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INTRODUCTION
Identification
Référence
FRCFDT_CO_7
Intitulé
Collection des objets des Unions régionales CFTC-CFDT
Dates
ca 1919-2012
Niveau de description
Pièce
Importance matérielle et support de l’unité de description
La collection se compose de 40 pièces. Les typologies sont variées, elles se décomposent
comme suit : pin’s (16 pièces), tee-shirts (5 pièces), autocollants (6 pièces), drapeaux (2
pièces), fanion (1 pièce), casques (2 pièces), gilet de sécurité (1 pièce), porte bloc-notes (1
pièce), stylo (1 pièce), éventail (1 pièce), sous-verres (2 pièces), préservatif (1 pièce) et bâton
gonflable applaudisseur (1 pièce). En raison de la variété des supports, les formats et les
matériaux employés sont nombreux et divers (papier adhésif, plastique, coton, etc.).

Contexte
Nom des producteurs
Union régionale des syndicats chrétiens CFDT et unions régionales CFDT d’Alsace,
d’Auvergne-Rhône-Alpes, de Bretagne, de Franche-Comté, d’Île-de-France, du Languedoc
Roussillon, de Lorraine, du Nord-Pas-de-Calais, de Poitou-Charentes et de la Réunion.
Historique des producteurs1
La CFDT est une confédération de syndicats de salariés, structurés par branche, dans des
fédérations professionnelles, ainsi qu’au niveau territorial, dans des organisations
décentralisées. On parle aussi de structuration par « branches » ou par « niveaux ». Dans les
entreprises, les salariés sont organisés en sections syndicales ; ils siègent dans les instances
représentatives du personnel et consultent les adhérents pour promouvoir leurs droits. À un
autre niveau le syndicat regroupe les sections syndicales d’entreprises issues d’une même
branche professionnelle dans un secteur géographique donné. Les Unions départementales
regroupent l’ensemble des syndicats implantés sur leur territoire, tous secteurs d’activités
confondus. Les Unions régionales interprofessionnelles (URI) quant à elles regroupent les
syndicats d’une même région, tous secteurs d’activités confondus.
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Les Unions régionales CFTC, puis CFDT ont été créées sur le modèle des régions
administratives françaises -en 1956- et étaient 27 en 2015. Depuis la réorganisation territoriale
du 1er janvier 2016, elles sont au nombre de 18 : 12 régions de France métropolitaine,
auxquelles s’ajoutent la Corse qui n’a pas la dénomination de région mais en exerce les
compétences, et 5 régions d’outre-mer (dont le département de Mayotte qui exerce également
les compétences d’une région et les collectivités uniques de Guyane et de Martinique).
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. En 2021, après un récolement de l’ensemble des objets collectés par le
service des Archives confédérales CFDT, puis la définition d’un cadre de classement des
objets, l’ensemble de la collection des objets des Unions régionales CFTC-CFDT a été classé
au sein de la sous-série CO/7.
Modalités d’entrée
Les objets rassemblés dans cette collection sont de provenances diverses. Ils ont semble-t-il
été glanés au cours de déplacements dans les unions régionales, remis par du personnel
confédéral militant ou récupérés dans les bureaux de la confédération.2
Cette collection ne peut donc pas prétendre à l’exhaustivité de la production des objets des
unions régionales.

Contenu
Présentation du contenu
Les objets syndicaux décrits dans cet inventaire répondent à la définition suivante. L’objet
s’entend comme un 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
2

Louisette Battais, Inventaire : Objets, série B. Archives confédérales CFDT, mars 1995, p.3.

