[ca 1989-2021]

[Pin’s argenté en forme de symbole féminin
"Confederação Nacional dos Metalúrgicos. [logo]
CNM/CUT. Brasil" sur fond mauve], [ca 1989-2021] /
[non identifié]. – Pin’s : métal, émail ; 2,6 x 2 cm.
Date d’après la création de la Confédération nationale des
métallurgistes (CNM/CUT) et l’année de versement.

[ca 1989-2021]
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Conférence nationale des travailleurs du commerce et des services de la CUT
(CONTRACTS CUT)

CO/12/58

CO/12/59

[Broche dorée "[logo] CONTRACS [Confederação
nacional dos trabalhadores no comércio e serviços].
CUT"], [ca 1990-2015] / [non identifié]. – Broche :
métal, émail ; 1,6 x 3,7 cm.
Date d’après la création de la CONTRACS et l’année de
la tenue de son 9e congrès.

[ca 1990-2015]

[Porte-clés argenté : [Recto] CONTRACS. CUT
[Verso] CONTRACS. Conf[ederação]. Nac[ional]. Dos
trab[alhadores]. No comércio e serviços], [ca 19902015] / [non identifié]. – Porte-clés : métal, résine ; 1,3 x
7,5 cm.
Date d’après la création de la CONTRACS et l’année de
la tenue de son 9e congrès.

[ca 1990-2015]

Fédération des syndicats de métallurgistes de la CUT de São Paulo (FEM-CUT/SP)

CO/12/60

[Pin’s doré "CUT. FEM-CUT/SP [Federação dos
Sindicatos de Metalúrgicos da CUT São Paulo]" sur
fond rouge et blanc], [ca 1983-2021] / [non identifié]. –
Pin’s : métal, émail ; 2,4 x 2,5 cm.
Date d’après la création de la CUT et l’année de
versement.

[ca 1983-2021]

Canada
Congrès du travail du Canada

CO/12/61

[Pin’s argenté logo "Canadian labour congress.
Congrès du travail du Canada"], [ca 1980-2021] / [non
identifié]. – Pin’s : métal, émail ; diamètre : 2,5 cm.
Date d’après la période d’utilisation des pin’s
promotionnels et l’année de versement.

[ca 1980-2021]

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

CO/12/62

[Badge rond bleu "Minimum 15$. FTQ. Fédération
des travailleurs et travailleuses du Québec"], [2016] /
[non identifié]. – Badge : papier cartonné plastifié, métal ;
diamètre : 3,2 cm.
Date d’après le lancement de la campagne de la FTQ
« Minimum 15$ ».
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[2016]

Congo
Union des travailleurs congolais (UTC)

CO/12/63

[Fanion triangulaire jaune logo UTC [Union des
travailleurs congolais]], [ca 1960-1970] / [non identifié].
– Fanion : coton ; 19 x 10 cm.
Date d'après les articles CH/7/672 à 674 et 691.

[ca 1960-1970]

Espagne
Confédération syndicale des Commissions ouvrières (CCOO)

CO/12/64

CO/12/65

[Pin's argenté logo CCOO [Confederación Sindical de
Comisiones Obreras] sur fond rouge], [ca 1980-2021] /
[non identifié]. – Pin’s : métal, émail ; 1,8 x 1,6 cm.
Date d'après la période d’utilisation des pin’s
promotionnels et l’année de versement.

[ca 1980-2021]

[Pin's argenté en forme de symbole féminin logo
"CCOO [Confederación Sindical de Comisiones
Obreras]" sur fond mauve], [ca 1980-2021] / [non
identifié]. – Pin’s : métal, émail ; 2,4 x 1,6 cm.
Date d'après la période d’utilisation des pin’s
promotionnels et l’année de versement.

[ca 1980-2021]

Fédération de l’industrie de la Confédération syndicale des Commissions ouvrières

CO/12/66

CO/12/67

[Badge rond rouge "Yo industria. [logo]
Federacion de industria"], [ca 2000-2021]
identifié]. – Badge : papier cartonné plastifié,
diamètre : 3,1 cm.
Date d'après la période d’utilisation des
promotionnels et l’année de versement.

CCOO.
/ [non
métal ;
badges

[Badge rond blanc "I [love] Federacion de industria.
[logo] CCOO"], [ca 2000-2021] / [non identifié]. –
Badge : papier cartonné plastifié, métal ; diamètre : 2,5
cm.
Date d'après la période d’utilisation des badges
promotionnels et l’année de versement.
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[ca 2000-2021]

[ca 2000-2021]

Fédération du métal, de la construction et connexes (MCA-UGT)

CO/12/68-69

[Série de deux pin's logo "UGT MCA [Federación de
metal, construcción y afines]"], [ca 1998-2021] / [non
identifié]. – 2 pin’s : métal ; 1,4 x 1,5 cm.
Date d'après la création de la fédération MCA-UGT et
l’année de versement.

[ca 1998-2021]

CO/12/68 [Doré]

[ca 1998-2021]

CO/12/69 [Argenté]

[ca 1998-2021]

CO/12/70

[Pin's argenté logo "UGT. MCA. F[ederación]. De
industria" sur fond rouge], [ca 1980-2021] / [non
identifié]. – Pin’s : métal, émail ; 1,6 x 3 cm.
Date d'après la création de la fédération MCA-UGT et
l’année de versement.

[ca 1998-2021]

Union générale des travailleurs (UGT)

CO/12/71

CO/12/72

[Pin's doré logo "UGT [Union générale des
travailleurs]"], [ca 1980-2012] / [non identifié]. – Pin’s :
métal ; 1,6 x 1,3 cm.
Date d'après la période d’utilisation des pin’s
promotionnels et la mise à jour de l'inventaire de la série
B (objets).

[ca 1980-2012]

[Pin's rond logo "UGT [Union générale des
travailleurs]" blanc sur fond rouge], [ca 1980-2021] /
[non identifié]. – Pin’s : plastique ; diamètre : 1,5 cm.
Date d'après la période d’utilisation des pin’s
promotionnels et l’année de versement.

[ca 1980-2021]

États-Unis
American Federation of Labor - Congress of Industrial Organizations (Fédération
américaine du travail - Congrès des organisations industrielles, AFL-CIO)

CO/12/73

[Badge rouge "NO NAFTA [North American free
trade agreement]. AFL-CIO"], [1994] / [non identifié].
– Badge : plastique, métal ; diamètre : 5,6 cm.
Date d’après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1994, de
l’accord de libre-échange nord-américain signé entre le
Canada, le Mexique et les États-Unis.
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[1994]

Hongrie
Liga Szakszervezetek (LIGA, Ligue démocratique des syndicats indépendants)

CO/12/74

[Broche
dorée
rectangulaire
logo
"Liga
Szakszervezetek" sur fond blanc], [ca 1988-2012] /
[non identifié]. – Broche : métal ; 1 x 2 cm.
Date d’après la création de la LIGA et la mise à jour de
l'inventaire de la série B (objets).

