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INTRODUCTION 
 
 
 
Peu de temps après le décès de Henri Krasucki (février 2002), Georges Dufossé, son dernier 
secrétaire, prend contact avec Joël Hedde, secrétaire général de l’IHS CGT : les archives de 
Henri Krasucki sont précieusement conservées dans une cave dans les locaux de la 
confédération et Georges Dufossé, pour la famille Krasucki et Jean-Claude Gay, pour la CGT, 
demandent à l’IHS CGT de prendre en charge ce fonds pour le traiter en vue de le 
communiquer. 
 
C’est chose faite et quelques années plus tard, le fonds est trié, classé, inventorié. Car il aura 
fallu environ 5 ans pour traiter un fonds matériellement très conséquent : environ 36 ml. En 
effet, ce fonds ne comprend pas seulement les archives de Krasucki en tant que secrétaire 
général de la CGT mais il couvre la quasi totalité de ses activités syndicales. 
D’où un double intérêt : c’est un fonds qui permet de suivre son parcours mais, surtout, 
d’apporter de nombreux éléments d’information sur une période assez longue de la deuxième 
moitié du XXème siècle, c’est-à-dire depuis les années 50 jusqu’au début des années 90 : 
période essentielle dans l’histoire économique et sociale de la France mais aussi période de 
changements importants au sein de la CGT et du syndicalisme aussi bien national 
qu’international. 
 
Avant traitement, le fonds en question ne se présentait pas sous la forme d’un vrac total : il 
s’agissait pour l’essentiel de boîtes d’archives dont le contenu était assez clairement identifié, 
ce qui a grandement facilité le travail de classement. Georges Desfossés avait commencé un 
travail d’identification des documents qu’il n’avait pas mené à terme : ce travail a aussi aidé 
au traitement du fonds. Ceci dit, il est impossible de savoir si une épuration a été faite au sein 
des dossiers ; en tout état de cause, si épuration il y a eu, elle n’a pas détruit la cohérence et 
l’intérêt du fonds. 
 
Ce fonds est, bien entendu, essentiellement composé de documents provenant de la CGT : 
comptes rendus, notes d’information, tracts, journaux, etc… Mais on y trouve aussi un 
nombre considérable de documents produits par Henri Krasucki. On y trouve aussi un nombre 
important de documents émanant d’autres organisations syndicales nationales ou 
internationales (CFDT, FSM, par exemple), d’organisations politiques (de gauche surtout), 
d’organisations patronales et des instances dirigeantes de la France. 
Ce fonds comporte également un certain nombre de documents iconographiques : affiches et 
photographies. Leur présence est mentionnée dans l’inventaire mais pour des raisons 
matérielles, elles sont conservées à part (photothèque de l’IHS CGT, fonds d’affiches de la 
CGT). 
 
Après classement, ce fonds comporte 257 boîtes : environ un tiers des documents a été 
éliminé : essentiellement des doublons, des journaux et de la documentation ne présentant pas 
d’intérêt. 
Il s’organise en 5 grandes parties d’importance variable. 
Une première est consacrée à la vie de Henri Krasucki : on y trouvera des documents relatifs à 
sa biographie, à la Résistance et à la déportation, deux épisodes essentiels dans sa jeune vie, et 
enfin des éléments relatifs à son emploi du temps (agendas). 
La deuxième s’intéresse aux liens entre Krasucki et la CGT : sa participation et son rôle dans 
les différentes instances statutaires depuis les congrès confédéraux jusqu’au Bureau 
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confédéral mais aussi toutes les relations qu’il a développées avec l’ensemble des structures 
de la CGT (professionnelles, territoriales et autres). On y trouvera aussi quelques éléments sur 
la vie de la Confédération. 
La troisième est consacrée aux différentes activités syndicales de Krasucki. Très tôt, il a eu 
des responsabilités au sein de la CGT ; ses archives permettent d’en distinguer quatre 
principalement : son implication forte au sein de la FSM dès la fin des années 50 ; la direction 
du journal de la CGT, La Vie ouvrière entre 1960 et 1980 ; la responsabilité du Service de la 
politique revendicative et contractuelle au sein de la Confédération dans les années 70 ; et 
enfin 3 mandats de secrétaire général. 
Bien entendu, ces multiples et importantes responsabilités ont laissé de nombreuses traces qui 
font l’objet de la quatrième partie. On y trouvera des traces écrites et orales signées Henri 
Krasucki : livres, brochures, articles, textes d’interventions, de discours dans les réunions 
syndicales mais aussi dans les médias (Henri Krasucki a été un personnage médiatique et très 
médiatisé), et enfin, ses notes manuscrites, toute la difficulté résidant dans leur lecture et leur 
exploitation, ces notes bien souvent n’étant ni identifiées, ni datées. 
La cinquième et dernière partie est consacrée à son décès et aux différents hommages qui lui 
ont été rendus dans les années qui ont suivi. 
 
 
 
 
Note d’information Dans le répertoire numérique détaillé, les nombres à droite et en gras 

correspondent aux numéros des boîtes. 
 
 

Marie-Pierre Cordier, archiviste. 
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NOTICE BIOGRAPHIQUE* 
 
 
 
Henri Krasucki est né le 2 septembre 1924 à Wolomin, dans la banlieue de Varsovie. 
Il est issu d’une famille juive polonaise ; son prénom d’origine est Henoch. 
Son père, Isaac Krasucki, est né en 1902 à Varsovie ; c’est un ouvrier très qualifié du textile ; 
il milite à partir des années 1920 au Parti communiste polonais (parti illégal) et est aussi 
syndicaliste. Sa mère, Léa Borszcewski, est née le 18 janvier 1903 à Wolomin ; c’est aussi 
une ouvrière très qualifiée du textile ; elle est également militante au Parti communiste 
polonais. 
 
La famille émigre à Paris en 1928 (le père est déjà là depuis un an), pour des raisons 
principalement politiques (menace d’arrestation pour activité au sein d’un parti illégal, climat 
antisémite) mais aussi à cause de difficultés économiques. Son père reprend ses activités 
militantes en France et notamment syndicales (CGTU puis CGT). Ses deux parents militent 
au sein du PCF. 
 
Très jeune, Henri participe à des activités collectives : « pionnier » à la Bellevilloise, 
mouvement d’immigrés juifs progressistes, colonies de vacances du Secours ouvrier 
international. 
En 1933 naît une petite sœur gravement handicapée. 
Henri est un bon élève à l’école primaire. Il décide de quitter le lycée à l’issue de l’année 
scolaire 1938-1939, pour aider ses parents. Il suit un apprentissage d’ajusteur. 
A l’automne 1939, il est engagé comme ouvrier sans qualification dans une usine de 
Levallois ; puis, début 1940, il devient apprenti chez un artisan rue de Romainville dans le 
19ème arrondissement. 
Il adhère aux Jeunesses communistes en septembre 1939, alors que le PCF est interdit. 
 
Pendant la drôle de guerre, il milite dans un petit groupe de base dans le 20ème arrondissement. 
Son père s’engage dans l’armée française. 
Après la défaite, la famille reste à Paris. Henri continue son activité dans le groupe du 20ème 
arrondissement et en devient le responsable : il n’a pas 16 ans. A 16 ans et demi, il entre à la 
direction parisienne de la JC-MOI juive. Très rapidement, il entre dans la clandestinité, avec 
son père. En mars 1943, il est arrêté puis livré à la Gestapo. Il est déporté pendant 2 ans 
(Auschwitz, Jawischowitz, Buchenwald). Son père est également déporté et mourra, 
assassiné, à Auschwitz : il a 41 ans. 
Henri rentre de déportation le 1er mai 1945. Léa, déportée elle aussi, a survécu. 
 
A la Libération, il termine son apprentissage et devient ouvrier chez Hispano-Suiza ; il 
devient responsable de la JC dans le 20ème. 
Lui et sa mère demandent leur naturalisation qu’ils obtiennent avec difficulté en 1947. 
 
En 1948, il devient secrétaire de l’Union locale CGT du 20ème arrondissement. 
En1949, il est membre du Bureau de l’Union départementale CGT de la région parisienne. Il 
se marie avec Micheline. 
En 1951, c’est la naissance de son fils Pierre ; il devient responsable du PCF pour le 
département de la Seine et membre de la Section économique du Comité central. 
En 1955, il devient membre de la Commission administrative de la CGT . 



 8 

En 1956, il devient membre du Comité central du PCF. 
En1960, il est nommé directeur de La Vie Ouvrière (poste qu’il occupera jusqu’en 1980), puis 
il devient secrétaire de la CGT. 
De la fin des années 50 jusqu’aux années 80, il a des activités et des responsabilités au sein de 
la FSM. 
En 1964, il devient membre du Bureau politique du PCF. 
En 1967, Benoît Frachon quitte la fonction de secrétaire général de la CGT ; Georges Séguy 
le remplace. Henri travaille en tandem avec lui. 
En1978, la CGT retire ses candidatures aux postes exécutifs de la FSM. 
En 1980, Georges Séguy annonce son départ. 
En 1982, Henri devient secrétaire général. 
En 1992 : il quitte ses fonctions de secrétaire général pour être remplacé par Louis Viannet. 
En février 2002, Henri décède. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour aller plus loin, consulter le site du Maitron en ligne :   
 
Source : http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article137530, notice 
KRASUCKI Henri, [KRASUCKI Hénoch, dit Henri] par Ch ristian Langeois, version 
mise en ligne le 13 juillet 2011, dernière modification le 20 mai 2018. 
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*Rédigée à partir des documents d’archives contenues dans la boîte 7 CFD 1 
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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
 
ACP : Agence centrale de publicité. 
AFL-CIO  : American federation of labour-Congress industrials organisations. 
AFP : Agence France presse. 
AITUC  : All India trade-union congress. 
ANCAV  : Association nationale de coordination des associations de village. 
ARCT  : Ateliers roannais de construction textile. 
 
BIT  : Bureau international du travail. 
BC : Bureau confédéral CGT. 
 