3

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 de l’Union régionale des syndicats
chrétiens CFDT et les unions régionales CFDT d’Alsace, d’Auvergne-Rhône-Alpes, de
Bretagne, de Franche-Comté, d’Île-de-France, du Languedoc Roussillon, de Lorraine, du
Nord-Pas-de-Calais, de Poitou-Charentes et de la Réunion entre 1919 et 2012. Elle met
principalement en lumière des objets visant à l’identification et la caractérisation, des
organisations CFDT régionales aussi bien visuelle que revendicative. Les messages
revendicatifs véhiculés portent sur l’actualité régionale.
Évaluation, tris et éliminations
Un seul exemplaire de chaque objet a été conservé.
Accroissements
Aucun accroissement n’est prévu. Néanmoins, la faible production conservée à ce jour peut
être complétée par des dons ou découvertes fortuites. Dans ce cas, la cotation est réalisée en
continu.
Mode de classement
En 2015, les Archives confédérales ont entrepris une refonte générale du cadre de classement
des fonds figurés sur le principe du respect des fonds ou de collection homogène. Pour ce qui
relève des unions régionales CFTC (jusqu’en 1964) puis CFDT (depuis cette date), le choix a
été fait de réunir dans une même collection les objets produits par les différentes Unions, et
non de constituer un fonds par Union. Il a également été décidé de ne pas scinder dans deux
instruments de recherches les objets produits avant et après 1964.
Les objets ont été classées par producteur, puis cotés en continu, par ordre chronologique. Le
plan de classement de cet inventaire est scindé en 11 parties, intégrant - le cas échéant - au
découpage actuel des régions françaises, les anciennes unions régionales CFDT dont
proviennent les objets conservés : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté
(Franche-Comté), de Bretagne, du Grand-Est (Alsace et Lorraine), des Hauts-de-France
(Nord-Pas-de-Calais),
d’Île-de-France, de Nouvelle-Aquitaine (Poitou-Charentes) et
d’Occitanie (Languedoc Roussillon) - auquel s’ajoute - les régions ultramarines (Réunion),
l’Union régionale des syndicats chrétiens CFTC et les objets inter-URI.
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) 3 et des règles
de présentation et de ponctuation employées pour la structuration de la description des notices
des fonds figurés (série Fi).
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Exemple de description :

CO/7/5

[Fanion pentagonal "Breizh CFDT"], [1973] / Atelier
H. Le Mée [réalisateur]. – Fanion : coton, [polyester],
plastique, bois ; 25 x 16 cm.
Date d’après Louisette Battais, Inventaire : Objets, série
B. Archives confédérales CFDT, mars 1995, p.10.

[1973]

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 :
[Fanion pentagonal "Breizh CFDT"]
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 :
, [1973]
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 :
/ Atelier H. Le Mée [réalisateur]
o Typologie et matériaux :
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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 :
. - Fanion : coton, [polyester], plastique, bois
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 :
; 25 x 16 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
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 ne comporte qu’une seule note :
Date d’après Louisette Battais, Inventaire : Objets, série B. Archives confédérales CFDT,
mars 1995, p.10.