[ca 1988-2012]

Italie
Confédération générale italienne du travail (CGIL)

CO/12/75

[Pin’s doré carré rouge [logo] Confederazione
generale italiana del lavoro (CGIL)], [ca 1980-2021] /
[non identifié]. – Pin’s : métal, émail ; 0,8 x 0,8 cm.
Date d’après la période d’utilisation des pin’s
promotionnels et la date du versement.

[ca 1980-2021]

Fédération italienne des métallurgistes (FIM-CISL)

CO/12/76

[Pin’s doré logo "FIM-CISL [Federazione italiana
metalmeccanici]"], [ca 1980-2021] / [non identifié]. –
Pin’s : métal, émail ; 1,8 x 2,1 cm.
Date d’après la période d’utilisation des pin’s
promotionnels et la date du versement.

[ca 1980-2021]

Union italienne des travailleurs de la métallurgie (UILM)

CO/12/77

[Pin’s doré sigle UILM], [ca 1980-2021] / [non
identifié]. – Pin’s : métal, émail ; 0,6 x 1,8 cm.
Date d’après la période d’utilisation des pin’s
promotionnels et la date du versement.

[ca 1980-2021]

Luxembourg
Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGBL, Confédération syndicale
indépendante du Luxembourg)

CO/12/78

CO/12/79

[Autocollant bleu et blanc "Ech gi mat [avec vous].
OGBL
[Onofhängege
Gewerkschaftsbond
Lëtzebuerg]"], [1989] / [non identifié]. – Autocollant :
papier adhésif plastifié ; 10 x 11 cm.
Date d'après l’annotation manuscrite au verso.
[Calendrier bleu "2000. Ech gi mat [avec vous]. OGBL
[Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg]"],
1990 / [non identifié]. – Calendrier : papier cartonné ;
10,5 x 22,2 (déplié).
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[1989]

1990

Pays-Bas
Alliance néerlandaise des syndicats (NVV)

CO/12/80-81

[Série de deux autocollants jaunes "NVV [Nederlands
Verbond van Vakverenigingen]. Onmisbaar"], [1976] /
[non identifié]. – 2 autocollants : papier adhésif plastifié.

[1976]

CO/12/80 [Jaune vif]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ; 9,4 x
34,7 cm.
Date d'après l'annotation manuscrite au verso.

[1976]

CO/12/81 [Jaune orangé]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ;
9,5 x 34,4 cm.
Date d'après l’autocollant CO/12/80.

[1976]

CO/12/82

[Autocollant jaune "NVV. Nederlands Verbond van
Vakverenigingen. Onmisbaar. Postbus 8110 Amsterdam"], [1976] / [non identifié]. – Autocollant :
papier adhésif plastifié ; 6,1 x 10,2 cm.
Date d'après l’annotation manuscrite au verso.

[1976]

Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV)

CO/12/83

CO/12/84

[Planche de 7 autocollants blancs et rouges "NVV
[Nederlands Verbond van Vakverenigingen] + NKV
[Nederlands Katholiek Vakverbond] = ÉÉN. FNV
[Federatie
nederlandse
vakbeweging].
ÉÉN
vakbeweging voor iederéén [UN mouvement syndical
pour tous]"], [ca 1982] / [non identifié]. – Planche
d’autocollants : papier adhésif plastifié ; 30 x 16 cm.
Date d'après la création de la FNV et l’annotation
manuscrite au verso.

[1982]

[Autocollant jaune "FNV. Federatie nederlandse
vakbeweging. Natuurlijk ! ..."], [ca 1982] / [non
identifié]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ; 5 x
12,5 cm.
Date d'après la création de la FNV et l’annotation
manuscrite au verso.

[ca 1982]
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Philippine
Mouvement ouvrier du premier mai (KMU)

CO/12/85

[Cadre commémoratif "Le Mouvement du premier
mai (KMU) présente cette plaque d'appréciation à la
... CFDT pour avoir reconnu le KMU comme centre
syndical authentique aux Philippines... signé Roland
M. Olalia et Roberto T. Ortaliz..."], 1986 / [non
identifié]. – Cadre : bois, métal, feutre ; 24,7 x 19,4 x 2
cm.

1986

Pologne
Solidarnosc

CO/12/86

CO/12/87

CO/12/88

CO/12/89

CO/12/90

[Drapeau blanc logo Solidarnosc], [ca 1981-1989] /
[non identifié]. – Drapeau : coton ; 60 x 141 cm.
Date d’après la période du mouvement de solidarité
Solidarnosc.

[ca 1981-1989]

[Drapeau blanc logo Solidarnosc], [ca 1981-1989] /
[non identifié]. – Drapeau : coton ; 56,5 x 112 cm.
Date d’après la période du mouvement de solidarité
Solidarnosc.

[ca 1981-1989]

[Dossard blanc logo Solidarnosc sur les deux faces],
[ca 1981-1989] / [non identifié]. – Dossard : [polyester] ;
60 x 55,5 cm.
Date d’après la période du mouvement de solidarité
Solidarnosc.

[ca 1981-1989]

[Fanion rectangulaire : [Recto] Gdansk. NSZZ
Solidarnosc.
Energetykow
[Verso]
[drapeau
polonais]], [ca 1981-1989] / [non identifié]. – Fanion :
coton, plastique ; 29 x 13,3 cm.
Date d’après la période du mouvement de solidarité
Solidarnosc.

[ca 1981-1989]

[Autocollant logo Solidarnosc blanc sur fond rouge],
[ca 1981-1989] / [non identifié]. – Autocollant : papier
adhésif plastifié ; 4 x 10,1 cm.
Date d’après la période du mouvement de solidarité
Solidarnosc.

[ca 1981-1989]
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CO/12/91-92

[Série de deux badges ronds logo Solidarnosc rouge
sur fond blanc], [ca 1981-1989] / [non identifié]. – 2
badges : plastique ; diamètre : 5 cm.
Date d’après la période du mouvement de solidarité
Solidarnosc.