CA : Commission administrative CGT. 
CCE : Comité central d’entreprise. 
CCEO-CGT : Centre confédéral d’éducation ouvrière de la CGT. 
CCFP : Centre de coordination de formation professionnelle. 
CCJ-CGT : Comité confédéral de la jeunesse CGT. 
CCN : Comité confédéral national CGT. 
CCOO : Commissions ouvrières (Espagne). 
CCSB : Conseil central des syndicats bulgares. 
CCSP : Conseil central des syndicats polonais. 
CCSS : Conseil central des syndicats soviétiques. 
CE : Comité d’entreprise. 
CE : Commission exécutive. 
CEE : Communauté économique européenne. 
CERES : Centre d’études, de recherches et d’éducation socialiste. 
CERN : Centre européen pour la recherche nucléaire. 
CES : Confédération européenne des syndicats. 
CES : Conseil économique et social. 
3 CF : Centre de formation continue confédéral (CGT). 
CFDT : Confédération française démocratique du travail. 
CFE-CGC : Confédération générale des cadres. 
CFT : Confédération française du travail. 
CFTC : Confédération française des travailleurs chrétiens. 
CGE : Compagnie générale d’électricité. 
CGIL  : Confédération générale italienne du travail. 
CGT-FO  voir : FO. 
CGTP : Confédération générale du travail péruvienne. 
CGTP : Confédération générale du travail portugaise. 
CGTP-IN  : Confédération générale du travail portugaise–Intersyndical national. 
CISA : Confédération internationale des syndicats arabes. 
CISL  : Confédération internationale des syndicats libres. 
CMT  : Confédération mondiale du travail. 
CNAM : Caisse nationale d’assurance maladie. 
CNPF : Conseil national du patronat français. 
CNRS : Centre national de recherche scientifique. 
CNTS : Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. 
CODER : Commission de développement économique régional. 
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CRS : Compagnie républicaine de sécurité. 
CSC : Confédération syndicale congolaise. 
CSG : Contribution sociale généralisée. 
CSI : Confédération des syndicats indépendants (Polynésie). 
CSITL  : Comité international du tourisme social et des loisirs. 
CSL : Confédération des syndicats libres. 
CSN : Confédération de syndicats nationaux. 
CSY : Conseil des syndicats yougoslaves. 
CTC : Centrale des travailleurs cubains. 
CUTCH  : Confédération unitaire des travailleurs chiliens. 
 
 DGB : Confédération allemande des syndicats. 
 
EDF : Electricité de France. 
EPI : Entreprise et production industrielle. 
 
FASP : Fédération autonome des syndicats de police. 
FCPE : Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques. 
FDGB : Freie deutsche Gewerkschaft Bund (Fédération des syndicats libres allemands). 
FEN : Fédération de l’éducation nationale. 
FGTB : Fédération générale des travailleurs belges. 
FGTP : Fédération générale des travailleurs palestiniens. 
FILPAC : Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la 
communication CGT. 
FIM-CISL  : Fédération italienne de la métallurgie. 
FIOM-CGIL  : Fédération internationale des ouvriers métallurgistes. 
FISEMA : Fédération des syndicats des travailleurs de Madagascar. 
FIT  : Fondation (ou fonds ?) pour l’innovation technologique. 
FMF : Fédération des mutuelles de France. 
FNI : Fonds national interprofessionnel (CGT). 
FNMF : Fédération nationale de la mutualité française. 
FNMT : Fédération nationale des mutuelles de travailleurs. 
FO : Force ouvrière. 
FPLN : Front patriotique de libération nationale (Portugal). 
FSGT : Fédération sportive et gymnique du travail. 
FSM : Fédération syndicale mondiale. 
 
GDF : Gaz de France. 
GNC : Groupement national des cadres (CGT). 
 
HEC : [Ecole des] hautes études commerciales. 
HISTADRUT  : Confédération générale des travailleurs d’Israël. 
 
ICTAM  : Ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise. 
IFOP : Institut français d’opinion publique. 
IG Metall : Industriegewerkschaft metall (Syndicat d’industrie de la métallurgie). 
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques. 
 
JOC : Jeunesse ouvrière chrétienne. 
LDAJ CGT : Liberté, droit et action juridique. 
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LO  : Landsorganisationen (Suède). 
 
MJC  : Mouvement jeunes communistes. 
NMPP : Nouvelles messageries de la presse parisienne. 
 
OIT  : Organisation internationale du travail. 
OLP : Organisation de libération de la Palestine. 
ORTF : Office de radio et télévision française. 
OUSA : Organisation de l’unité africaine. 
 
PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
PCF : Parti communiste français. 
PCI : Parti communiste italien. 
PCUS : Parti communiste de l’Union soviétique. 
PDG : Président directeur général. 
PS : Parti socialiste. 
PSA : Peugeot société anonyme. 
PSU : Parti socialiste unifié. 
PTT : Poste, téléphone et télécommunications (avant 1980, Poste, télégraphe et téléphones). 
 
RATP : Régie autonome des transports parisiens. 
RDA : République démocratique d’Allemagne. 
RFA : République fédérale d’Allemagne. 
RFI : Radio France internationale. 
RGP : Régie générale de la presse. 
RMC : Radio Monte Carlo. 
RNUR : Régie nationale des usines Renault. 
RTL : Radio télévision Luxembourg. 
RVI  : Renault véhicule industriel. 
 
SAK : Organisation centrale des syndicats finlandais. 
SFA : Syndicat français des acteurs. 
SMIC  : Salaire minimum interprofessionnel de croissance. 
SMIG  : Salaire minimum interprofessionnel garanti. 
SNADGI : Syndicat national des agents de la direction générale des impôts CGT. 
SNCF : Société nationale des chemins de fer français. 
SNETP : Syndicat national des enseignements techniques et professionnels. 
SNI : Syndicat national des instituteurs. 
SNIAS : Société nationale industrielle aérospatiale. 
SNPTE : Syndicat national des personnels techniques de l’équipement CGT. 
SNTRS : Syndicat national des travailleurs de la recherche scientifique CGT. 
SOHYO : Conseil général des syndicats du Japon. 
STUC : Scottish trade-union congress. 
 
TEC : Travail et culture. 
TT : Tourisme et travail. 
TUC : Trade-union congress. 
TUC : Travaux d’utilité collective. 
 
UCR : Union confédérale des retraités CGT. 
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UD : Union départementale CGT. 
UGFF : Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT. 
UGIC  : Union générale des ingénieurs et des cadres CGT. 
UGICT  : Union générale des ingénieurs, des cadres et techniciens CGT. 
UGSP : Union générale des syndicats pénitentiaires CGT. 
UGTA  : Union générale des travailleurs algériens. 
UGTR : Union générale des travailleurs réunionnais. 
UGTT  : Union générale des travailleurs tunisiens. 
UIL  : Union italienne du travail. 
UILM  : Fédération des métallurgistes (Italie). 
UIMM  : Union des industries métallurgiques et minières. 
UIS : Union internationale de syndicats. 
UISTE : Union internationale des syndicats des travailleurs de l’énergie. 
UISTM  : Union internationale des syndicats des travailleurs de la métallurgie. 
UJRE : Union des juifs pour la résistance et l’entraide. 
UL : Union locale CGT. 
UMT : Union marocaine du travail. 
UNEDIC : Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le 
commerce. 
UNEF : Union nationale des étudiants de France. 
UNESCO : United nations educational, scientific and cultural organization. 
UNSTB : Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin. 
 UNTM : Union nationale des travailleurs du Mali. 
URIF  : Union régionale d’Ile-de-France CGT. 
URP : Union de la région parisienne CGT. 
URSS : Union des républiques socialistes soviétiques. 
URSSAF : Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations 
familiales. 
USA : United states of America. 
USAP : Union syndicale de l’assistance publique. 
USRP : Union des syndicats de la région parisienne CGT. 
USTC : Union des syndicats des travailleurs de Cisjordanie. 
USTKE : Union des syndicats des travailleurs kanaks et des exploités. 
USTM : Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT. 
USTMA : Union syndicale des travailleurs du Maghreb arabe. 
USTN : Union des syndicats des travailleurs du Niger. 
USTV : Union des syndicats des travailleurs de Haute-Volta. 
 
VO : Vie ouvrière. 
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BIOGRAPHIE (1970-1999). 
 
 
 
7 CFD 1  

- Eléments biographiques (1975, 1989 + s.d.). 
- Trame chronologique pour biographie, mai 1991. 
- Fin du mandat de Georges Séguy et nomination de H. Krasucki à la fonction de 
secrétaire général : articles de presse (1981 + s.d.). 
- Articles de presse sur H. Krasucki (1970-1999 + s.d.). 
- Dessins, caricatures sur H. Krasucki (1985-1989 + s.d.). 

1970-1999 
 
 
 

RESISTANCE, DEPORTATION (1942-1995). 
 
 
 
7 CFD 2  

- Témoignage de H. Krasucki sur ses activités de résistant et sa déportation au camp de 
Jawischowitz : versions manuscrites et tapuscrites corrigées, courrier, questionnaire 
(1984 + s.d.). 
- Musée national de la Résistance : courrier, documentation (1981-1988). 
- Notes manuscrites de H. Krasucki, s.d. 
- Courrier (1966-1984 + s.d.). 
- Copies de numéros de La Vie ouvrière clandestine (1942-1944 + s.d.). 
- Articles de presse (1985-1995). 

1942-1995 
 
 
 

EMPLOI DU TEMPS (1968-1991). 
 
 
 
7 CFD 3-4 Agendas. 

1968-1985 
 
7 CFD 5  

- Agendas (1986-1991). 
- Programmes, calendriers (1984-1986 + s.d.). 

1984-1991 
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INSTANCES STATUTAIRES DE LA CGT (1955-1992). 
 