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 »4. 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.
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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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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.
Instrument de recherche
Inventaire analytique numérique.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Sources complémentaires
Archives
Archives confédérales CFDT, Paris
 CO/6 : Collection des objets confédéraux CFTC-CFDT (ca 1919-2021).
 CFI/7 : Collection des affiches des Unions régionales CFTC-CFDT (1953-ca 2012).
 CFI/19 : Collection des tracts des Unions régionales CFTC-CFDT (1962-2002).
 CH/7/353-CH/7/361 : Relations entre la Confédération et les Unions régionales (19621970).
 CH/7/794-CH/7/837 : Congrès des Unions régionales et des Unions départementales
(1958-1970).
 CH/8/2187-CH/8/2203 : Relations entre la Confédération et les Unions régionales
(1969-1984)
 CH/8/2204-CH/8/2223 : Congrès des Unions régionales (1959-1981).
 CH/8/2301-CH/8/2302 : Relations entre la Confédération et les Unions régionales
(1986-1990).
 CH/8/2303-CH/8/2323 : Congrès des Unions régionales (1983-1988).
 CSG/50/1-CSG/50/20 :
Relations
avec
les
URI
(Unions
régionales
interprofessionnelles) et les UD (Unions départementales) (1997-2013).
 CS : Publications des structures territoriales (1926-2000).
Archives nationales du monde du travail (ANMT), Roubaix
 1994 024, 1997 039, 2000 051, 2002 033, 2003 066, 2004 003 : dépôts de l’Union
régionale CFDT Nord-Pas-de-Calais (1897-1980).
o 1994 024 : contient également les archives de l’Union départementale CFDT
du Pas-de-Calais (1929-1978).
 2004 030 : Union régionale Nord-Pas-de-Calais CFDT Mines (1964-2001).
Archives départementales du Bas-Rhin
 74 J : Union Régionale CFDT d'Alsace, de l'Union Départementale du Bas-Rhin et du
Comité d'étude et d'action pour l'économie alsacienne (1936-1990).
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Archives départementales du Doubs
 85 J 1-161 : Union régionale CFDT de Franche-Comté (1960-2004).
Archives départementales de l’Hérault
 97 J 1-8 : Union régionale CFDT du Languedoc-Roussillon (1964-1992).
Archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon
 69 J 1-66 : Union régionale CFTC-CFDT Rhône-Alpes (1920-1982).
 68 J 1-106 : Union départementale CFTC-CFDT du Rhône (1914-1985).
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
Auvergne-Rhône-Alpes
[Série de deux sous-verres ronds : [Recto] "L’abus de
formation syndicale est vivement conseillé... CFDT :
1er syndicat de France" [Verso] logo CFDT orange],
[2018] / [non identifié]. – 2 sous-verres : carton ;
diamètre : 10,3 cm.
Date d’après les élections fonction publique du 6
décembre 2018 à l’issue desquelles la CFDT est devenue
la première organisation syndicale de France tous secteurs
confondus.

CO/7/1-2

[2018]

CO/7/1 [Orange et blanc]

[2018]

CO/7/2 [Noir, blanc et rouge]

[2018]

Bourgogne-Franche-Comté
Franche-Comté
CO/7/3

CO/7/4

[Pin’s doré 1er mai logo CFDT : bouquet de muguet],
[ca 1988-2000] / MUL TILAC France [réalisateur]. –
Pin’s : métal, émail ; 2,8 x 2 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1988-2000]

[Pin’s doré "Certifié public. CFDT. Service public"],
[1991-1992] / [non identifié]. – Pin’s : métal, résine ; 1,8
x 2,2 cm.
Date d’après Louisette Battais, Inventaire : Objets, série
B. Archives confédérales CFDT, mars 1995, p.9.

[1991-1992]

[Fanion pentagonal "Breizh CFDT"], [1973] / Atelier
H. Le Mée [réalisateur]. – Fanion : coton, [polyester],
plastique, bois ; 25 x 16 cm.
Date d’après Louisette Battais, Inventaire : Objets, série
B. Archives confédérales CFDT, mars 1995, p.10.

[1973]

[Campagne "Vivre au pays" pour lutter contre les
pollueurs]6, [ca 1976-1988] / [non identifié]. – 2 objets.
Date d’après le logo.

[ca 1976-1988]

Bretagne
CO/7/5

CO/7/6-7

6

[En réponse au pétrolier libérien, l'Amoco Cadiz, qui a coulé aux larges des côtes bretonnes, le 16 mars 1978,
laissant 227 000 tonnes de pétrole dans la Manche.]
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CO/7/6 [Autocollant rectangulaire orange "Assez ! On veut
vivre au pays. CFDT"]. – Autocollant : papier adhésif
plastifié ; 15,1 x 8,1 cm.

[ca 1976-1988]

CO/7/7 [Pin’s doré "Vivre !"]. – Pin’s : métal, résine ; 1,2 x 2,5
cm.

[ca 1976-1988]

[Tee-shirt blanc "BZH 32H" : [Face] logo CFDT. "Le
parti de la solidarité" [Dos] drapeau breton], [ca 19882000] / [non identifié]. – Tee-shirt : coton ; 73 x 94 cm
(déplié).
Date d’après le logo.