[ca 1981-1989]

CO/12/91 [Bords arrondis]
[ca 1981-1989]
CO/12/92 [Bords droits]
[ca 1981-1989]
CO/12/93

CO/12/94

CO/12/95

CO/12/96

CO/12/97

CO/12/98

[Insigne boutonnière rond logo Solidarnosc rouge sur
fond blanc], [ca 1981-1989] / [non identifié]. – Insigne
boutonnière : métal ; diamètre : 2 cm.
Date d’après la période du mouvement de solidarité
Solidarnosc.

[ca 1981-1989]

[Badge rectangulaire logo rouge sur fond blanc], [ca
1981-1989] / [non identifié]. – Badge : plastique ; 1,3 x
3,5 cm.
Date d’après la période du mouvement de solidarité
Solidarnosc.

[ca 1981-1989]

[Badge rectangulaire logo rouge sur fond gris
métallisé], [ca 1981-1989] / [non identifié]. – Badge :
métal ; 2 x 4,5 cm.
Date d’après la période du mouvement de solidarité
Solidarnosc.

[ca 1981-1989]

[Pin’s doré logo Solidarnosc rouge forme découpée],
[ca 1981-1989] / [non identifié]. – Pin’s : métal ; 0,7 x 1,6
cm.
Date d’après la période du mouvement de solidarité
Solidarnosc.

[ca 1981-1989]

[Pin’s logo NSZZ Solidarnosc rouge et doré sur fond
blanc], [ca 1981-1989] / [non identifié]. – Pin’s : métal ;
1 x 2 cm.
Date d’après la période du mouvement de solidarité
Solidarnosc.

[ca 1981-1989]

[Badge rectangulaire logo "Solidarnosc. Region
Mazowsze" rouge sur fond blanc], [ca 1981-1989] /
[non identifié]. – Badge : plastique ; 2,5 x 5,5 cm.
Date d’après la période du mouvement de solidarité
Solidarnosc.

[ca 1981-1989]
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CO/12/99

CO/12/100

CO/12/101

CO/12/102

CO/12/103

CO/12/104

7

[Marque-page carré logo "Solidarnosc. Mazowsze"
rouge sur fond jaune], [ca 1981-1989] / [non identifié].
– Marque-page : plastique ; 5 x 5 cm.
Date d’après la période du mouvement de solidarité
Solidarnosc.
[Insigne boutonnière rond "WK. Rzeszow. [logo]
Solidarnosc" rouge sur fond bleu], [ca 1981-1989] /
[non identifié]. – Insigne boutonnière : métal ; diamètre :
1,8 cm.
Date d’après la période du mouvement de solidarité
Solidarnosc.

[ca 1981-1989]

[ca 1981-1989]

[Pin’s logo "NSZZ Solidarnosc. Im J[ozef].
Pilsudskiego. GSR" rouge et bleu sur fond doré], [ca
1981-1989] / [non identifié]. – Pin’s : métal ; 1,5 x 2,7
cm.
Date d’après la période du mouvement de solidarité
Solidarnosc.

[ca 1981-1989]

[Badge rectangulaire "[logo] NSZZ Solidarnosc. Huta
Stalowa Wola7" rouge et gris sur fond blanc], [ca
1981-1989] / [non identifié]. – Badge : plastique ; 3,4 x 6
cm.
Date d’après la période du mouvement de solidarité
Solidarnosc.

[ca 1981-1989]

[Médaille commémorative ronde brune : [Recto] 19801995. Elbag [ville du nord de la Pologne] [Verso] 15 lat
[années] NSZZ Solidarnosc [logo Solidarnosc]], 1995 /
[non identifié]. – Médaille commémorative : métal ;
diamètre : 7,5 cm x 0,7 cm [coffret noir : 10,7 x 10,5 x 1,5
cm].

1995

[Pin’s "1980-2010. XXX. [logo] NSZZ Solidarnosc"
rouge et doré sur fond blanc], 2010 / [non identifié]. –
Pin’s : métal ; 1,2 x 1,9 cm.
Date d’après la période du mouvement de solidarité
Solidarnosc.

2010

Huta Stalowa Wola (HSW SA) est une entreprise de défense et une aciérie située à Stalowa Wola en Pologne.
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République dominicaine
Centrale générale des travailleurs (CGT)

CO/12/105

[Fanion rectangulaire blanc et bleu "CGT [Central
General de Trabajadores]. Primer congreso. Por la
libertad la unidad y el bienestar. 1972-1979. 30,31
marzo 1ro abril 1979..."], 1979 / [non identifié]. –
Fanion : feutre ; 23,3 x 14,5 cm.

1979

République Tchèque
Odborovy svaz KOVO (OS KOVO)

CO/12/106107

[Série de deux pin’s dorés [logo] "KOVO. odborovy
svaz"], [ca 1980-2021] / [non identifié]. – 2 pin’s : métal,
résine.
Date d’après la période d’utilisation des pin’s
promotionnels et l’année du versement.

[ca 1980-2021]

CO/12/106 [Bords dorés]. – Pin’s : métal, résine ; 1,7 x 1,7 cm.
[ca 1980-2021]
CO/12/107 [Sans bord]. – Pin’s : métal, résine ; 1,8 x 1,8 cm.
[ca 1980-2021]
CO/12/108

[Badge rond "Odborovy svaz KOVO" [voilier] sur
fond bleu,], [ca 2000-2021] / [non identifié]. – Badge :
papier cartonné plastifié, métal ; diamètre : 2,5 cm.
Date d’après la période d’utilisation des badges
promotionnels et l’année de versement.

[ca 2000-2021]

Roumanie
Confédération nationale des syndicats libres de Roumanie – Fraternité (CNSLR-Frăţia)

CO/12/109

[Pin’s rond logo CNSLR-Frăţia et drapeau tricolore
roumain], [ca 1993] / [non identifié]. – Pin’s : métal,
résine ; diamètre : 1,6 cm.
Date d'après la création de la CNSLR-Frăţia.

[ca 1993]

Fédération syndicale des sidérurgistes METAROM

CO/12/110

[Insigne boutonnière argenté logo METAROM], [ca
1990] / [non identifié]. – Pin’s : métal ; 2 x 0,9 cm.
Date d'après la création de Fédération syndicale des
sidérurgistes METAROM.
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[ca 1990]

Tunisie
Union générale des Travailleurs Tunisiens (UGTT)

CO/12/111

[Pin’s argenté logo UGTT [Union générale tunisienne
du travail]], [ca 1980-2012] / [non identifié]. – Pin’s :
métal, résine ; 1,4 x 2,5 cm.
Date d'après la période d’utilisation des pin’s
promotionnels et la mise à jour de l'inventaire de la série
B (objets).