 
 
7 CFD 6-9 Congrès confédéraux. 
 

7 CFD 6  
- Interventions de H. Krasucki du 30 au 38ème Congrès (1955-1972). 
- 39ème Congrès, 22-27 juin 1975, Le Bourget. Préparation : relevé de 
décisions, notes d’information, courrier. Déroulement : notes d’information, 
programme, courrier, versions tapuscrite et manuscrite de l’avant-projet de 
document d’orientation par H. Krasucki, projet de document d’orientation, 
amendements au document d’orientation. Interventions y compris celle de H. 
Krasucki sur le document d’orientation. Textes et notes manuscrites de H. 
Krasucki, janvier 1975 + s.d. Versions du scénario du film de Paul Seban 
intitulé « On n’est quand même pas des poissons », s.d. Communiqués et 
articles de presse (janvier-juin 1975). Document de provenance indéterminée. 
- 40ème Congrès, 25 novembre-1er décembre 1978, Grenoble. Préparation : 
déclaration de H. Krasucki au nom du BC, notes d’information, courrier, 
affichette (septembre-novembre 1978). Rapport de la Commission du 
document d’orientation présenté par H. Krasucki. Notes manuscrites de H. 
Krasucki. Articles de presse et publication de la CGT (1978-1979). Assises des 
élus et mandatés : courrier, note d’information, notes manuscrites de H. 
Krasucki (mars 1979). 

1955-1979 
 

7 CFD 7  
- 41ème Congrès, 13-18 juin 1982, Lille. Préparation : courrier, compte rendu de 
réunion (1981 + s.d.). Interventions et textes de H. Krasucki dont le rapport 
d’ouverture. Discours de Pierre Mauroy, Premier ministre, 13 juin 1982. 
Numéros du journal Le Peuple parus avant et pendant le congrès (1981-1982). 
Autres publications de la CGT (1982). Articles de presse (janvier-juillet 1982). 
Suites : note d’information, graphique et tableaux relatifs au FNI et au 
prélèvement automatique des cotisations (1984 + s.d.). 

1981-1984 
 

7 CFD 8  
- 42ème Congrès, 24-29 novembre 1985, Montreuil-sous-Bois : notes 
manuscrites de H. Krasucki en vue du rapport au congrès, document 
d’orientation, interventions de H. Krasucki dont le rapport général, 
propositions d’amendements, publications de la CGT (La Vie ouvrière, Le 
Peuple), articles de presse. 

1985 
 

7 CFD 9  
- 43ème Congrès, 21-26 mai 1989, Montreuil-sous-Bois : interventions et notes 
manuscrites de H. Krasucki, courrier, publications de la CGT (La Vie ouvrière, 
Le Peuple), articles de presse (février-juin 1989). 
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- 44ème Congrès confédéral, 26-31 janvier 1992, Montreuil-sous-Bois : compte 
rendu, courrier (février 1992). 

1989-1992 
 
 
 
7 CFD 10-13 Comités confédéraux nationaux. 
 

7 CFD 10 
 - Réunion de novembre 1961 : rapport [par H. Krasucki ?] à propos du 5ème 

Congrès de la FSM. 
- Réunion des 18-19 octobre 1962 : rapport introductif par Henri Krasucki, in 
Le Peuple (1-15 novembre 1962). 
- Réunion des 3-4 juin 1966 : interventions de H. Krasucki (rapport au nom du 
BC, conclusions), courrier (mai-juin 1966). 
- Réunion des 7-8 novembre 1968 : courrier, rapport de H. Krasucki sur la 
situation du journal La Vie ouvrière, intervention de Lucien Postel, militant de 
la CGT, projet de brochure à partir du rapport de H. Krasucki sur La Vie 
ouvrière, notes manuscrites de H. Krasucki, documents sur la diffusion de La 
Vie ouvrière, communiqués de la CGT (1967-1968). 
- Réunion des 6-7 mai 1969 : courrier, rapport sur le référendum du 27 avril 
1969, notes manuscrites, documents relatifs aux modifications des statuts 
confédéraux, communiqués de la CGT (1969 + s.d.). 
- Réunion des 26-27 mai 1970 : interventions de H. Krasucki dont le rapport, 
documents émanant du CCN, courrier, intervention au CES, notes manuscrites, 
articles de presse (1970 + s.d.). 
- Réunion des 26-27 novembre 1974 : convocation, notes manuscrites de H. 
Krasucki, tract, notes d’information. 
- Réunion des 6-7 décembre 1977 : interventions dont le rapport et notes 
manuscrites de H. Krasucki, amendements, article de presse. 
- Projet de document [rédigé par H. Krasucki ?] adressé aux membres du CCN 
[1978]. 

1961-1978 
 

7 CFD 11  
- Réunion des 24-25 avril 1979 : courrier, rapport de G. Séguy, documents du 
CCN et de la CE, notes manuscrites de H. Krasucki, communiqués et 
conférence de presse (mars-avril 1979). 
- Réunion des 23-24 janvier 1980 : rapports, notes manuscrites de H. Krasucki, 
document d’information au CCN. 
- Réunion des 21-22 mai 1980 : courrier, notes manuscrites de H. Krasucki 
(mai-juin 1980). 
- Réunion du 16 juin 1980 : projet et texte définitif sur l’unité d’action, 
amendements de H. Krasucki [ ?], article de presse, 17 juillet 1980. 
- Réunion des 2-3 décembre 1980 : courrier, propositions de présidence, notes 
manuscrites, rapport présenté par H. Krasucki, interventions, déclaration du 
CCN, documents remis au CCN [ ?], amendements [ ?], texte intitulé « La 
CGT, les élections et les changements », documentation, déclaration du 
SNADGI-CGT, articles de presse et calendrier des émissions de radio et de 
télévision (novembre 1980-janvier 1981 + s.d.). 
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- Réunion des 7-8 juillet 1981 : interventions dont le rapport et notes 
manuscrites de H. Krasucki, projet de déclaration du BC, articles de presse. 

 
1979-1981 

 
7 CFD 12 
 - Réunion des 6-8 octobre 1981 : courrier, propositions de présidence, 

interventions dont le rapport et notes manuscrites de H. Krasucki, discours de 
clôture de G. Séguy, communication du CCN sur les cotisations, déclaration de 
Gérard Gaumé, responsable de la CGT, sur la démission de Christiane Gilles et 
de Jean-Louis Moynot, responsables de la CGT, documents provenant de la 
CGT, [documents pour le CCN ?] (1981 + s.d.). 

1981 
 

7 CFD 13 
 - Réunion du 28 avril 1983 : notes manuscrites de H. Krasucki, article de 

presse. 
- Réunion des 15-16 mai 1984 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 26 juin 1985 : notes manuscrites et version manuscrite des 
interventions de H. Krasucki à la conférence de presse. 
- Réunion des 19-20 novembre 1986 : notes manuscrites et version manuscrite 
du rapport de H. Krasucki. 
- Réunion du 15 juin 1987 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion des 28-29 janvier 1988 : courrier au CCN par H. Krasucki, version 
manuscrite du rapport et intervention de H. Krasucki, allocution de H. Krasucki 
lors de la réception par le Conseil général de la Seine-Saint-Denis. 
- Réunion de juin 1988 : notes manuscrites de H. Krasucki, articles de presse 
(mai 1988 + s.d.). 
- Réunion des 30 novembre-1er décembre 1988 : notes manuscrites de H. 
Krasucki. 
- Réunion du 23 mai 1989 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion des 4-6 décembre 1989 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 6 décembre 1989 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion des 12-14 juin 1991 : courrier, interventions de H. Krasucki et 
introduction à la conférence de presse, article de presse (1991). 
- Réunion du 15 octobre 1991 : intervention de H. Krasucki lors de la réception 
pour Abraham Serfaty. 

1983-1991 
 
7 CFD 14-17 Commissions administratives/Commissions exécutives. 
 

7 CFD 14  
- Réunion du 4 septembre 1968 : notes manuscrites de H. Krasucki, projet de 
résolution de la CA, communiqués de la CGT, article de presse, 20 septembre 
1968. 
- Réunion [entre 1967 et 1969] : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 31 mars 1971 : communiqués de la CGT, projet de texte intitulé 
« Thèmes de réflexion sur les perspectives du socialisme pour la France et le 
rôle des syndicats », articles de presse (mars-avril 1971). 
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- Réunion du 5 janvier 1972 : projet de document d’orientation, notes 
manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 12 avril 1972 : communiqué de la CGT, notes manuscrites de H. 
Krasucki. 
- Réunion des 6-7 février 1973 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 6 juin 1973 : courrier, notes manuscrites de H. Krasucki, notes 
d’information de Oswald Calvetti, responsable de la CGT, tracts de la CGT 
chez Renault, notes d’information et tableaux pour la CE [ ?], articles de presse 
(1973 + s.d.). 
- Réunion des 3-4 octobre 1973 : ordre du jour, planning de réunions, note 
d’information, notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 6 novembre 1973 : notes manuscrites de H. Krasucki, 
communiqués de la CFDT et de la CGT. 
- Réunion du 9 janvier 1974 : courrier de H. Krasucki, intervention de G. 
Séguy. 
- Réunion des 6-7 février 1974 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 6 mars 1974 : communiqué de la CE, extraits de l’intervention de 
Marcel Caille, responsable de la CGT, version manuscrite du rapport et notes 
manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 29 mai 1974 : rapport par G. Séguy, notes manuscrites de H. 
Krasucki, communiqué de la CGT. 
- Réunion du 26 juin 1974 : notes manuscrites de H. Krasucki, note 
d’information de la CGT, 29 mars 1974. 
- Réunion du 5 mars 1975 : notes manuscrites de H. Krasucki, courrier (février 
1975). 
- Réunion du 3 mars 1976 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 3 novembre 1976 : courrier, notes manuscrites de H. Krasucki, 
bulletin d’information, comptes rendus de réunions intersyndicales, note 
d’information. 

1968-1976 
 

7 CFD 15 
 - Réunion du 2 février 1977 : documents de la CGT relatifs aux revendications 

salariales dont un manuscrit et tapuscrit rédigé par H. Krasucki, notes 
manuscrites, conférence de presse, projet de déclaration du BC, analyse de la 
CGT sur un rapport de M. Chotard sur la Sécurité sociale. 
- Réunion du 28 février 1977 [ ?]: notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 1er mars 1977 [ ?]: notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion des 3-4 octobre 1977 : courrier, notes manuscrites de H. Krasucki, 
brochure. 