[ca 1988-2000]

[Pochette plastique blanche contenant un préservatif :
[Recto] "Jobs saisonniers. Pour que tes droits ne
capotent pas : 0 800 190 190" [Verso] mode d’emploi],
[ca 2004] / [Vuillemin] [illustrateur]. – Pochette :
plastique ; 7,3 x 10,3 cm.
Date d'après le logo et la date de validité du préservatif.

[ca 2004]

[Casque de chantier blanc avec annotations
manuscrites : [côtés] Mineurs d'Alsace... 28.11.72],
[1972] / [non identifié]. – Casque de chantier : bois,
coton, plastique, métal ; 26,5 x 22,1 x13 cm.
Date d’après Louisette Battais, Inventaire : Objets, série
B. Archives confédérales CFDT, mars 1995, p.10.

[1972]

[Pin’s doré "CFDT Alsace"], [ca 1988-2000] / [non
identifié]. – Pin’s : métal, résine ; 1,5 x 2,5 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1988-2000]

CO/7/8

CO/7/9

Grand Est
Alsace
CO/7/10

CO/7/11

Lorraine
CO/7/12

CO/7/13-19

[Casque de chantier beige autocollants blancs "Oui au
charbon. Non au "tout nucléaire" CFDT" sur les deux
côtés], [1975] / [non identifié]. – Casque de chantier :
plastique, papier adhésif plastifié ; 29 x 23 x 14 cm.
Date d’après Louisette Battais, Inventaire : Objets, série
B. Archives confédérales CFDT, mars 1995, p.10.
[Série de sept pin’s argentés édités à l’occasion des
rassemblements syndicaux festifs du 1er mai à Nancy
(Meurthe-et-Moselle)], [ca 1990-1995] / [non identifié].
Date d’après Louisette Battais, Inventaire : Objets, série
B. Archives confédérales CFDT, mars 1995, p.9 et la
période de la tenue des événements.

15

[1975]

[ca 1990-1995]

CO/7/13 [Pin’s triangulaire jaune, vert et personnage rouge]. –
Pin’s : métal, résine ; 3,5 x 3,7 cm.

[ca 1990-1995]

CO/7/14 [Pin’s triangulaire jaune, orange et personnage vert].
– Pin’s : métal, résine ; 4 x 3,8 cm.

[ca 1990-1995]

CO/7/15 [Pin’s triangulaire jaune, bleu, noir et personnage
orange à lunettes]. – Pin’s : métal, résine ; 4 x 3,9 cm.

[ca 1990-1995]

CO/7/16 [Pin’s triangulaire jaune, vert et personnage faisant un
clin d’œil]. – Pin’s : métal, résine ; 4,2 x 3,8 cm.

[ca 1990-1995]

CO/7/17 [Pin’s triangulaire vert, bleu et rouge "CFDT 92"]. –
Pin’s : métal, résine ; 3,7 x 2,4 cm.

1992

CO/7/18 [Pin’s gris, noir et blanc "1968-1993. 1er mai. CFDT"].
– Pin’s : métal ; 4,7 x 2,4 cm.

1993

CO/7/19 [Pin’s triangulaire orange, bleu et rouge "1er mai 1994.
CFDT"]. – Pin’s : métal, émail ; 3,7 x 2,5 cm.

1994

[Drapeau orange logo CFDT Lorraine blanc], [ca
2000-2012] / [non identifié]. – Drapeau : [polyester] ;
101,5 x 146 cm.
Date d’après le logo.

[ca 2000-2012]

[Autocollant rectangulaire vert et blanc "Non au
CPE"], [2006] / [non identifié]. – Autocollant : papier
adhésif ; 11 x 14 cm.
Date d’après le logo et la loi portant création du Contrat
première embauche (CPE) adoptée par le Parlement
français le 31 mars 2006.

