
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Archives Charles Demons 
(1976-2003) 

 
1 CFD  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut CGT d’histoire sociale- 263 rue de Paris – case 2-3- 93516 Montreuil cedex Tél. 01 55 82 81 13  
Courriel : a.mazet@ihs.cgt.fr- Internet : http://ihs.cgt.fr 



2 
 

 

Institut CGT d’histoire sociale 
Archives confédérales 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fonds personnel  
Charles Demons 

 
1976-2003 

 
 

1 CFD 1-68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répertoire numérique détaillé réalisé par Aurélie Mazet, archiviste à l’IHS CGT. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil 
2007



3 
 

 
 
 
 
 

 

Identification synthétique 
 
 
 

 
Intitulé : 

 
Archives Charles Demons. 

 
Dates extrêmes : 

 
1976-2003. 

 
Thématique(s) : 

Instances ; statuts ; syndicalisation ; 
économie ; industrie ; protection 
sociale ; emploi ; organisations de la 
CGT ; Conseil économique social et 
environnemental (CESE).  

 
Cote :  

 
1 CFD 

 
Importance matérielle :  

 
4 mètres linéaires. 

 
Niveau de description :  

 
Au dossier. 

 
Lieu de conservation :  

 
IHS CGT, Montreuil (93). 

 
Conditions d’accès : 

25 ans à  compter de la date de 
création du document ou du 
document le plus récent dans le 
dossier.  
 
50 ans après leur clôture les dossiers 
contenant des données nominatives 
portant  atteinte à la protection de la 
vie privée. 
 
Sur demande motivée, dérogation 
possible pour consulter le(s) 
document(s) dont le délai de 
communicabilité n’est pas atteint. 

 
Conditions de reproduction :  
 

 
Demande auprès de l’archiviste. 



4 
 

INTRODUCTION 
 

Ce répertoire numérique détaillé décrit le fonds de Charles Demons couvrant la 

période 1976-2003. Ce fonds représente une partie  de l’activité de Charles Demons 

au sein de la Confédération générale du travail, CGT,  pendant cette période.  

 

Le fonds se compose de 68 articles représentant 4 mètres linéaires. La diversité des 

thèmes abordés et des types de documents rendent des fonctions qu’a occupé ce 

responsable confédéral.  

 

Présentation du producteur  

 
Charles Demons est né le 6 novembre 1945 à Bayonne, dans le département des 

Pyrénées Atlantiques. Il intègre la prestigieuse Ecole de Saint-Cyr, promotion du 

Lieutenant Colonel Driant pour les années 1965-1967, puis devient chargé de cours 

en économie et mathématiques à l’université de Bordeaux.  

 

En 1983, il vient s’installer à Paris avec sa femme Maïté, qui deviendra une grande 

dirigeante de l’UGICT. Avant de travailler au secteur économique de la CGT, 

Charles Demons faisait partie de la Fédération de la métallurgie.   

Depuis 1986, il siège au Conseil économique et social (CES) comme vice-président 

de la Section conjoncture et des problèmes économiques généraux, ainsi qu’à la 

Commission spéciale du Plan. De plus, il représentait le CES au Conseil national 

d’évaluation.  

De 1989 à 1995, à la demande de Gérard Alezard, Secrétaire confédéral chargé 

des questions économiques, il devient directeur du CCEES (Centre confédéral 

d'études économiques et sociales).  

A partir de 1995, il devient le responsable de la Documentation confédérale et 

conseiller confédéral. 

Il a beaucoup travaillé sur des thématiques telles que : la réforme du système des 

cotisations, les structures syndicales, l’avenir du syndicalisme, les plans de 

nationalisation, le schéma directeur de l’informatisation de la Confédération.  

 

Il est décédé le 22 juin 2004.  
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Historique du fonds   

Ces boîtes d’archives ont été versées par le Centre de documentation de la 

Confédération en février 2004.  

 
 
 
Méthodologie de classement  

L’ensemble du fonds a été classé en 2007 par Aurélie Mazet, archiviste à l’IHS-CGT.  