1977 
 
7 CFD 16   

- Réunion du 21 mars 1978 : rapport et notes manuscrites de H. Krasucki, notes 
manuscrites, déclaration de la CE, communiqué de la CGT, articles de presse 
(mars 1978),  
- Réunion du 4 septembre 1978 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion des 3-4 octobre 1978 : avant-projet de déclaration de la CE, notes 
manuscrites de H. Krasucki, courrier (septembre 1978). 
- Réunion du 11 décembre 1978 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
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 - Réunion des 9-11 janvier 1979 : projet de procès-verbal, extraits du rapport 
de G. Séguy, notes manuscrites de H. Krasucki, [déclaration] de la CE. 
- Réunion du 6 février 1979 : notes manuscrites de H. Krasucki, courrier, notes 
d’information de la CGT, texte manuscrit signé P. Carassus et intitulé 
« Réflexions sur la CE du 6 février », avant-projet de résolution. 
- Réunion du 22 mai 1979 : rapport et notes manuscrites de H. Krasucki, 
synthèse de la réunion, notes manuscrites, documents de la CGT relatifs à une 
semaine d’action à partir du 25 mai, notes d’information (s.d.). 
- Réunion du 28 janvier 1980 : rapport sur la visite d’une délégation de la CGT 
en Afghanistan, notes manuscrites de H. Krasucki [surtout sur l’Afghanistan], 
documents relatifs à la situation en Afghanistan, document provenant de la 
CGT [ ?] (1980 + s.d.). 
- Réunion du 5 février 1980 : rapport et notes manuscrites de H. Krasucki, 
extrait de l’intervention de René Lomet, responsable de la CGT, notes 
manuscrites, document provenant de la CGT, 27 février 1980. 
- Réunion du 6 mai 1980 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 1er juillet 1980 : rapport et notes manuscrites de H. Krasucki, 
documents de la CGT relatifs à l’activité revendicative du premier trimestre 
1980. 
- Réunion du 14 janvier 1981 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 3 mars 1981 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 14 mai 1981 : rapport de H. Krasucki. 
- Réunion du 24 juin 1981 : documents provenant de la CGT. 

1978-1981 
 

7 CFD 17 
 - Réunion de février 1982 : notes manuscrites de H. Krasucki. 

- Réunion du 3 mars 1982 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion de septembre 1982 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 15 décembre 1982 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion des 7-8 septembre 1983 : interventions dont le rapport et notes 
manuscrites de H. Krasucki, document de provenance indéterminée (s.d.). 
- Réunion du 4 avril 1984 : notes manuscrites et intervention de H. Krasucki 
à la conférence de presse. 
- Réunion du 28 juin 1984 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 12 septembre 1984 [ ?] : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 2 mai 1985 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 9 mars 1986 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion des 2-3 avril 1986 : interventions de H. Krasucki. 
- Réunion du 1er octobre 1986 : notes manuscrites dont celles de H. Krasucki. 
- Réunion du 3 juin 1987 : note préparatoire sur la situation économique de la 
France et le redéploiement de l’industrie. 
- Réunion du 7 octobre 1987 : rapport de J. Marest, responsable CGT, notes 
manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 9 novembre 1988 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 24 juin 1989 : notes manuscrites et rapport au 43ème Congrès 
confédéral de H. Krasucki. 
- Réunion de novembre 1989 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 4 avril 1990 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 12 septembre 1990 : interventions de H. Krasucki. 
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- Réunion des 14-16 mai 1991 : intervention de H. Krasucki. 
- Réunion sans date : notes manuscrites de H. Krasucki. 

1982-1991 
 
7 CFD 18-24 Bureaux confédéraux et Secrétariats. 
 

7 CFD 18  
- Réunion en 1968 : notes manuscrites de H. Krasucki, courrier, documents 
provenant de la CGT et de ses fédérations sur les négociations salariales. 
- Réunion du 25 octobre 1972 : courrier, projet de programme, notes 
manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 6 novembre 1972 : documents provenant de la CGT sur la 
propagande, notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 23 mars 1973 : ordre du jour, publication de l’USRP, notes 
manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion de décembre 1973 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 17 décembre 1974 : notes manuscrites de H. Krasucki, 
conférence de presse de François Mitterrand, documents provenant du PS, 
articles de presse. 
- Réunion de mars 1975 : notes manuscrites. 
- Réunion de juillet 1975 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 10 septembre 1975 : courrier, documents provenant de la CGT, 
projet de construction d’un immeuble pour les services de la confédération 
CGT, documents relatifs au décès de B. Frachon. 
- Réunion du 25 janvier 1977 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 8 mars 1977 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 20 septembre 1977 : document provenant de la CGT, notes 
manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 2 novembre 1977 : documents provenant de la CGT. 
- Réunion du 10 décembre 1977 : ordre du jour, notes manuscrites de H. 
Krasucki, articles de presse. 

 - Réunion du 21 février 1978 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 23 mai 1978 : notes manuscrites de H. Krasucki, déclaration du 
BC à la CE. 
- Réunion du 12 septembre 1978 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion de septembre 1978 : document provenant de l’UGICT-CGT, notes 
manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 17 octobre 1978 : document provenant de la CGT, notes 
manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 24 octobre 1978 : documents de la CGT à propos du 40ème 
Congrès notamment, courrier, notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion en [1978] : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du secrétariat du 12 janvier 1979 : courrier, notes d’information de la 
CGT. 
- Réunion de janvier 1979 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 1er février 1979 : ordres du jour du BC et de la CE, courrier, 
documents provenant de la CGT, notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion de juin 1979 : documents relatifs au 38ème Congrès de la CFDT, 
notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 31 juillet 1979 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
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- Réunion du 9 octobre 1979 : courrier, ordre du jour, notes manuscrites de H. 
Krasucki. 
- Réunion du 16 octobre 1979 : notes manuscrites de H. Krasucki, 
communiqués, notes d’information. 

1968-1979 
 

7 CFD 19 
 - Réunion du 4 janvier 1980 : notes manuscrites de H. Krasucki. 

- Réunion du 9 janvier 1980 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 15 janvier 1980 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 12 février 1980 : documents provenant de la CGT, notes 
manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 19 février 1980 : ordre du jour, notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 26 février 1980 : courrier, document provenant de la CGT, notes 
manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion de mars 1980 : documents provenant de la CGT, notes manuscrites 
de H. Krasucki. 
- Réunion du 1er mai 1980 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 7 juin 1980 : compte rendu de réunion, document provenant de la 
CGT, notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 8 juillet 1980 : relevé de décisions, documents provenant de la 
CGT et de la CFDT. 
- Réunion du 15 juillet 1980 : relevé de décisions, courrier, documents 
provenant de la CGT. 
- Réunion du 22 juillet 1980 : compte rendu, courrier, déclaration 
intersyndicale. 
- Réunion du secrétariat du 8 septembre 1980 : compte rendu, discours de G. 
Séguy. 
- Réunion du secrétariat du 15 septembre 1980 : compte rendu, documents 
provenant de la CGT, synthèse de la réunion de la CE du 9 septembre. 
- Réunion du 16 septembre 1980 : relevés de décisions, documents provenant 
de la CGT, articles de presse. 
- Réunion du secrétariat du 17 novembre 1980 : compte rendu. 
- Réunion du 18 novembre 1980 : relevé de décisions. 
- Réunion du secrétariat du 24 novembre 1980 : compte rendu, documents 
provenant de la CGT, courrier. 
- Réunion du 25 novembre 1980 : relevé de décisions, courrier. 
- Réunion du secrétariat du 15 décembre 1980 : compte rendu, document 
provenant de la CGT. 
- Réunion du 16 décembre 1980 : compte rendu et relevé de décisions. 
- Réunion du secrétariat du 22 décembre 1980 : compte rendu, documents 
provenant de la CGT. 