[2006]

CO/7/20

CO/7/21

Hauts-de-France
Nord-Pas-de-Calais
CO/7/22

CO/7/23

[Autocollant ovale blanc "CFDT. 35 h[eures]. Vivre et
travailler dans le Nord Pas de Calais"], [ca 1976-1988]
/ [non identifié]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ;
10,5 x 16,5 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1976-1988]

[Pin’s doré incluant les logos de la CFDT et de la
région], [ca 1988-2000] / [non identifié]. – Pin’s : métal,
émail ; 1,3 x 2,2 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1988-2000]
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CO/7/24-25

[ca 1988-2000]

[Conférencier A4 noir]

CO/7/24 [Porte bloc-notes noir "CFDT. L’Avenir se joue au
présent" avec bloc papier]. – Porte bloc-notes :
plastique, métal ; 32, 2 x 24,2 x 1 cm (fermé).

[ca 1988-2000]

CO/7/25 [Stylo-bille rétractable bleu et jaune : [Face] logo
CFDT jaune [Dos] "Nord – Pas de Calais"]. – Stylobille : plastique ; 14,4 x 1,5 x 1 cm.

[ca 1988-2000]

Île-de-France
CO/7/26

[Planche de six autocollants jaunes "... 35 heures. Du
temps pour vivre. Non aux réductions d'effectifs, oui
aux diminutions d'horaires..."], [ca 1976-1988] / [non
identifié]. – Planche d’autocollants : papier adhésif ; 29,7
x 21 cm.
Date d’après le logo. – Liée à l’affiche CFI/7/33.

[ca 1976-1988]

[Pin’s doré "CFDT Ile de France"], [ca 1988-2000] /
[non identifié]. – Pin’s : métal, émail ; 0,7 x 2,5 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1988-2000]

[Lot de 2 bâtons gonflables applaudisseurs oranges
logo CFDT Ile-de-France sur les deux faces], [ca 20002012] / [non identifié]. – Bâtons gonflables : plastique ;
60 x 10 cm (déplié).
Date d’après le logo.

[ca 2000-2012]

[Gilet de sécurité orange fluo logo CFDT Ile-deFrance blanc au dos], [ca 2000-2012] / [non identifié]. –
Gilet de sécurité : polyester ; 27,5 x 22 cm (conditionné
dans une housse à cordon).
Date d’après le logo.

[ca 2000-2012]

[Éventail orange logo CFDT Ile-de-France blanc sur
une des tranches], [ca 2000-2012] / [non identifié]. –
Éventail : plastique, [polyester] ; 23 x 41 cm (déplié).
Date d’après le logo.

[ca 2000-2012]

[Campagnes "Marche des fiertés LGBT"], [ca 20002012] / [non identifié]. – 3 tee-shirts : coton.
Date d’après le logo.

[ca 2000-2012]

CO/7/31 [Tee-shirt blanc : [Face] logo CFDT Ile-de-France côté
cœur [Dos] "... Ensemble contre toutes les
discriminations au travail..."]. – Tee-shirt : coton ; 95 x
75 cm (déplié).

[ca 2000-2012]

CO/7/27

CO/7/28

CO/7/29

CO/7/30

CO/7/31-33
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CO/7/32 [Tee-shirt blanc "Agir contre les discriminations pour
l’égalité des droits"]. – Tee-shirt : coton ; 71 x 86 cm
(déplié).

[ca 2000-2012]

CO/7/33 [Tee-shirt orange : [Face] "Pas de repos pour l'égalité
au boulot !" [Dos] logo blanc CFDT Ile-de-France
"Marche des fiertés"]. – Tee-shirt : coton ; 73 x 94 cm
(déplié).

[ca 2000-2012]

CO/7/34

[Tee-shirt orange "handi... CAP sur la citoyenneté !
Mercredi 10 novembre"], [ca 2004-2010] / [non
identifié]. – Tee-shirt : coton ; 75 x 87 cm (déplié).
Date d’après le logo et les années où le 10 novembre
tombe un mercredi.