Le fonds de Charles Demons a nécessité un travail d’analyse dans le but de 

reconstituer un ensemble cohérent. Rapidement, il a semblé manifeste que les 

dossiers avaient été partiellement mélangés, il a donc fallu les étudier un par un afin 

de cerner les différents thèmes caractérisant ses différentes activités.  

 
 
Composition du fonds 

Il n’existe pas, pour les archives syndicales, de plan de classement spécifique. Celui 

adopté est essentiellement fondé sur l’analyse des fonctions, des attributions et des 

actions exercées par Charles Demons.  

 

 

Intérêt du fonds  

L’importance et la diversité des attributions exercées par Charles Demons font 

naturellement des archives de ce responsable syndical une source précieuse pour 

l’étude et l’histoire de la CGT. 

Le fonds est donc riche et intéressant pour tous ceux qui s’intéressent à la vie de la 

CGT, notamment à travers son poste de responsable de la CCEES et de par son rôle 

joué dans la mise en place du nouveau système de cotisation, au sein d’une 

commission ad hoc mise en place par le Bureau confédéral.  
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ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 
 
 

Publications  

Le Peuple, organe officiel de la CGT 

 

Monographies consultables sur place à l’IHS-CGT 

- Sur les thèmes de l’économie et de l’emploi  

Ouvrage collectif, Nationalisations et internationalisation, éd. François Maspero, 1983 

DREYFUS (Pierre), Une nationalisation réussie : Renault, Fayard, 1981 

Colloque organisé par le CCEES CGT et l'IHS CGT, Les nationalisations d'hier à 

aujourd'hui, CCEES, 1986 

ISERES CGT, Rapport annuel de la CGT sur la situation économique et sociale de la 

France - L'emploi, l'enjeu 1992, Zanzibar't, 1992 

Plein emploi : le défi, CGT secteur international, 1995 

CCEES, Vers un nouveau plein emploi - journée d'étude, La CGT, 1999 

 

 

- Sur le thème du renouveau syndical 

ALEZARD (Gérard), BROVELLI (Lydia), DELAHAYE (Gérard), Faut-il réinventer le 

syndicalisme ?, L'Archipel, 1995 

DI RUZZA (Renato), Syndicalisme et société : volume 1, n°0, VO éditions, 1998 

VIANNET (Louis), Syndicalisme : les nouveaux défis, Editions de l'atelier, 1995 

 

Sites internet 

http : // www.ihs.cgt.fr 

http : // www.cgt.fr 

 

 

SOURCES COMPLEMENTAIRES 

 

Archives conservées à l’IHS-CGT 

Publications du CCEES :  

- Etudes et documents économiques, (1997-1991, 2002) 

- Notes économiques, (1996-2006) 
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- Analyses et documents économiques, (1982-2002) 

 

Commission exécutive, réunions (1977-1999) 

Comité national confédéral, réunions (1969-1989) 

Comité national confédéral, réunions (1991-1999) 

 

LISTE DES ABREVIATIONS 

AFP : Agence France-presse 

APRIT : Association pour la promotion des recherches interdisciplinaires sur le travail 

APST : Analyse pluridisciplinaire des situations de travail  

CCEES : Centre confédéral d'études économiques et sociales 

CCN : Comité confédéral national 

CE : Commission exécutive 

CERAT : Centre de recherche sur le politique, l’administration et le territoire 

CERM :  

CES : Conseil économique et social 

CEVIPOF : Centre d'études de la vie politique française de la Fondation nationale 

des sciences politiques 

CFDT : Confédération française démocratique du travail 

CGT : Confédération générale du travail 

CNRS : Centre national de la recherche scientifique 

CSA : Conseil supérieur de l’audiovisuel 

DARES : Direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques 

FD : Fédération  

FNI : Fonds national interprofessionnel 

FSM : Fédération syndicale mondiale 

FTM : Fédération des travailleurs de la métallurgie 

FNTC : Fédération nationale des travailleurs de la construction 

IHS CGT : Institut CGT d’histoire sociale 

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 

ISERES : Institut syndical d'études et de recherches économiques et sociales 

ISST : Institut des sciences sociales du travail 

LASAIRE : Laboratoire social d’actions, d’innovations, de réflexions et d’échanges 