[ca 1980-2012]

Intersyndicales étrangères ........................................................... CO/12/112-CO/12/114
Italie
Fédération italienne des métallurgistes (FIM-CISL), Fédération des employés et
travailleurs de la métallurgie (FIOM), Union italienne des métallurgistes (UILM)

CO/12/112

[Badge rond blanc "Le Donne nel contratto 86. FIM
[Fédération italienne des métallurgistes]. FIOM
[Fédération des employés et travailleurs de la
métallurgie].
UILM
[Union
italienne
des
métallurgistes]. Salto di parita"], 1986 / [non identifié].
– Badge : papier cartonné plastifié, métal ; diamètre : 3,7
cm.

1986

Pays hispanophones
Centrale unique des travailleurs (CUT, Chili), Union générale des travailleurs (UGT),
Confédération syndicale des Commissions ouvrières (CCOO)

CO/12/113

CO/12/114

8

[Autocollant rouge "Encuentro sindical por Chile. 11
noviembre 1978. CUT [Central unica dos
trabalhadores, Chili] - UGT [Unión general de
trabajadores, Espagne] - CC.OO. [Confederacion
sindical de comisiones obreras, Espagne] Saludan a
sus hermanos de clase"], 1978 / [non identifié]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; 8,7 x 12,5 cm.

1978

[Autocollant bleu "Por chile! Conferencia mundial de
solidaridad. Madrid, noviembre de 1978"]8, 1978 /
[non identifié]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ;
6,5 x 5 cm.

1978

Cette conférence accueille également des partis politiques espagnols. La provenance est incertaine.
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Syndicats étudiants français ........................................................ CO/12/115-CO/12/128
Mouvement d'action syndicale (MAS)
CO/12/115

[Autocollant beige "Droit à l'emploi et à la formation
pour tous. MAS. Mouvement d'action syndicale..."],
[ca 1976-1980] / [non identifié]. – Autocollant : papier
adhésif plastifié ; 9,5 x 14,3 cm.
Date d'après l'existence du MAS.

[ca 1976-1980]

Pour un syndicalisme autogestionnaire (PSA)
CO/12/116

CO/12/117

CO/12/118

CO/12/119

CO/12/120

CO/12/121

[Autocollant jaune "PSA. Pour un syndicalisme
autogestionnaire. 5 rue Mayran 75009 Paris"], [ca
1982-1991] / [non identifié]. – Autocollant : papier
adhésif plastifié ; 10 x 10 cm.
Date d'après la période d'existence de PSA.

[ca 1982-1991]

[Autocollant jaune "Prenons nos affaires en main...
Les étudiants. Pour un syndicalisme autogestionnaire.
5 rue Mayran..."], [ca 1982-1991] / Huré [illustrateur]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; 14,9 x 10 cm.
Date d'après la période d'existence de PSA.

[ca 1982-1991]

[Autocollant jaune "Recherchons étudiant(e) désirant
vivre une grande expérience... Pour découvrir que
l'université n'est pas un endroit où on consomme
simplement des cours... Apporter C.V. et photos à
PSA..."], [ca 1982-1991] / Huré [illustrateur]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; 15 x 10 cm.
Date d'après la période d'existence de PSA.

[ca 1982-1991]

[Autocollant jaune "Racisme, je te hais… PSA"], [ca
1982-1991] / Huré [illustrateur]. – Autocollant : papier
adhésif plastifié ; 11 x 7,6 cm.
Date d'après la période d'existence de PSA.

[ca 1982-1991]

[Carte de soutien PSA "Paris V" orangée], [ca 19821991] / [non identifié]. – Carte de soutien : papier
cartonné ; 11 x 15 cm (dépliée).
Date d'après la période d'existence de PSA.

[ca 1982-1991]

[Carte d’adhérent verte "les étudiants PSA"], [ca
1982-1991] / [non identifié]. – Carte d’adhérent : papier
cartonné ; 10,5 x 29,6 cm (dépliée).
Date d'après la période d'existence de PSA.

[ca 1982-1991]
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CO/12/122

CO/12/123

CO/12/124

CO/12/125

CO/12/126

[Carte d’adhérent blanche "PSA. Les étudiants pour
un syndicalisme autogestionnaire avec le soutien de la
CFDT"], [ca 1982-1991] / [non identifié]. – Carte
d’adhérent : papier cartonné ; 10,5 x 29,6 cm (dépliée).
Date d'après la période d'existence de PSA.

[ca 1982-1991]

[Carte d’adhérent rose "PSA. Les étudiants pour un
syndicalisme autogestionnaire"], [ca 1982-1991] / [non
identifié]. – Carte d’adhérent : papier cartonné ; 10,8 x
29,6 cm (dépliée).
Date d'après la période d'existence de PSA.

[ca 1982-1991]

[Autocollant jaune "Reforme devaquet. Fac privée
défense d'entrer. Edité par PSA"], [1986] / [non
identifié]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ; 8,4 x
17,5 cm.
Date d'après la date à laquelle le projet de loi Devaquet
visant à réformer les universités françaises est présenté.

[1986]

[Carte d’adhérent rose 1987/1988], [1987-1988] / [non
identifié]. – Carte d’adhérent : papier cartonné plastifié ;
10,5 x 29,7 cm (dépliée).

[1987-1988]

[Carte d’adhérent rose 1990/1991], [1990-1991] / [non
identifié]. – Carte d’adhérent : papier cartonné ; 10,5 x 21
cm (dépliée).

Photo à faire
[1990-1991]

Les étudiants Pour un syndicalisme autogestionnaire (PSA) d‘Ile-de-France

CO/12/127

CO/12/128

[Autocollant blanc "PSA. Ile-de-France. 400 000
étudiant(e)s. 10 000 chambres en cités universitaires.
La solution s'impose il faut construire des cités U..."],
[ca 1982-1991] / [non identifié]. – Autocollant : papier
adhésif plastifié ; 14 x 10,5 cm.
Date d'après la période d'existence de PSA.

[ca 1982-1991]

[Autocollant vert "PSA. Cités universitaires. 1
chambre pour 40... L'élevage en batterie, ça suffit..."],
[ca 1982-1991] / [non identifié]. – Autocollant : papier
adhésif plastifié ; 10,8 x 13,6 cm.
Date d'après la période d'existence de PSA.