1980 
 

7 CFD 20 
 - Réunion du 6 janvier 1981 : relevé de décisions, planning, documents 

provenant de la CGT. 
- Réunion du 12 janvier 1981 : compte rendu, documents provenant de la CGT, 
courrier. 
- Réunion du 20 janvier 1981 : relevé de décisions, courrier. 
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- Réunion du secrétariat du 26 janvier 1981 : compte rendu, documents 
provenant de la CGT. 
- Réunion du secrétariat du 9 février 1981 : compte rendu, documents 
provenant de la CGT, courrier. 
- Réunion du secrétariat du 16 février 1981 : compte rendu, documents 
provenant de la CFDT. 
- Réunion du 17 février 1981 : documents provenant de la CGT. 
- Réunion du secrétariat du 2 mars 1981 : compte rendu, documents provenant 
de la CGT. 
- Réunion du secrétariat du 9 mars 1981 : compte rendu. 
- Réunion des 10 et 12 mars 1981 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du secrétariat du 16 mars 1981 : compte rendu, documents provenant 
de la CGT. 
- Réunion du 17 mars 1981 : relevé de décisions. 
- Réunion du secrétariat du 23 mars 1981 : compte rendu, document provenant 
de la CGT. 
- Réunion du 24 mars 1981 : documents provenant de la CGT, notes 
manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 25 mars 1981 : relevé de décisions, courrier. 
- Réunion du 30 mars 1981 : compte rendu, notes manuscrites, documents 
provenant de la CGT. 
- Réunion du 31 mars 1981 : relevé de décisions, document provenant de la 
CE. 
- Réunion du secrétariat du 6 avril 1981 : compte rendu, documents provenant 
de la CGT et de la CE, courrier. 
- Réunion du 21 avril 1981 : procès-verbal. 
- Réunion du secrétariat du 27 avril 1981 : compte rendu. 
- Réunion du secrétariat du 4 mai 1981 : compte rendu, documents provenant 
de la CGT. 
- Réunion du 5 mai 1981 : relevé de décisions. 
- Réunion du secrétariat du 18 mai 1981 : compte rendu, documents provenant 
de la CGT. 
- Réunion du 19 mai 1981 : relevé de décisions. 
- Réunion du secrétariat du 22 juin 1981 : compte rendu. 
- Réunion du secrétariat du 6 juillet 1981 : compte rendu, documents provenant 
de la CGT. 
- Réunion du 8 juillet 1981 : relevé de décisions. 
- Réunion du 20 juillet 1981 : procès-verbal. 
- Réunion du 27 juillet 1981 : procès-verbal, courrier, documents provenant de 
la CGT. 
- Réunion du secrétariat du 19 août 1981 : compte rendu. 
- Réunion du secrétariat du 24 août 1981 : compte rendu, courrier, documents 
provenant de la CGT, notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 26 août 1981 : relevé de décisions. 
- Réunion du secrétariat du 31 août 1981 : procès-verbal. 
- Réunion du 2 septembre 1981 : relevé de décisions. 
- Réunion du 9 septembre 1981 : procès-verbaux de la réunion et de celle du 
secrétariat, documents provenant de la CGT, notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du secrétariat du 14 septembre 1981 : procès-verbal. 
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- Réunion du secrétariat du 21 septembre 1981 : procès-verbal, documents 
provenant de la CGT, courrier. 
- Réunion du 23 septembre 1981 : procès-verbal, courrier, document provenant 
de la CFDT. 
- Réunion du secrétariat du 28 septembre 1981 : procès-verbal. 
- Réunion du 30 septembre 1981 : documents provenant de la CGT, notes 
manuscrites. 
- Réunion du secrétariat du 26 octobre 1981 : procès-verbal, document 
provenant de la CE. 
- Réunion du secrétariat du 16 novembre 1981 : compte rendu. 
- Réunion du secrétariat du 23 novembre 1981 : compte rendu, document 
provenant de la CGT. 
- Réunion du 25 novembre 1981 : notes manuscrites de H. Krasucki, document 
provenant de la CGT. 

1981 
 

7 CFD 21  
- Réunion du secrétariat du 4 janvier 1982 : compte rendu. 
- Réunion du 5 janvier 1982 : procès-verbal. 
- Réunion du 13 janvier 1982 : ordre du jour. 
- Réunion du secrétariat du 15 février 1982 : compte rendu, document 
provenant de la CGT. 
- Réunion du secrétariat du 22 février 1982 : compte rendu. 
- Réunion du 24 février 1982 : procès-verbal. 
- Réunion du secrétariat du 1er mars 1982 : compte rendu. 
- Réunion du secrétariat du 16 mars 1982 : compte rendu. 
- Réunion du secrétariat du 22 mars 1982 : compte rendu, documents relatifs au 
41ème Congrès de la CGT. 
- Réunion du secrétariat du 29 mars 1982 : compte rendu. 
- Réunion du 31 mars 1982 : procès-verbal. 
- Réunion du secrétariat du 3 avril 1982 : compte rendu, documents relatifs au 
41ème Congrès de la CGT, notes manuscrites. 
- Réunion du secrétariat du 13 avril 1982 : compte rendu, documents provenant 
de la CGT, notes manuscrites. 
- Réunion du 14 avril 1982 : courrier, documents provenant de la CGT, articles 
de presse. 
- Réunion du secrétariat du 3 mai 1982 : compte rendu, documents provenant 
de la CGT. 
- Réunion du secrétariat du 10 mai 1982 : compte rendu, documents provenant 
de la CGT, courrier. 
- Réunion du secrétariat du 17 mai 1982 : compte rendu, documents provenant 
de la CGT. 
- Réunion du secrétariat du 24 mai 1982 : compte rendu, documents provenant 
de la CGT. 
- Réunion du 15 septembre 1982 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 23 février 1983 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 9 mars 1983 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 13 avril 1983 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion des 15 et 29 février 1984 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 18 juin 1984 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
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- Réunion du 20 juin 1984 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 24 octobre 1984 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 12 décembre 1984 : intervention de H. Krasucki. 
- Réunion du 8 janvier 1985 : notes manuscrites de H. Krasucki. 

1982-1985 
 
7 CFD 22 
 - Réunion de janvier 1986 : notes manuscrites de H. Krasucki, document 

provenant de l’Association des anciens amis de Renault pour la promotion 
d’une petite voiture française. 
- Réunion du secrétariat du 3 mars 1986 : procès-verbal. 
- Réunion du secrétariat du 10 mars 1986 : procès-verbal. 
- Réunion du secrétariat du 14 mars 1986 : procès-verbal, note d’information 
du secteur international CGT, intervention de G. Alezard, responsable de la 
CGT, courrier, document provenant de la Fédération nationale des cheminots 
CGT, article de presse. 
- Réunion du 16 mars 1986 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du secrétariat du 17 mars 1986 : procès-verbal, documents provenant 
de l’URIF et du secteur international CGT. 
- Réunion du 26 mars 1986 : procès-verbal. 
- Réunion du 9 avril 1986 : notes d’information de la CGT. 
- Réunion du secrétariat du 17 [ou 21 ?] avril 1986 : courrier, comptes rendus 
et note d’information de la CGT. 
- Réunion du 18 juin 1986 : notes manuscrites de H. Krasucki, articles de 
presse. 
- Réunion du 26 juin 1986 : notes manuscrites de H. Krasucki, article de 
presse. 
- Réunion du secrétariat du 13 mai 1987 : compte rendu de réunion, publication 
CGT. 
- Réunion du 2 juin 1987 : procès-verbal. 
- Réunion du secrétariat du 4 juin 1987 : courrier, compte rendu, note 
d’information, intervention de G. Alezard, responsable de la CGT suite à une 
réunion de la CE confédérale. 
- Réunion du 10 juin 1987 : procès-verbal. 
- Réunion du secrétariat du 17 juin 1987 : courrier, document de provenance 
indéterminée. 
- Réunion du 17 juin 1987 : procès-verbal, notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 24 juin 1987 : procès-verbal, courrier, documents provenant de la 
CGT, notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du secrétariat et/ou du BC [?] du 29 juin 1987 : procès-verbal, 
courrier, notes d’information de la CGT, intervention d’A. Deluchat, 
responsable de la CGT, à une conférence de presse, documents ministériels 
relatifs au chômage, communiqué de presse CGT/TUC Ecosse, compte rendu 
de séance du CES. 
- Réunion du secrétariat et/ou du BC [?] du 6 juillet 1987 : procès-verbal, 
déclarations CGT, correspondance entre l’UGFF-CGT et la Fédération CGT de 
l’équipement. 
- Réunion du secrétariat du 15 juillet 1987 : procès-verbal, déclarations de 
Louis Viannet, secrétaire de la CGT, à des conférences de presse, courrier, 
tract, notes d’information de la CGT. 
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- Réunion du secrétariat du 20 juillet 1987 : procès-verbal, courrier, note 
d’information de la CGT, compte rendu d’une conférence syndicale latino-
américaine. 
- Réunion du 24 juillet 1987 : rapport d’ouverture sur la coopération par 
Michel Warcholak, responsable de la CGT. 
- Réunion du secrétariat et/ou du BC [?] du 27 juillet 1987 : procès-verbal, 
calendrier d’initiatives syndicales, notes d’information de la CGT, plan de 
visites des UL de la CGT. 
- Réunion du secrétariat du 30 juillet 1987 : rapport d’activité de l’UNEDIC 
pour 1986, comptes rendus de congrès de centrales syndicales étrangères. 
- Réunion du secrétariat et/ou du BC [ ?] du 3 août 1987 : procès-verbal. 
- Réunion du secrétariat et/ou du BC [ ?] du 10 août 1987 : procès-verbal, 
document provenant de l’UGTA, compte rendu d’une rencontre avec la FGTP 
[ ?], courrier, texte réglementaire. 
- Réunion du secrétariat et du BC du 7 septembre 1987 : procès-verbal, notes 
d’information du secteur international CGT, courrier. 
- Réunion du 14 octobre 1987 : procès-verbal, courrier, document relatif aux 
licenciements des représentants du personnel. 
- Réunion du secrétariat du 19 octobre 1987 : procès-verbal, notes 
d’information de la CGT, projet de profession de foi pour les élections 
prud’homales, déclaration du BC, tract. 
- Réunion du 25 novembre 1987 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
 

1986-1987 
 
7 CFD 23  

- Réunion du 15 mars 1989 : notes manuscrites de H. Krasucki, documents 
provenant de la CGT. 
- Réunion du 16 juin 1989 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion des 13-14 septembre 1989 : notes manuscrites, documents provenant 
de la CGT. 
- Réunion du 20 septembre 1989 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion des 4-5 octobre 1989 : notes manuscrites de H. Krasucki, documents 
provenant de la CGT. 
- Réunion du 20 décembre 1989 : conférence de presse et notes manuscrites de 
H. Krasucki, dépêches de presse. 
- Réunion de décembre 1989 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 8 janvier 1990 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion du 17 janvier 1990 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunions avec une date approximative ou sans date : notes manuscrites et 
interventions de H. Krasucki. 

1989-1990 
 

7 CFD 24  
Documents provenant ou transmis au BC (1969-1991 + s.d.). 

1969-1991 
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STRUCTURES SYNDICALES ET ASSOCIATIVES DE LA 
CGT, SYNDICALISATION (1939-1992). 
 