OPA : Offre publique d’achat 
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OURS : Office universitaire de recherche socialiste 

PCF : Parti communiste français 

SME : Système monétaire européen  

UD : Union départementale 

UGICT-CGT : Union générale des ingénieurs, des cadres et techniciens CGT 
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 DOSSIERS DE TRAVAIL 

 
AFFAIRES GENERALES 

 
1 CFD 1  Bloc note (1989) ; cahier de prise de notes (2002-2003). 1989, 2000-2003 
 

 
ECONOMIE 

 
1 CFD 2-4  Analyse et synthèse.  1983, 1987, 1999-2001 
 

 2  Reconquête du marché intérieur : notes 
manuscrites, graphiques, rapport sur le commerce 
extérieur français. 1983 

 
 3  Commerce extérieur français : notes 
manuscrites, graphiques. 1987 

 
 4  Economie européenne et mondiale : 
exemplaires de Tableau de bord économique du CES, 
mission INSEE, La correspondance économique, rapports, 
brochure du ministère de l’Economie, des Finances et de 
l’Industrie, Bulletin quotidien européen (1999), notes 
manuscrites, conférence de presse du 1er septembre 1999 
« Consolider l’emploi et la croissance par des choix 
budgétaires et fiscaux appropriés », brochures de l’Espace 
Europe-International « La société européenne, manuel à 
l’usage des syndicats d’entreprise » et « Après Nice, en 
préparant Bruxelles, débat sur l’avenir de l’Europe, 
quelques éléments », coupures de presse. 1999-2001 

 
 
 

FINANCES 
 

1 CFD 5  Crise financière d’octobre-novembre 1987, suivi : originaux des 
rapports « Eléments pour une analyse de la crise financière et lutte 
syndicale : comprendre pour être plus efficace ! », graphiques 
manuscrits, notes manuscrites, dépêches AFP, coupures de presse.  1987 

 
 

1 CFD 6  Système monétaire européen, analyse de la crise de 1988 : Bulletin 
quotidien Europe, notes pour la rédaction d’un article dans Le Peuple, 
graphiques, coupures de presse.  1988 

 
1 CFD 7  Politique fiscale et budgétaire, étude : circulaires confédérales, 

rapports, Correspondance économique, Le Courrier, Bulletin de liaison 
de documentation syndicale édité par la Fédération des finances.  2000 

 



13 
 

 
 
 

EMPLOI 
 
1 CFD 8  Lutte contre le chômage : « Analyse critique des propositions pour 

résoudre le problème du chômage » de David Andrevon, Institut des 
sciences mathématiques et économiques appliquées, juillet 1993, 
Bulletin CGT n°15 du Pôle politique et activités revendicatives, 
novembre 1993, coupures de presse.  

   1993 
 
1 CFD 9  Situation de l’emploi en France : notes manuscrites, publications Insee, 

tableaux récapitulatifs de l’effectif salarié par grande activité, projet 
d’intervention en ouverture de séminaire, « Evolution du salariat réalisé 
pour la CGT », université Paris I, Institut des sciences sociales du travail, 
coupures de presse.  1993, 1995 

 
1 CFD 10  Réduction du temps de travail, suivi des débats et positions de la CGT : 

compte rendu du séminaire Lasaire, documentation, notes 
manuscrites, rapports, graphiques, projet de loi annoté, notes 
manuscrites, extrait de la revue Travail et emploi n°66, coupures de 
presse,  correspondance.  1996-1998 

 
1 CFD 11 Conjoncture sociale, élaboration d’une note : tableaux récapitulatifs 

de l’évolution trimestrielle de l’emploi salarié, graphiques, tableaux 
récapitulatifs des chiffres du chômage de mars 1998 à mars 2002, 
publications Dares du ministère des Affaires sociales, du Travail et de la 
Solidarité, note méthodologique «Emploi salarié » de l’Insee, notes 
manuscrites.  2003 

 
 

NATIONALISATION-PRIVATISATION 
 
1 CFD12  Réflexions sur la nationalisation et les régions : notes manuscrites, 

tableaux récapitulatifs « Poids du secteur public dans l’industrie des 
régions et dans le secteur industriel national », graphiques, tableaux 
récapitulatifs de la place des groupes publics dans l’industrie avant et 
après les nationalisations par région.  