[ca 1982-1991]
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Syndicats étrangers (par pays) ..................................................... CO/12/129-CO/12/149
Allemagne
Union industrielle métal (IGM) ou IG Metall

[Série
de
deux
pin’s
dorés
logo
IGM
[Industriegewerkschaft Metall]], [ca 1949-2021] / [non
identifié]. – 2 pin’s : métal, résine.
Date d’après la création du syndicat IGM et l’année de
versement.

[ca 1949-2021]

CO/12/129 [Triangle noir et doré sur fond rouge]. – Pin’s : métal,
résine ; 0,9 x 0,9 cm.

[ca 1949-2021]

CO/12/130 [Triangle blanc sur fond rouge]. – Pin’s : métal, résine ; 1,1
x 1,1 cm.

[ca 1949-2021]

CO/12/129130

CO/12/131

[Insigne boutonnière triangulaire doré logo IGM
[Industriegewerkschaft Metall]], [ca 1949-2021] / [non
identifié]. – Insigne boutonnière : métal, émail ; 5 x 0,9 cm .
Date d’après la création du syndicat IGM et l’année de
versement.

[ca 1949-2021]

Jeunesse de l’Union postale allemande (DPG Jugend)

CO/12/132

[Autocollant "Mach mit in der DPG [Deutsche
Postgewerkschaft] Jugend [participez à la jeunesse
DPG]"], [ca 1976-1988] / [non identifié]. – Autocollant :
papier adhésif plastifié ; 12,3 x 9,8 cm.
Date d’après l’affiche CFI/12/88.

[ca 1976-1988]

Australie
Union des industries de l'automobile, de l'alimentation, des métaux, de l'ingénierie, de
l'imprimerie et des industries apparentées (AMWU)

CO/12/133

[Broche dorée en forme de symbole féminin "AMWU
women members. Proud to be union. [logo AMWU]"],
[ca 1972-2021] / [non identifié]. – Broche : métal, résine ;
3,6 x 2,7 cm.
Date d’après la création de l’AMWU et la date du
versement.
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[ca 1972-2021]

Autriche
PRO-GE (syndicat représentant les travailleurs de la production dans les secteurs
manufacturier, agricole et minier)

CO/12/134

[Pin’s
argenté
logo
PRO-GE
[die
produktionsgewerkschaft]], [ca 2009-2021] / [non
identifié]. – Pin’s : métal, résine ; 0,6 x 2,4 cm.
Date d’après la création du syndicat PRO-GE et la date du
versement.

[ca 2009-2021]

Belgique
Metal-CSC (Syndicat de l’industrie métallurgique intégré à la Confédération des syndicats
chrétiens (CSC))

CO/12/135

[Pin’s argenté logo Metal. CSC], [ca 1980-2000] / [non
identifié]. – Pin’s : métal, résine ; 1,1 x 1,4 cm.
Date d’après la période d’utilisation des pin’s
promotionnels.

[ca 1980-2000]

Brésil
Sindicato dos Bancários de São Paulo (Syndicat des employés de banque de São Paulo)

CO/12/136

[Fanion rectangulaire rouge "Bloco dos bancarios.
SP84. Fora interencào Fa !"], 1984 / [non identifié]. –
Fanion : [toile de jute] ; 50 x 21,3 cm.

1984

Canada
Syndicat des Métallos (Québec)

CO/12/137

CO/12/138

[Pin’s doré logo Syndicat des métallos], [ca 1980-2021]
/ [non identifié]. – Pin’s : métal ; diamètre : 1,5 cm.
Date d’après la période d’utilisation des pin’s
promotionnels et l’année de versement.

[ca 1980-2021]

[Badge blanc logo Syndicat des métallos], [ca 20002021] / [non identifié]. – Badge : papier cartonné plastifié,
métal ; diamètre : 5,5 cm.
Date d’après la période d’utilisation des badges
promotionnels et l’année de versement.

[ca 2000-2021]
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Travailleurs canadiens de l'automobile (TAC)

CO/12/139

[Pin’s argenté logo "CAW [Canadian auto workers].
TCA [Travailleurs canadiens de l'automobile].
Canada"], [ca 1985-2013] / [non identifié]. – Pin’s :
métal ; 1 x 2,2 cm.
Date d’après la période d’existence du syndicat TACCAW.

[ca 1985-2013]

[Série de deux pin’s dorés CAW-TCA "Femmes,
unissons-nous !"], [ca 1985-2013] / [non identifié]. – 2
pin’s : métal, résine.
Date d’après la création du syndicat TAC et la date du
versement.

[ca 1985-2013]

CO/12/140 [Pin’s "Women unite. CAW-TCA. Canada. Sisterhood
solidarity"]. – Pin’s : métal, résine ; 3,2 x 2,1 cm.

[ca 1985-2013]

CO/12/141 [Pin’s "Femmes, unissons-nous ! Solidarité. TCA.
Québec"]. – Pin’s : métal, résine ; 3,2 x 1,8 cm.

[ca 1985-2013]

CO/12/140141

Hongrie
Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (Syndicat démocratique des
travailleurs scientifiques/chercheurs, TDDSZ)

CO/12/142

[Badge blanc "TDDSZ"], [ca 1988-2021] / [non
identifié]. – Badge : plastique ; 1 x 2,8 cm.
Date d’après la fondation du TDDSZ et la date du
versement.

[ca 1988-2021]

Mexique
Syndicat national des travailleurs des mines, de la métallurgie et assimilés de la République
mexicaine

CO/12/143

CO/12/144

[Pin’s doré "Los Mineros. [logo du syndicat]
Evolucion y trabajo" sur fond noir], [ca 1980-2021] /
[non identifié]. – Pin’s : métal, émail ; 2,6 x 3 cm.
Date d’après la période d’utilisation des pin’s
promotionnels et la date du versement.

[ca 1980-2021]

[Médaille commémorative argentée : [Recto] 19342004. [logo du syndicat] Evolucion y trabajo [Verso]
70 aniversario. Una onza plata pura], 2004 / [non
identifié]. – Médaille : métal, boîte : plastique ; diamètre :
4,5 cm (boîte).

2004
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Royaume-Uni
Amicus

CO/12/145

[Pin’s argenté en forme de drapeau logo Amicus
argenté sur fond rouge], [ca 2001-2007] / [non
identifié]. – Pin’s : métal, émail ; 1,8 x 2 cm.
Date d’après la période d’existence de l’Amicus.

[ca 2001-2007]

Unite

CO/12/146

[Pin’s argenté logo Unite rouge et jaune]], [ca 20072021] / [non identifié]. – Pin’s : métal ; 2 x 2,3 cm.
Date d’après la fondation de Unite et la date du
versement.