 
 
7 CFD 25-33 STRUCTURES PROFESSIONNELLES. 
 

7 CFD 25-26 Fédération des travailleurs de la métallurgie. 
 

7 CFD 25  
- 26ème Congrès, 23-27 novembre 1968, Issy-les-Moulineaux : courrier, 
intervention de H. Krasucki, notes manuscrites, documents provenant 
de la fédération, document de provenance indéterminée. 
- 30ème Congrès, 10-14 novembre 1979, Nanterre : rapport d’ouverture 
par André Sainjon, secrétaire général, intervention de H. Krasucki, 
autres interventions, notes manuscrites, courrier, documents provenant 
de la fédération. 
- 32ème Congrès : notes manuscrites (1986). 
- Comité exécutif fédéral, intervention de H. Krasucki : notes 
manuscrites, septembre 1986. 
- Comité exécutif fédéral : interventions de H. Krasucki, notes 
manuscrites, documents provenant de la fédération, 16 septembre 1988. 
- Bureau fédéral : documents provenant de la fédération, notes 
manuscrites, 28 février 1977. 
- Secrétariat fédéral, intervention de H. Krasucki : notes manuscrites, 
rapport présenté par A. Sainjon, 10 juin 1988. 
- Renouvellement du secrétariat général : courrier, note d’information et 
intervention de Lucien Postel, militant de la fédération, 1976-1980. 
- Démission de A. Sainjon : courrier, conférence de presse (1988). 
- Congrès : intervention, 17 mai 1990. 

1968-1990 
 

7 CFD 26 
 - USTM de la Seine. 

. Comité exécutif : documents provenant de l’USTM, notes 
manuscrites, 5 octobre 1968. 
. Déclaration de H. Krasucki à la Commission paritaire mixte de 
la métallurgie parisienne, 4 juin 1968. 
. Intervention de H. Krasucki à une réunion commune du bureau 
de l’USTM, du secrétariat fédéral, des secrétaires de l’UD, de 
l’URP : courrier, notes manuscrites, 4 novembre 1969. 

- Dédicaces par H. Krasucki de ses livres à l’invitation du Syndicat 
CGT des travailleurs du matériel téléphonique, le 6 février 1973 : 
courrier, documents provenant du syndicat et du Comité 
d’établissement (1970-1973 + s.d.). 
- Organisation par le Syndicat CGT du SNIAS Châtillon d’une 
assemblée générale avec la présence de H. Krasucki : documents 
provenant du syndicat, de l’USTM, notes manuscrites, un exemplaire 
d’un journal intitulé La Taupe rouge, 4 février 1971. 
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- Premier Congrès CGT des travailleurs Citroën Paris XV : intervention 
d’un adhérent CGT de l’usine, 1er février 1969. 
- Conférence de presse organisée par le Syndicat CGT des usines 
Citroën : déclaration de H. Krasucki, [entre 1955 et 1974]. 
- Déclaration de H. Krasucki au Congrès du Syndicat CGT de Renault-
Billancourt, [1969]. 
- Intervention de Henri Krasucki au Congrès [du Syndicat CGT] de 
Renault, [1981 ?]. 
- 27ème Congrès du Syndicat CGT de Renault-Billancourt, 26-29 mars 
1982 : intervention de H. Krasucki, documents provenant du syndicat, 
notes manuscrites, articles de presse. 
- Congrès du Syndicat [CGT] de Renault-Billancourt : rapport 
d’ouverture et discours de clôture de H. Krasucki, 12 octobre 1984. 
- 6ème Congrès du Syndicat CGT des métaux Usinor-Longwy, 29 
février-1er mars 1980 : intervention de H. Krasucki, courrier, notes 
manuscrites, documents provenant de la CGT, tracts, documentation, 
articles de presse. 

1955- 1984 
 

7 CFD 27 Fédération nationale des travailleurs du bâtiment, des travaux 
publics et des matériaux de construction. 

- 28ème Congrès, 15-18 avril 1970, Toulouse : rapport oral, intervention de H. 
Krasucki, notes manuscrites, documents provenant de la fédération , 
communiqué de la CGT, courrier, articles de presse. 
- 34ème Congrès,21-25 novembre 1989, Bobigny : courrier, notes manuscrites, 
documents provenant de la fédération. 
- Congrès [ ?] : notes manuscrites, s.d. 
- Commission exécutive fédérale : courrier, notes manuscrites, 3 novembre 
1989. 
- Commission exécutive fédérale : notes manuscrites, 11-12 janvier 1990. 
- Réunion du bureau fédéral : notes manuscrites, 16 octobre 1989. 
- Conflit entre la fédération et le secrétaire général du Comité national des 
syndicats CGT chaux, ciments et plâtres (1986-1990 + s.d.). 

1970-1990 
 

7 CFD 28 Fédération nationale des travailleurs du sous-sol et similaires. 
- Intervention de Henri Krasucki pour le 90ème anniversaire de la fédération : 
texte tapuscrit et manuscrit de l’intervention, courrier, articles de presse, Saint-
Etienne, 27 octobre 1973. 
- Congrès [ ?] : notes manuscrites, mars 1979. 
- Assises nationales : documents provenant de la fédération, notes manuscrites, 
18 novembre 1977 [?]. 
- Conférence de presse, 2 juillet 1979 : documents provenant de la CGT et de la 
fédération, notes manuscrites, courrier, documents de provenance 
indéterminée, documentation, articles de presse (1974-1980). 
- Déclaration de H. Krasucki à une conférence de presse, suite à la rencontre de 
la CGT et de la fédération avec M. Giraud, Ministre de l’industrie, sur la 
politique charbonnière de la France : texte de la déclaration, notes manuscrites, 
15 février 1980. 
- 6ème Congrès, 30 juin 1989, Urac : intervention de H. Krasucki. 
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- Colloque sur la grève des mineurs de 1948 organisé par la fédération [ ?], s.d. 
 

1973-1989 
 

7 CFD 29 Fédération CGT des industries de l’énergie électrique, nucléaire et 
gazière. 

- 13ème Congrès, 24-27 avril 1966, Le Havre : intervention de H. Krasucki, 
courrier, notes manuscrites, documents provenant de la fédération (1961-1966). 
- 26ème Congrès, 11-15 juin 1979, Le Touquet : intervention de H. Krasucki, 
notes manuscrites, courrier, documents provenant de la fédération, article de 
presse. 
- Congrès du GNC : intervention de H. Krasucki, documents provenant du 
GNC, 11-14 avril 1967. 
- 12ème Congrès du GNC : interventions sur les problèmes de l’énergie, octobre 
1973. 
- Conflits au sein de la fédération(1) (1965-1968). 
- Intervention de H. Krasucki pour le 80ème anniversaire de la fédération, 2 mai 
1985. 
Fédération des transports. 
- [Congrès : intervention, 13 avril 1983]. 
Fédération nationale des travailleurs, cadres et techniciens des chemins de 
fer. 
- Congrès [ ?] : intervention de H. Krasucki, rapport oral, documents provenant 
de la fédération, document de provenance indéterminée, 14-16 novembre 1973. 
- Conférence de l’Union fédérale des cadres cheminots : notes manuscrites, 
novembre 1967. 
- Participation de H. Krasucki à une journée de débat organisée par les sections 
syndicales CGT des ateliers et des dépôts, à Bordeaux, 3 novembre 1983 : 
introduction. 
- Participation à une conférence de presse : interventions de H. Krasucki, 
janvier 1987. 

1961-1987 
 

7 CFD 30 Fédération CGT des industries chimiques. 
- 26ème Congrès, 2 février 1984 : intervention de H. Krasucki, notes 
manuscrites, documents provenant de la fédération, article de presse, Royan, 
14-18 novembre 1972. 
- Visite de H. Krasucki à l’usine Rhône-Poulenc à Saint-Fons (Rhône) et 
rencontre avec le syndicat CGT : documents provenant du syndicat, notes 
manuscrites. 
Fédération nationale du spectacle. 
- Congrès [ ?] : intervention de H. Krasucki (1962). 
- Congrès [ ?] : intervention de H. Krasucki, notes manuscrites, documents 
provenant de la fédération, 24-26 avril 1968. 
- Assemblée générale du SFA : intervention de H. Krasucki, notes manuscrites, 
document provenant du syndicat, 29 septembre 1968. 
- Discours [ ?], 20 octobre 1982. 
 
 

__________________________________________________________________________ 
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(1)A noter : un dossier relatif à un conflit mettant en cause Marcel Paul. 
Fédération nationale du papier-carton. 
- 13ème Congrès, 5-8 novembre 1970, Saint-Junien : courrier, notes 
manuscrites, documents provenant de la fédération. 
- Intervention de H. Krasucki à une réception organisée par la fédération en 
l’honneur d’un militant, s.d. 
Fédération des travailleurs du livre, du papier et de la communication. 
- Allocution de H. Krasucki dans le cadre du centenaire, 7 novembre 1981. 
- Discours de H. Krasucki pour le 150ème anniversaire du Syndicat du livre de 
Nantes, 1983. 
- Congrès : intervention de H. Krasucki, 27 avril 1990. 
Fédération nationale de l’habillement-chapellerie. 
- Rencontre nationale avec la presse : courrier, documents provenant de la 
fédération, 5 décembre 1977. 
Fédération du textile. 
- Congrès : discours introductif de H. Krasucki, [10 mai 1982]. 
Fédération des travailleurs de l’agriculture et des forêts. 
- Commission exécutive : rapport d’ouverture, courrier, notes manuscrites, 17 
février 1977. 
Fédération nationale des travailleurs de l’alimentation et des hôtels, cafés, 
restaurants. 
- 27ème Congrès : intervention de H. Krasucki pour la clôture, 26-29 avril 1962. 
Fédération de la santé. 
- Premier Congrès : intervention de clôture de H. Krasucki, 19 novembre 1982. 
- Congrès de l’USAP : intervention de H. Krasucki, 9 février 1990. 
Fédération nationale des personnels des organismes sociaux. 
Congrès constitutif (46ème Congrès de la Fédération nationale des employés et 
cadres) : intervention de H. Krasucki, notes manuscrites, compte rendu des 
travaux, Bombannes, 19-22 avril 1983. 