   1982 
 
1 CFD 13 Contrats de plan dans le secteur public industriel, suivi du projet : notes 

manuscrites, coupures de presse, rapports.  (Rapport entre Etat et 
entreprises publiques).  1983 

 
1 CFD 14 Rapport du Haut conseil du secteur public, élaboration : 

recommandations et déclarations de la CGT, notes, texte préparatoire 
de l’audition de Gérard Alezard.  1984 

 
1 CFD 15-16  Positions de la CGT : rapports, Notes économiques n°231 « Les 

administrateurs CGT et les entreprises du secteur public » (novembre 
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1984), compte rendu analytique du collectif « nationalisations », 
conférence de presse de la CGT de Gérard Alezard, deux versions de 
projets de déclaration du Bureau confédéral annotés, Bulletin de la 
Fédération nationale des Industries chimiques CGT « Nationaliser-
privatiser, quels enjeux ? », compte rendu du stage CGT, 21-25 janvier 
1985, Sceaux, ISST et Centre confédéral d’éducation ouvrière, 
documents préparatoires et contribution de la CGT au colloque du 
Parti socialiste « Nationalisations : la voie française » (11-12 décembre 
1982), Etudes et documents économiques « Nationalisation, 
administrateurs et syndicats », rapport « Le secteur nationalisé, dossier 
de présentation » d’Antoine Ferry, ISST, 1985, Note économique n°194, 
janvier 1982, « Débat sur les nationalisations à l’Assemblée nationale, 
extraits des principales interventions des députés de la majorité » (1982), 
dossier spécial du Monde (novembre 1977), notes manuscrites, 
coupures de presse.  1977, 1982, 1985 

 
 15   1977-1984 
 16    1985-1989 
 

 
1 CFD 17  Dossier de travail sur la société financière suisse Pargesa holding : notes 

manuscrites, coupures de presse.  1986-1987 
 
1 CFD 18  Dossier sur la privatisation et la restructuration de capitaux de grandes 

sociétés : rapports annotés, schémas, notes manuscrites, coupures de 
presse.  

   1988 
 
 

INDUSTRIE 
 
1 CFD 19  Dossier de travail sur l’industrie des télécommunications : 

documentation annotée, notes manuscrites, rapports, coupures de 
presse.  1975, 1983-1985 

 
1 CFD 20  Dossier sur la société Creusot-Loire / Schneider : notes manuscrites, 

rapport « Creusot-Loire, quelques réflexions sur l’évolution de l’affaire », 
coupures de presse.  1984 

 
1 CFD 21  Journal « La Tribune de l’Expansion », enquête réalisée auprès de 

douze responsables de grandes entreprises françaises : coupures de 
presse.  1988 

 
1 CFD 22  Restructurations, OPA, stratégie de firmes : notes manuscrites, coupures 

de presse.  1989  
 
1 CFD 23  Accord Renault / Volvo, positions de la CGT : conférence de presse du 

26 février 1990 de Gérard Alezard, courrier de la Régie nationale des 
usines Renault (1989-1990). Commission d’enquête parlementaire sur 
l’automobile française : rapports (1992).  1989-1990, 1992 
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1 CFD 24  Stratégies syndicales et entreprises, analyses : notes manuscrites, 
« L’acteur dans la mutation » de Patrick Rozenblatt, 1990, « Des relations 
industrielles comme objet théorique » et « L’économie du travail en 
France : esquisse de bilan » de Guy Caire.  1990-1991 

 
 
 
 
 
 
 

PROTECTION SOCIALE 
 
 
1 CFD 25  Fonds de solidarité vieillesse : textes officiels, circulaires confédérales, 

rapports du secteur protection sociale CGT, rapport de la Commission 
d’étude de la législation de l’assurance vieillesse, coupures de presse. 1992 