[ca 2007-2021]

Suède
Syndicat suédois des employés de bureau et techniques de l'industrie (SIF)

CO/12/147

[Pin’s
argenté
logo
SIF
[Svenska
Industritjänstemannaförbundet] sur fond gris], [ca
1920-2008] / [non identifié]. – Pin’s : métal, résine ; 0,7 x
1,6 cm.
Date d’après la période d’existence du SIF.

[ca 1920-2008]

Turquie
Syndicat unifié des métallurgistes (BİRLEŞİK METAL-İŞ-DISK)

CO/12/148

CO/12/149

[Porte-clés argenté en forme de roue dentelée : [Recto]
logo Birleşik metal işçileri sendikası [Syndicat unifié
des
métallurgistes]
[Verso]
logo
DISK
[Confédération des syndicats révolutionnaires des
travailleurs de Turquie]], [ca 1947-2021] / [non
identifié]. – Porte-clés : métal ; diamètre : 3,3 cm.
Date d'après la création du Syndicat unifié des
métallurgistes et l’année de versement.

[ca 1947-2021]

[Pin’s argenté en forme de roue dentelée logo Birleşik
metal işçileri sendikası [Syndicat unifié des
métallurgistes] sur fond turquoise], [ca 1947-2021] /
[non identifié]. – Pin’s : métal ; diamètre : 1,8 cm.
Date d'après la création du Syndicat unifié des
métallurgistes et l’année de versement.

[ca 1947-2021]
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Mouvements associatifs français et étrangers ............... CO/12/150-CO/12/164, CO/12/197
Associations françaises ............................................CO/12/150-CO/12/160, CO/12/197
Action contre la faim (ACF)
CO/12/150

[Badge rond noir "No Famine"], [ca 1979-2021] / [non
identifié]. – Badge : papier cartonné plastifié, métal ;
diamètre : 2,4 cm.
Date d’après la création de l’ACF et la date du versement.

[ca 1979-2021]

Club des partenaires pour l’euro en classe
CO/12/151

CO/12/152

["Jeu d'initiation à l'€uro "L'€uro en classe" :
[intérieur] règle du jeu, notes, plateau, cartes à jouer,
pions, jetons, livrets, affiche], janvier 1999 / Agence 6 /
12 [concepteur et créateur]. – Boîte de jeu et contenu :
carton, papier cartonné plastifié, papier, plastique ; 29 x
50 x 5,2 cm.

1999

[Jeu "Eurodécouverte. Un jeu simple et amusant sur
l’Europe et l’Euro" : [intérieur] règle du jeu, plateau,
cartes à jouer, pions, jeton, dé], mai 1999 / Agence 6 /
12 [concepteur et créateur]. – Boîte de jeu et contenu :
carton, papier cartonné plastifié, papier, plastique ; 28 x
40 x 5,2 cm.

1999

Coalition climat 21
CO/12/153

[Badge rond blanc "Action. Coalition climat 21"], [ca
2014-2015] / [non identifié]. – Badge : papier cartonné
plastifié, métal ; diamètre : 3,2 cm.
Date d’après la création de la Coalition climat 21 et la
tenue de la Conférence de Paris sur les changements
climatiques (COP 21) du 30 novembre au 12 décembre
2015.

[ca 2014-2015]

Comité des Familles ?
CO/12/154

[Badge carré blanc "Nous n’oublions pas ! Comité des
Familles"], [sd] / [non identifié]. – Badge : plastique ; 4,5
x 4,5 cm.
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[sd]

Comité revendicatif central des ouvriers des forges et aciéries de la marine de
Saint-Chamond
CO/12/155

[Carte de délégué du Comité revendicatif central des
ouvriers des forges et aciéries de la marine de SaintChamond rouge], [1935] / [non identifié]. – Carte de
délégué : papier cartonné ; 7,8 x 12 cm.
Date d’après le logo et Louisette Battais, Inventaire :
Objets, série B. Archives confédérales CFDT, mars 1995,
p.13.

[1935]

Coordination des associations pour le droit à l'avortement et à
la contraception (CADAC)
CO/12/156

[Badge rectangulaire jaune "Ensemble défendons les
droits des femmes"], [1995] / [non identifié]. – Badge :
plastique ; 3,5 x 5 cm.
Date d’après la grande manifestation féministe qui a eu
lieu le 25 novembre 1995 à Paris à l’appel de la CADAC.

[1995]

Coordination nationale contre les lois anti-immigré(e)s
CO/12/157

[Autocollant blanc "Non aux lois répressives. A 14h.
Marche nationale le 10 mai. M° République. Non aux
lois anti-immigrés"], [1980] / [non identifié]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; 10 x 10 cm.
Date d’après la marche nationale qui s’est tenue le 10 mai
1980 avec le soutien, notamment, de la CFDT, du Parti
socialiste (PS), du Parti socialiste unifié (PSU), de la
Ligue des droits de l'homme, du Syndicat de la
magistrature et du Syndicat des avocats de France contre
le projet de Lionel Stoléru, secrétaire d'État auprès du
ministre du Travail, tendant à arrêter l'immigration, à ne
pas renouveler les permis de travail des étrangers au
chômage et à favoriser leur retour au pays.

[1980]

Organisations rassemblées autour de l’appel “Face à la xénophobie et à la
politique du pilori : liberté, égalité, fraternité !”
CO/12/158

[Autocollant noir "Face à la XÉNOPHOBIE et à la
politique du PILORI : liberté, égalité, fraternité !
www.nonalapolitiquedupilori.org"], [2010] / [non
identifié]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ; 10 x 10
cm.
Date d’après la mobilisation nationale qui a eu lieu le
samedi 16 octobre 2010, place de la Bastille à Paris,
contre le projet de loi Besson, du nom du ministre de
l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du
Développement solidaire, Eric Besson, relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.
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[2010]

Fondation Danielle-Mitterrand - France Libertés
CO/12/159

[Bouteille transparente réutilisable "La feuille
d'eau" : [Fond] "Bien commun de l'humanité l'eau n'a
pas de prix"], [ca 2010-2015] / Philippe Starck
[designer]. – Bouteille réutilisable : plastique ; 22 x 8 x
3,5 cm.
Date d’après l’année de création et les éditions 2011,
2012, 2013 et 2014-2015 du catalogue CFDT (CJ/5/7).