1962-1990 
 

7 CFD 31 UGFF. 
- Congrès : intervention de H. Krasucki [cerca 1963]. 
- 12ème Congrès : intervention de H. Krasucki, propositions d’amendements, 
notes manuscrites, courrier, articles de presse, exemplaires du bulletin 
d’information de l’UGFF, 21-23 mars 1968. 
- Conflit avec la Fédération des finances : documents relatifs aux congrès de la 
Fédération des personnels techniques et administratifs, courrier, documents 
provenant de l’UGFF et de provenance indéterminée, notes manuscrites, 
exemplaires du bulletin d’information de l’UGFF (1972-1975). 
- Conflit avec la Fédération des finances, le SNADGI et le secteur économique 
de la CGT : courrier, notes d’information, circulaires, rapports, périodiques 
syndicaux (1979-1981 + s.d.). 
- 17ème Congrès : intervention de H. Krasucki, article de presse, 25-29 janvier 
1982. 
- Conflit avec la Fédération nationale des personnels pénitentiaires : courrier 
(1983). 
- 19ème Congrès : discours de H. Krasucki, Bourges, 21-25 novembre 1988. 
- Discours de H. Krasucki à un forum organisé par l’UGFF et la Fédération des 
services publics, novembre 1988.     1963-1988 
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7 CFD 32 Fédération des finances. 
- Congrès [ ?] : intervention de H. Krasucki, courrier, documents provenant de 
la fédération, de l’UGFF, notes manuscrites, Ivry-sur-Seine, 7-8 décembre 
1967 (1966-1968). 
- Congrès [ ?] du Syndicat national des agents des contributions indirectes et 
des services fusionnés des impôts : intervention de H. Krasucki, notes 
manuscrites, compte rendu de séance, bulletin d’information du syndicat, 
Brive, 25-30 novembre 1968. 
- Compte rendu de réunion sur les droits syndicaux, 1973. 
- Discours au cours d’une assemblée générale, Noisy-le-Sec, 16 octobre 1989. 
Fédération de l’équipement. 
- Conflit au sein de la fédération : courrier, notes au BC, notes manuscrites, 
document provenant de la fédération, documentation (1989-1991 + s.d.). 
- Congrès du SNPTE : intervention de H. Krasucki, article de presse, Cauterets, 
10 octobre 1989. 
Fédération générale des syndicats de la police nationale. 
- Conflit entre la fédération et le Syndicat CGT police des Pyrénées-
Atlantiques : courrier, note (1984). 
UGSP : notes manuscrites, documents provenant de l’UGSP, articles et 
communiqués de presse (1990 + s.d.). 
Syndicat national des affaires sociales. 
- Conflit au sein du syndicat : courrier, notes, notes manuscrites, documents 
provenant du syndicat (1973-1974). 
- Fonctionnement du syndicat : notes manuscrites, document provenant du 
syndicat (1978). 
SNETP. 
- 19ème Congrès : intervention de H. Krasucki, documents provenant du 
syndicat, notes manuscrites, article de presse, Grenoble, mars 1972. 
- 24ème Congrès : intervention de H. Hrasucki, Nantes, décembre 1982. 
SNTRS. 
- Intervention de H. Krasucki dans une conférence-débat organisée par la 
section d’Orsay du SNTRS : texte de l’intervention, comptes rendus de 
réunions du bureau et tracts de la section (1969). 
- Invitation au 12ème Congrès : courrier, notes manuscrites, communiqué, 
publication périodique, 12-14 mars 1970 (1969-1970). 
Fédération des PTT. 
- 13ème Congrès : intervention de H. Krasucki, [1964]. 
- 25ème Congrès, 22-27 novembre 1982 : intervention de H. Krasucki. 
- 27ème Congrès, 1er juin 1988 : intervention de H. Krasucki. 

1964-1991 
 

7 CFD 33 UGIC.  
- Congrès : intervention de H. Krasucki, rapports, textes d’orientation, brochure 
sur l’historique et les statuts de la Fédération nationale des syndicats du 
personnel des industries de l’énergie, publications périodiques, 15-16 mai 
1965. 
- Invitation au 3ème Congrès : courrier, notes d’information, textes 
d’orientation, publication périodique, 21-22 juin 1969. 
UGICT. 
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- Invitation à une réunion organisée par le Syndicat de la confection de la 
région parisienne pour les cadres, techniciens et agents de maîtrise de 
l’habillement : courrier, dépliant, notes manuscrites, publication périodique 
(1970-1974). 
- Participation de H. Krasucki à une déclaration commune UGICT-CGC : 
courrier, projet de déclaration, notes manuscrites, publication périodique, 
article de presse (1974). 
- Participation de H. Krasucki à un dîner-débat organisé par le Groupement 
national des gradés et cadres du Crédit : courrier, invitation, texte commun 
CGC-UGICT, notes manuscrites, publications périodiques, articles de presse, 
31 janvier 1975. 
- Fédération des travailleurs du textile. Journée d’étude en direction des 
ICTAM, 27 novembre 1975 ; 6ème Congrès de l’UGICT : courrier, notes 
manuscrites, publication périodique (1976). 
- Assemblée départementale des adhérents UGICT des Hauts-de-Seine : 
courrier, intervention de H. Krasucki, notes manuscrites, 30 janvier 1976. 
- Initiative intitulée « les 36 heures d’Options (2) » : courrier, intervention de 
H. Krasucki, notes manuscrites, communiqué CGT, dépliant, publication 
périodique, articles de presse, 5-7 novembre 1976 ; programme, intervention 
manuscrite de Henri Krasucki, publication de l’UGICT, 9 mai 1980 ; 
intervention de H. Krasucki, 5-6 novembre 1982. 
- Article de H. Krasucki sur une journée d’action des ICTAM organisée par 
l’UGICT : compte rendu de réunion, textes de l’article, programme, tableaux, 
publication périodique, articles et communiqué de presse, 16 octobre 1980. 
- 8ème Congrès, 25 avril 1982, Nanterre : interventions tapuscrites et 
manuscrites de H. Krasucki. 
- 9ème Congrès, 30 mai-1er juin 1985 : discours de H. Krasucki, articles de 
presse. 
- 10ème Congrès, 11 décembre 1988 : discours de clôture de H. Krasucki. 

 
1965-1988 

 
7 CFD 34-46 STRUCTURES TERRITORIALES. 
 

7 CFD 34 Comités régionaux. 
- USRP. 

. Intervention de H. Krasucki à un congrès : notes manuscrites, courrier, 
publication périodique, 19 avril 1968. 
. Intervention de H. Krasucki au cours du Rassemblement des 
travailleurs immigrés, 10 mai 1973. 
. Situation de la Caisse d’allocation familiale : tract, conférences de 
presse, déclarations, résolution, courrier, document d’information, 
tableaux (1973 + s.d.). 
. Réunion des UD de la région parisienne : notes manuscrites, courrier, 
tableaux, 3 mars et 4 avril 1977. 

 
 
 
___________________________________________________________________________ 
(2) Revue des ingénieurs, cadres et techniciens CGT. 
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. Conférence de presse sur l’emploi en région Ile-de-France, 
Ermenonville, 26 juillet 1978. 
. Notes manuscrites, s.d. 

- URIF. 
. Journée de travail : notes manuscrites, notes d’information, 17 janvier 
1980. 
. Assemblée extraordinaire CGT avec l’URIF et la participation de la 
presse : compte rendu, 26 février 1980. 
. 8ème Congrès : extraits du discours de H. Krasucki, [1981]. 
. Congrès : extraits du discours, 6 novembre 1987. 

- Intervention de H. Krasucki à un meeting organisé par le Comité régional du 
Languedoc-Roussillon : courrier, publication périodique, articles de presse, 12 
février 1971. 
- Réunion des UD de la région Aquitaine : courrier, note, tableaux, 15 
septembre 1972. 
- Rhône-Alpes. 

. Participation de H. Krasucki à la première Conférence régionale, 9 
janvier 1973 : ordre du jour, rapports, notes manuscrites, tracts, 
publications périodiques, articles de presse (1972-1973). 
. 6ème Conférence régionale : discours de clôture, 31 octobre 1985. 

- Refus du Comité régional de Franche-Comté de participer aux journées 
d’études régionales : notes, comptes rendus, courrier, 28-30 avril 1976 (1975-
1976). 
- Intervention de H. Krasucki au cours d’une réunion des militants [organisée 
par le Comité régional des Pays de la Loire ?] : ordre du jour, rapports, notes 
manuscrites, articles de presse, 14 avril 1978 (1978 + s.d.). 
- Discours de H. Krasucki au cours d’un meeting organisé à Poitiers par le 
Comité régional de Poitou-Charente, 23 septembre 1983. 

1968-1987 
 

7 CFD 35-38 Unions départementales. 
(classement numérique par département à l’exception de Paris) 

 
7 CFD 35 - Invitation pour participation à une réunion de syndiqués 

organisée par l’UD de l’Aisne : courrier, conférence de presse, 
programme, tracts, publication périodique, 15 novembre 1980. 
- Allier. 

. Discours de H. Krasucki au cours d’une initiative organisée par 
l’UD, Montluçon, 1er octobre 1983. 
. Message de H. Krasucki adressé à l’UD suite à un attentat 
contre un militant, 25 mars 1988. 

- Intervention de H. Krasucki au cours d’une conférence organisée par 
l’UD des Hautes-Alpes : courrier, rapports, notes manuscrites, tract, 
articles de presse, 27 février 1971 (1970-1971). 
- Alpes-maritimes. 

. Participation de H. Krasucki au congrès : courrier, notes 
manuscrites, rapports, publications périodiques, 17-18 avril 
1975. 
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. Intervention de H. Krasucki au cours d’une initiative : courrier, 
discours, notes manuscrites, rapports, tract, publications 
périodiques, 26 septembre 1980. 

- Participation de H. Krasucki à une initiative organisée par l’UD de 
l’Aude : notes manuscrites, courrier, tracts, articles de presse, 17-18 
mars 1975. 
- Bouches-du-Rhône. 

. Participation de H. Krasucki au Comité départemental : 
intervention et notes manuscrites de H. Krasucki, publication de 
l’UD, novembre 1961. 
. Intervention de H. Krasucki au cours d’une initiative à l’usine 
Naphtachimie : courrier, notes manuscrites, articles de presse, 
15 septembre 1977. 