 
 

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 
 

FONCTIONNEMENT 
1 CFD 26-27 Textes officiels, extrait du règlement intérieur, fiches récapitulatives des 

renseignements concernant les experts du CES, tableaux et graphiques 
récapitulatifs des votes en assemblées plénières, circulaires 
confédérales, listes nominatives des organismes extérieurs dans lesquels 
le CES a des représentants, brochure CES « Mémento à l’usage des 
conseillers », rapports, listes nominatives du groupe CGT au CES, procès-
verbaux de réunions, déclarations et interventions, circulaires 
confédérales, notes manuscrites, correspondance.   1984-1989 

 
 26   1984-1986 
 27   1986-1989 

 
 
1 CFD 28 Règlement intérieur, modification : amendements, notes manuscrites,    
correspondance. 1984-1985 
 
1 CFD 29-30  Groupe CGT au CES.  1976-1989  
 

 29  Procès-verbaux. 1988-1989 
 30 Renouvellement des membres : textes officiels, 

décret du 22 mai 1989 portant désignation de 
personnalités appelées à siéger dans les sections 
du CES, proposition de Gérard Alezard (1984), liste 
récapitulative des présidents de groupes et des 
membres du CES, communiqué n°160 de la CGT, 
notes manuscrites (dont celles de Jean Magniadas 
à Louis Viannet), coupures de presse, 
correspondance. 1976-1989 
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THEMES DE RECHERCHE 

 
1 CFD 31  Situation de la conjoncture économique et sociale à la fin de l’an 2000 

et en 2001 : déclarations du groupe CGT, rapports de la Section des 
problèmes économiques généraux et de la conjoncture, bulletin Le 
Tableau de bord économique du CES, amendements, publications de 
la DARES du ministère de l’Emploi et de la Solidarité, notes manuscrites, 
coupures de presse, correspondance.  1998-2001 

 
1 CFD  32  Les investissements publics, analyse : circulaires confédérales, notes 

manuscrites, projet de rapport annoté « L’investissement public en 
France : bilan et perspectives » présenté le 2 avril 2001 pour la Section 
des problèmes  économiques généraux et la conjoncture.  2001 

 
 
 

DOCUMENTATION CONFEDERALE 
 
1 CFD 33  Contrat CGT / EVER, achat et utilisation d’un progiciel : copie du 

contrat de concession d’un droit d’utilisation du progiciel Gesco, 
correspondance.  1999 

 
 
 

EVOLUTION DES STRUCTURES SYNDICALES 
 
 

REFLEXIONS ET RENOVATION 
 

1 CFD 34-35  Désyndicalisation, renouveau, restructuration.   
   1988-2001 
 

 34   1988-1994 
 35   1995-2001 
 

Ces dossiers sont composés essentiellement de 
documentation relative au thème de la 
syndicalisation. 

 
1 CFD 36  Taux de syndicalisation, analyse : notes manuscrites, graphiques, 

tableau de l’évolution des effectifs salariés par branche d’activité entre 
1980-1955.  

   1994-1997 
 
 

STATUTS DE LA CGT 
 

1 CFD 37  Modification : procès-verbaux de la Commission des statuts, notes 
manuscrites, extraits du Le Peuple  n°1089 (1980) sur l’organisation de la 
CGT, avant-projets, livret « Statuts adoptés au 45e Congrès de la CGT, 
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Montreuil, 3-8 décembre 1995, coupures de presse, (1995). 
Comparaison des statuts de 1902 à 1995 : notes manuscrites, coupures 
de presse, livrets des statuts (1946, 1970).                                                          
1946, 1970,1980 1995 

 
SYSTEME DE COTISATION  

 
Commission « Structures-cotisations » 
 
1 CFD 38  Ventilation de la cotisation payée par les syndiqués, enquête : 

circulaires confédérales, notes de travail, graphiques, notes 
manuscrites, tableaux  INSEE « Emploi salarié par secteur d’activité » 
(1990), rapport de la Commission exécutive du 5 mai 1994, évolution 
des effectifs syndiqués par Fédération et Union départementale. 1990-1995 