[ca 1954-1971]

Union Indépendants
CO/12/197

[Trousse à outil multifonctions et réparation
vélo bleue : [Intérieur] kit de clés, démonte-pneus,
colle, rustines], [2021] / [non identifié]. – Kit de
réparation : polyester, acier, plastique, colle ; 12 x 8,7 x 4
cm.
Date d’après l’année du versement.

[2021]

Associations étrangères (par continent ou pays) ......................... CO/12/162-CO/12/164
Belgique
Réseau pour la justice fiscale (RJF)

CO/12/162

[Badge rond bleu "Ne laissez pas échapper les grosses
fortunes ! www.lesgrossesfortunes.be"], [1998-2021] /
[non identifié]. – Badge : papier cartonné plastifié, métal ;
diamètre : 5,7 cm.
Date d'après la création du Réseau pour la justice fiscale
(RJF) et l’année de versement.

[ca 1998-2021]

Luxembourg
Action contre le racisme

CO/12/163

[Autocollant rouge, blanc et bleu "Je suis fier de ne
pas être raciste. Ech sin houfreg kee rassist ze sin"],
[1989] / [non identifié]. – Autocollant : papier adhésif
plastifié ; 10,8 x 10,8 cm.
Date d’après l’annotation manuscrite au verso.
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[1989]

Portugal
Commission révolutionnaire d'appui à la réforme agraire (CRARA)

CO/12/164

[Autocollant rouge et noir "Comissao revolucionaria
de apoio à reforma agraria"]9, [ca 1974-1980] / [non
identifié]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ; 7,5 x
5,5 cm.
Date d’après la réforme et la contre-réforme agraire au
Portugal.

[ca 1974-1980]

Partis ou mouvements politiques français et étrangers .....................CO/12/165-CO/12/169
Mouvements politiques français .................................................. CO/12/165-CO/12/167
Parti socialiste (PS)
CO/12/165

CO/12/166

CO/12/167

[Badge rectangulaire blanc "Congrès national. Metz.
1979. Parti socialiste"], 1979 / [non identifié]. – Badge :
plastique ; 3,5 x 7 cm.

1979

[Badge rond argenté "Invité. [Congrès de] Valence
1981" sur fond bleu], 1981 / [non identifié]. – Badge :
métal ; diamètre : 5,8 cm.

1981

[Médaille commémorative ronde "PS. Toulouse. XI-X
LXXV"], 1985 / La Tolosane (Martres-Tolosane, H.G.)
[réalisateur]. – Médaille commémorative : terre cuite ;
diamètre : 7,2 cm.
Réalisé à l’occasion du 65e congrès du Parti socialiste,
Toulouse, 11-13 octobre 1985.

1985

Mouvements politiques étrangers (par pays) .............................. CO/12/168-CO/12/169
Brésil
Parti de la République (PR)

CO/12/168

9

[Broche octogonale noire "PR [Partido da República]
Brasil" : drapeau brésilien], [ca 2006-2021] / [non
identifié]. – Broche : plastique ; 2 x 1,9 cm.
Date d’après la création du Parti de la République (PR) et
la date du versement.

[ca 2006-2021]

Cette conférence accueille également des partis politiques espagnols. La provenance est incertaine.
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Parti des travailleurs (PT)

CO/12/169

[Pin’s doré logo PT [Partido dos Trabalhadores] :
drapeau brésilien], [ca 1980-2021] / [non identifié]. –
Pin’s : métal, émail ; 1,5 x 2,6 cm.
Date d’après la création du Parti des travailleurs (PT) et la
date du versement.

[ca 1980-2021]

Entreprises françaises et étrangères ............................... CO/12/160, CO/12/170-CO/12/180
Entreprises françaises ............................................... CO/12/160, CO/12/170-CO/12/179
Bella
CO/12/170

[Autocollant rond rayé jaune et rouge "Poupée de
lutte Bella"], [1984] / [non identifié]. – Autocollant :
papier adhésif plastifié ; diamètre : 7 cm.
Date d’après l’année de l’arrêt de l'exploitation de
l'entreprise Berchet-Bella.

[1984]

Direction des constructions navales (DCN)
CO/12/171

[Pin’s doré logo DCN : devant globe terrestre et flotte
de défense], [ca 1991-2007] / Arthus Bertrand
[réalisateur]. – Pin’s : métal ; 2,1 x 3,3 cm.
Date d'après la période d’existence de la DCN.

[ca 1991-2007]

Les Éditions ouvrières - Économie et Humanisme
CO/12/172

["Jeu d'initiation à l'€uro "L'€uro en classe" :
[intérieur] règle du jeu, commentaires, note
pédagogique, plateau, cartes à jouer, pions, dés], 1969
/ Jean-Marie Albertini [créateur], J. Henz [Maquettiste],
Editions Charles Maillard [réalisateur technique]. – Boîte
de jeu et contenu : carton, papier cartonné, papier,
plastique ; 33,3 x 43,3 x 5 cm.

1969

Hôtel Bohy
CO/12/173175

[Série de trois porte-clés "Hôtel Bohy. 30 rue
Montholon. Paris]"], [ca 1946-1976] / [non identifié]. –
3 porte-clés : métal ; 5,9 x 3,2 x 0,4 cm.
Date d'après l'établissement du siège de la CFTC/CFDT
au 26 rue Montholon (Paris, 9e arrondissement).

CO/12/173 [Chambre 28]
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[ca 1946-1976]

CO/12/174 [Chambre 31]
CO/12/175 [Chambre 32]
Imprimerie ID Graphique
CO/12/176177

[Série de deux pin’s dorés "Imprimerie IDG. Scop
[Société coopérative et participative]"], [ca 1980-1995]
/ [non identifié]. – 2 pin’s : métal, émail ; 2,4 x 1,8 cm.
Date d’après la période d’utilisation des pin’s
promotionnels et la date de publication de l’Inventaire :
Objets, série B.

[ca 1980-1995]

CO/12/176 [Fond bleu]

[ca 1980-1995]

CO/12/177 [Fond noir]

[ca 1980-1995]

Lip
CO/12/178

[Autocollant rond orange et noir "Lutter, vivre,
construire. Lip"], [ca 1973-1982] / [non identifié]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; diamètre : 16 cm.
Date d'après les événements du conflit de l'usine Lip.

[ca 1973-1982]

Servair
CO/12/160

[Pin’s doré "CE [Comité d’entreprise] Servair" :
devant chef cuisinier et avion de ligne blancs sur fond
bleu], [ca 1974-2021] / [non identifié]. – Pin’s : métal,
résine ; 1,9 x 2,8 cm.
Date d'après la création de Servair et la date du
versement.