[ca 2004-2010]

Nouvelle-Aquitaine
Poitou-Charentes
[Pin’s doré "CFDT. Prud’hommes 92"], 1992 / [non
identifié]. – Pin’s : métal, émail ; 1,4 x 2,2 cm.

CO/7/35

1992

Occitanie
Languedoc-Roussillon
CO/7/36

CO/7/37

[Pin’s doré logo CFDT, croix languedocienne et
drapeau catalan], [ca 1988-2000] / [non identifié]. –
Pin’s : métal, résine ; 2,3 x 2,5 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1988-2000]

[Autocollant rectangulaire noir "Temps réduit, temps
choisi, projet de vie. Réduire et aménager le temps de
travail..."], [1994] / [non identifié]. – Autocollant :
papier adhésif plastifié ; 11,9 x 8 cm.
Date d’après Louisette Battais, Inventaire : Objets, série
B. Archives confédérales CFDT, mars 1995, p.11.

[1994]

Régions ultramarines
Réunion
CO/7/38

[Pin’s argenté "CFDT Réunion"], 1er mai 1992 / [non
identifié]. – Pin’s : métal ; 2 x 2,3 cm.
Date d’après la mention au dos du pin’s.
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1992

Union régionale des syndicats chrétiens CFTC
CO/7/39

[Bannière tricolore : [Recto] Union régionale des
syndicats chrétiens. CFTC [Verso] Justice. Charité],
[ca 1919-1940] / [non identifié]. – Bannière : [coton],
métal ; 97 x 138 cm [hampe en bois de 116 ,5 cm
conservée à part].
Date d’après le logo.

[ca 1919-1940]

[Autocollant rectangulaire jaune "Débattre, agir,
gagner pour l'emploi. Rassemblement inter-régional à
Valence. Vendredi 19 sept.[embre] 1986..." à l'appel
des URI Auvergne, Bourgogne, Provence Alpes côte
d'Azur, Rhône Alpes], 1986 / [non identifié]. –
Autocollant : papier adhésif ; 12 x 8 cm.

1986

Inter-URI
CO/7/40
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ANNEXE
Tableau des logotypes de la CFTC, puis de la CFDT
Dernière mise à jour : mars 2016
N°d'ordre

Logos

Dates extrêmes
CFTC

1

~ 1919-1940

2

~ 1944-1964

CFDT
1

~ 1964
(très peu utilisé)

2
~ 1964-1965
(très peu utilisé)
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N°d'ordre
3

Logos

Dates extrêmes

1964-1975

4

~ 1969 ?
(très peu utilisé)

5

~ 1969
(très peu utilisé)

6

~ 1969-1976 ?7
(très peu utilisé)

7

Affiches récolées en 2016 n° 445, 507-509, 1720.
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N°d'ordre
7

Logos

Dates extrêmes

~ 19738
(très peu utilisé)

8

~ 19739
(très peu utilisé)

9

Très peu utilisé
~ 1974-1975

10
1976-198810

10

1976-1988

8

Affiches récolées en 2016 n° 507-509, 1720.
Affiche récolée en 2016 n°1390 (UD de Loire-Atlantique).
10
Décision d’utiliser un logo unique pour toute la CFDT. Logo présenté dans Syndicalisme Hebdo, n°1590, 4
mars 1976. Archives confédérales, CF/1/21.
9

22

N°d'ordre
11

Logos

Dates extrêmes
1988-200011

12

2000-201212

13
2012-13

13
2012-

13

2012-

11

Logo présenté dans Syndicalisme Hebdo, n°2234, 17 novembre 1988. Archives confédérales, CF/1/30.
Logo présenté dans Syndicalisme Hebdo, n°2811, octobre 2000. Archives confédérales, CF/1/36.
13
Logo présenté dans Syndicalisme Hebdo, n°3384, 6 décembre 2012. Archives confédérales, CF/1/46.
12
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CO/7/8
CO/7/9
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