 
1 CFD 39-42  Fonctionnement de la commission : procès-verbaux de réunion, note 

au CCN (1997), circulaires confédérales, rapport de la CE confédérale 
du 5 mai 1994, rapports, procès-verbaux de la commission FNI et 
tableaux récapitulatifs des FNI actifs, état des règlements du FNI par 
fédération, graphiques, état comparatif des règlements par UD, notes 
manuscrites, chronologie des thèmes abordés, La conquête des 
moyens, n°84, février 1997, tableaux récapitulatifs du nombre de 
syndiqués et de l’évolution des timbres payés par département, état 
d’organisation par branche industrielle et par groupe, questionnaire 
vierge envoyé aux syndicats concernant la cotisation versée par le 
syndiqué (1996), synthèse des travaux et des propositions, coupures de 
presse.  1994, 1996-1998, 2000 

 
 39   1994, 1996 

40   février-septembre 1997 
41   octobre-décembre 1997 
42   1998 
 

Commission « Nouveau système de cotisation » 
 
1 CFD 43-45  Organisation et fonctionnement.  1996-2002 
 

1 CFD 43 Commission « Nouveau système de péréquation de la commission »,  
fonctionnement : procès-verbaux de réunion, circulaires confédérales, 
tableaux récapitulatifs des cotisations par fédération et syndicat, notes 
manuscrites, documents de travail du CCN du 19 au 20 mars 1997, schéma 
des grands flux financiers annuels, tableaux récapitulatifs des FNI versés par 
fédération et par année (1982-1993), étude sur le FNI (1981-1994), rapports du 
CCN, graphiques. 1996-1997 

 
1 CFD  44 Commission « Nouveau système de péréquation de la cotisation »  : 
circulaires confédérales, graphiques, procès-verbaux de réunion. 1998 

 
1 CFD  45 Commission « Nouveau système de cotisation » : publication « Un 
grand débat dans les syndicats pour définir notre nouveau système de 
cotisation », déclaration du Bureau confédéral, procès-verbaux de réunion, 
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circulaires confédérales, correspondance, questionnaires sur le débat du 
nouveau système de cotisation, coupures de presse, convocations, tableaux 
récapitulatifs des membres de la commission par région et de coopérants 
confédéraux, notes manuscrites, cahiers de prise de notes, graphiques, notes 
au CCN. 1998-2000     

Charles Demons est le secrétaire de la 
commission.  

 
1 CFD 46  Synthèse des Commissions « Structures-cotisations » et « Nouveau 

système de cotisation » : document relié de 1994 à 2000.  2000 
 
 
1 CFD 47  Commission « Nouveau système de cotisation », fonctionnement : 

originale de la maquette descriptive du nouveau projet, rapports, 
circulaires confédérales, disquettes, notes de travail, tableaux 
récapitulatifs de la masse des cotisations perçues par les syndicats, 
notes manuscrites, brochure « FNI par nature de dépenses FD/UD » 
(1982-1995), procès-verbaux du FNI, coupures de presse, projet de note 
au CCN du 24 au 25 avril 2001, schéma de ventilation par champs. 1999-2002 

 
 
1 CFD 48  « Evolution des pratiques de fonctionnement  et des structures de la 

CGT à partir des besoins des salariés et des syndiqués », 
participation au groupe de travail du CCN : annuaire récapitulatif des 
participants, notes manuscrites, circulaires confédérales, procès-
verbaux de réunion, dossier de contribution à l’animation des débats, 
enquêtes sur les champs fédéraux, Note économique n°248 « Effectifs 
salariés entrant dans le champ d’activité des fédérations de la CGT » 
(1986), rapports, convocations, contributions, sondage exclusif 
CSA/CGT « Le baromètre d’image des syndicats et de la CGT auprès 
des français » (septembre 2001), coupures de presse.  1986, 1999-2002  

 
 
 
Mise en place  
 
1 CFD 49  CCN des 5 et 6 avril 1995 : documents de travail distribués aux 

participants. 1995 
 
1 CFD 50  Nouvelle répartition des cotisations, application : schéma du projet, 
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