[ca 1971-2021]

Société Le Nickel - SLN
CO/12/179

[Pin’s doré "[logo] SLN. CE [Comité d’entreprise]"
sur fond blanc], [ca 1974-1994] / [non identifié]. – Pin’s
: métal, résine ; 2,3 x 2,5 cm.
Date d'après la période d’existence de la SLN, ainsi
dénommée.
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[ca 1974-1994]

Entreprises étrangères .....................................................................................CO/12/180
Portugal
Companhia União Fabril (CUF)

CO/12/180

[Autocollant
vert
et
rouge
"Jornadas
da
nacionalizaçao. CUF [Companhia União Fabril]. 13 de
agosto 1975"], 1975 / [non identifié]. – Autocollant :
papier adhésif plastifié ; 8 x 5,4 cm.
Lié à l’affiche CFI/12/170.

1975

Administrations françaises ...................................................................................... CO/12/181
Région Nord-Pas-de-Calais
CO/12/181

[Autocollant blanc et jaune "Région Nord-Pas de
Calais. Le cœur en plus"], [ca 1982-1983] / [non
identifié]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ; 25 x
20,5 cm.
Date d'après la création du logo régional.

[ca 1982-1983]

Administrations étrangères ..................................................................................... CO/12/182
Afrique du Sud
South African Tourism
CO/12/182

[Pin’s doré "Welcome. www.southafrica.net"], [ca
1980-2021] / [non identifié]. – Pin’s : métal, résine ; 2,1 x
1,8 cm.
Date d'après la période d’utilisation des pin’s
promotionnels et la date du versement.

[ca 1980-2021]

Organismes publics français ................................................................CO/12/183-CO/12/186
Comité paritaire national pour la formation professionnelle (CPNFP)
CO/12/183

[Autocollant rond blanc et bleu "Contrat d’alternance
et d’apprentissage. Je veux bosser. Je veux t’aider"],
[1996] / [non identifié]. – Autocollant : papier adhésif
plastifié ; diamètre : 10 cm.
Date d’après l’affiche CFI/12/175 et le dépliant
CFI/20/103 liés.
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[1996]

Monnaie de Paris
CO/12/184

[Médaille commémorative ronde couleur bronze :
[Recto] [Centenaire de la liberté syndicale 1884-1984
[d'après l'œuvre de Théophile Alexandre Steinlen, La
Libératrice, 1904] [Verso] Tous pour un - un pour
tous], 1984 / [non identifié]. – Médaille commémorative :
métal ; diamètre : 7,2 cm [coffret noir : 9,5 x 9,5 x 2,7
cm].

1984

Réseau France Outre-Mer (RFO)
CO/12/185

CO/12/186

[Pin’s doré logo "RFO [Réseau France Outre-Mer].
CE [Comité d’entreprise]-Guadeloupe"], [ca 19982010] / [non identifié]. – Pin’s : métal, émail ; 2,8 x 2,5
cm.
Date d'après la période de la dénomination « RFO » de cet
organisme public.

[ca 1998-2010]

[Pin’s argenté logo "RFO [Réseau France Outre-Mer].
S[ain]t-Pierre & Miquelon"], [ca 1998-2010] / [non
identifié]. – Pin’s : métal, émail ; 3 x 2,8 cm.
Date d'après la période de la dénomination « RFO » de cet
organisme public.

[ca 1998-2010]

Organismes internationaux ..................................................................CO/12/187-CO/12/196
Organisation des nations unies (ONU)
Espaces générations climat (COP 21)
CO/12/187

[Badge rond beige "Espaces. Générations climat. Tous
ensemble pour le climat. cop21.gouv.fr. #COP21"],
[2015] / [non identifié]. – Badge : papier cartonné
plastifié, métal ; diamètre : 3,1 cm.
Date d'après la tenue de la Conférence de Paris sur les
changements climatiques (COP 21) du 30 novembre au 12
décembre 2015.
[2015]
Organisation internationale du travail (OIT)

CO/12/188

[Pin’s doré "[logo] OIT. 100. 1919-2019"], 2019 / [non
identifié]. – Pin’s : métal ; 1,3 x 4,5 cm.
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2019

Groupements européens
Conférence européenne des organisations de soldats (ECCO)
CO/12/189

CO/12/190

[Autocollant bleu et jaune "ECCO. European
conference of conscripts organisations…Utrecht…
150479"], 1979 / [non identifié]. – Autocollant : papier
adhésif plastifié ; 12,4 x 8,7 cm.

1979

[Autocollant bleu "Le soldat"]10, [ca 1979-2002] / [non
identifié]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ; 11 x 11
cm.
Date d'après la période d’existence de cette organisation.

[ca 1979-2002]

Communauté européenne
CO/12/191

CO/12/192

CO/12/193

CO/12/194

CO/12/195

[Autocollant blanc "European Supporter"], [sd] / [non
identifié]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ; 8,1 x
23,9 cm.

[sd]

[Autocollant blanc "I [love] Europe"], [sd] / [non
identifié]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ; 5 x 20
cm.

[sd]

[Pin’s rectangulaire drapeau européen], [ca 19552010] / [non identifié]. – Pin’s : métal, émail ; 1 x 1,3 cm.
Date d’après l’adoption du drapeau européen par le
Comité des ministres du Conseil de l'Europe et la période
d’utilisation des pin’s promotionnels.

[ca 1955-2010]

[Badge rond drapeau européen], [ca 1955-2021] / [non
identifié]. – Badge : papier cartonné plastifié, métal ;
diamètre : 2,4 cm.
Date d’après l’adoption du drapeau européen par le
Comité des ministres du Conseil de l'Europe et la période
d’utilisation des badges promotionnels.

[ca 1955-2021]

[Autocollant blanc " ... Institut Belleville. Espace
solidaire. Pharmaciens sans frontières (Gard). Don de
la CEE..."], [ca 1984-1993] / [non identifié]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; 15 x 20,8 cm.
Date d'après la date de création de l'Institut Belleville et la
disparition de la Communauté économique européenne
(CEE).

[ca 1984-1993]

10

La provenance est incertaine. Cet objet a peut-être été réalisé par l’Information pour les droits du soldat,
association française fondée en 1974 et adhérente à l’ECCO.
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CO/12/196

[Pin’s rectangulaire doré symbole monétaire
européen], [ca 1999-2010] / [non identifié]. – Pin’s :
métal, résine ; 1 x 1,5 cm.
Date d’après la mise en circulation de l’euro sous la forme
scripturale et la période d’utilisation des pin’s
promotionnels.
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[ca 1999-2010]
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