- Charente. 
. Participation de H. Krasucki au 22ème Congrès, 26-27 janvier 
1973 : courrier, notes manuscrites, tableaux, publication 
périodique, notes d’information provenant du Comité régional 
CGT de Poitou-Charente, articles de presse (1972-1973). 
. Participation de H. Krasucki à une fête : notes manuscrites, 
courrier, articles de presse, 18-19 juin 1977. 

- Congrès de l’UD du Cher : discours de H. Krasucki, 15-16 novembre 
[1984]. 
- Côte-d’Or. 

. Participation de H. Krasucki à un congrès : courrier, rapport, 
notes, notes manuscrites, 21-22 octobre 1967. 
. Participation à un meeting : texte manuscrit de l’intervention 
de H. Krasucki, articles de presse, 12 février 1981. 

- Participation de H. Krasucki à un meeting dans le cadre d’une fête 
organisée par l’UD de la Dordogne, 15-16 mai 1976 : courrier, discours, 
notes manuscrites, tract, publication périodique, articles de presse 
(1975-1976). 

1961-1988 
 

7 CFD 36 - Invitation de l’UD du Finistère pour participer à une opération 
« 1000/6 » : courrier, tracts (1977-1978). 
- Participation de H. Krasucki au 60ème Congrès de l’UD de la Haute-
Garonne : courrier, rapports, tract, publication périodique, plaquette de 
présentation de l’UD, 20-21 novembre 1975. 
- Gironde. 

. Participation de H. Krasucki à une assemblée de militants et 
syndiqués [ ?] : courrier, notes manuscrites, note d’information, 
15 septembre 1972. 
. Participation de H. Krasucki au 44ème Congrès, 3-5 mai 1973 : 
courrier, rapports, listes, tableaux, notes manuscrites, 
publication périodique, articles de presse. 

- Participation de H. Krasucki à une initiative organisée par l’UD de 
l’Ille-et-Vilaine : notes manuscrites, tracts, tableaux, communiqué et 
article de presse, 9 décembre 1980. 
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- 46ème Congrès de l’UD de l’Isère : courrier, intervention et déclaration 
de H. Krasucki, notes manuscrites, rapports, statuts, tracts, 30 janvier-
1er février 1980 (1979-1980). 
- Congrès de l’UD des Landes, 18 février 1983 : intervention de H. 
Krasucki. 
- Participation de H. Krasucki à une initiative organisée par l’UD du 
Loiret, 24 janvier 1974 : notes manuscrites, courrier, rapport, texte 
d’une intervention de G. Séguy, publication périodique (1973-1974). 
- Lot-et-Garonne. 

. Invitation pour une fête organisée par l’UD : courrier, 
publication périodique (1972-1973). 
. Intervention de H. Krasucki dans le cadre d’une fête : notes 
manuscrites, s.d. 

- Participation de H. Krasucki au meeting organisé par l’UD de la 
Haute-Marne : courrier, notes manuscrites, articles de presse (1976). 
- 33ème Congrès de l’UD de Meurthe-et-Moselle, 25-26 avril 1980 : 
programme, rapport, tableaux, textes d’interventions, déclaration de H. 
Krasucki, notes manuscrites, publications périodiques, articles de 
presse. 

1972-1983 
 

7 CFD 37  
- Nord. 

. Participation au 24ème Congrès, 24-25 avril 1965 : courrier, 
notes manuscrites, programme, tableaux, [projet d’article ?], 
publication périodique. 
. Participation de H. Krasucki à une réunion de la CE : notes 
manuscrites, 28 février 1980. 
. 33ème Congrès, 22 octobre 1987 : intervention de H. Krasucki. 
. Rencontre avec les UD du Nord et du Pas-de-Calais : notes 
manuscrites de H. Krasucki, s.d. 

- Participation de H. Krasucki au 29ème Congrès de l’UD de l’Oise, 7-8 
février 1959 : rapport, circulaire, motion, notes manuscrites. 
- Participation de H. Krasucki au 34ème Congrès de l’UD du Pas-de-
Calais, 19-20 avril 1969 : notes manuscrites, articles de presse. 
- Participation de H. Krasucki aux « 24 heures d’unité 63 », initiative 
organisée par l’UD du Puy-de-Dôme : courrier, notes manuscrites, tract, 
auto-collant, publication périodique (1980). 
- Hautes-Pyrénées : notes manuscrites, publications, articles de presse, 
mars 1974. 
- Participation de H. Krasucki au congrès de l’UD du Bas-Rhin : 
intervention de H. Krasucki, notes manuscrites, courrier, ordre du jour, 
rapport, projets de textes, documents provenant de la CGT, du PCF, de 
provenance indéterminée, documents relatifs à l’entreprise General 
motors, articles de presse, 1er-2 mars 1974. 
- Rhône. 

. Participation de H. Krasucki à une assemblée de militants : 
notes manuscrites, courrier, affichette, copie de publication 
périodique, articles de presse, 18 septembre 1975. 
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. Congrès : extraits du discours, 23 octobre 1981. 
- Participation de H. Krasucki au congrès de l’UD de Saône-et-Loire, 
17-18 octobre 1975 : rapports, motion, listes, notes d’information, notes 
manuscrites, courrier, publication périodique. 

1959-1987 
 

7 CFD 38  
- Congrès de l’UD du Tarn-et-Garonne : courrier, compte rendu, notes 
manuscrites, notes d’information, statuts, article de presse, 17-18 
novembre 1956. 
- Participation de H. Krasucki à une fête organisée par l’UD de la 
Vendée, 18-19 juin 1977 : notes manuscrites, articles de presse. 
- Participation de H. Krasucki à une soirée-débat organisée par l’UD 
CGT du Territoire de Belfort : courrier, invitation, déclarations de H. 
Krasucki, notes manuscrites, publication de l’UD, articles de presse, 24 
février 1978. 
- Hauts-de-Seine. 

. Intervention de H. Krasucki au Comité général : notes 
manuscrites, publication périodique, 6-7 octobre [1977]. 
. Participation de H. Krasucki à la CE : courrier, notes 
manuscrites, publication périodique, 13 septembre 1978. 
. Participation au 7ème Congrès, 11-13 octobre 1978 : notes 
manuscrites, courrier, auto-collant, textes d’orientation, 
programme, publication périodique, dépliant. 

- Val-de-Marne. 
. Visite de H. Krasucki dans le département pour la présentation 
de son livre Syndicats et socialisme : courrier, notes 
manuscrites, publication périodique, 26 septembre 1972. 
. 8ème Congrès, 1er-3 avril 1981 : intervention de H. Krasucki, 
compte rendu, notes manuscrites. 

1956-1981 
 

7 CFD 39-45 Seine/Paris. 
 

7 CFD 39 Instances statutaires. 
- Congrès de l’Union des syndicats de la Seine : composition du 
bureau et de la CE, convocation, n° du Travailleur parisien, 
1955. 
- Congrès : interventions et notes manuscrites de H. Krasucki, 
publications de l’UD, documents relatifs aux journaux de la 
CGT (Le Peuple, Antoinette), documents préparatoires, notes 
d’information, courrier (1966-1992). 
- Réunions du Comité général : courrier, comptes rendus, plan 
de travail, publications de l’UD, interventions de H. Krasucki 
(1970-1971, 1991). 
- Etat des cotisations : tableaux (1967-1969). 

1955-1992 
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7 CFD 40 Activités. 
- Participation aux congrès confédéraux (30, 31 et 32èmes) : notes 
manuscrites, article et intervention de H. Krasucki, projet de 
programme (1955-1959). 
- Délégation en URSS : article et intervention de H. Krasucki, 
notes manuscrites (juillet 1959). 
- Relations avec les structures syndicales parisiennes de la 
CGT : 

. Syndicat de l’alimentation, hôtels, cafés, restaurants, 
gens de maison de la région parisienne : courrier, notes 
manuscrites, tracts (1952-1954 + s.d.). 
. Syndicat général des ouvriers et ouvrières en chaussure 
de la Seine : courrier, tracts, bulletins d’information, 
notes manuscrites (1952-1955 + s.d.). 
. Union syndicale du bâtiment et des travaux publics de 
la région parisienne : bulletin d’information, note de 
travail, notes manuscrites, tableaux, documentation 
(1952-1959 + s.d.). 
. Syndicat des travailleurs de la régie Renault-
Billancourt : rapport d’activité, procès-verbal, bulletin, 
notes manuscrites (1956-1958 + s.d.). 

- Diffusion de La Vie ouvrière : tableaux, notes manuscrites, 
courrier (1952-1955). 
- « Vivre à Paris », conférence de presse : notes manuscrites de 
H. Krasucki, intervention de Gérard Alezard, secrétaire général 
de l’UD, conférence de presse sur l’emploi organisée par 
l’URIF-CGT en 1980, publications de l’UD, 27 novembre 1980. 
- Intervention de H. Krasucki au cours d’une journée pour les 
employés organisée par l’UD : textes manuscrits et tapuscrits, 4 
octobre 1983. 

1952-1983 
 

7 CFD 41-43 Dossiers thématiques. 
 
7 CFD 41 - Education : projet de programme de l’école du 

soir de l’UD, notes manuscrites, documents relatifs à 
l’Université nouvelle (1954-1955 + s.d.). 
- Productivité : documents provenant de branches 
d’activités et de secteurs syndicaux, notes manuscrites, 
conférence, courrier, documentation, articles de presse 
(1951-1955). 
- Temps de travail : article de H. Krasucki, notes 
manuscrites, documents provenant de branches 
d’activités et de secteurs syndicaux, documentation, 
articles de presse (1955-1956). 

1951-1956 
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7 CFD 42 - Salaires : notes manuscrites, documents 
provenant de la CGT, de la Fédération CGT de la 
métallurgie, de branches d’activités, de provenance 
indéterminée, documentation, articles de presse (1939-
1953). 
- Bilan des augmentations de salaires dans différentes 
branches d’activités et des autres acquis sociaux : notes 
d’information, tableaux, notes manuscrites (1955). 
- Intéressement des salariés : projet de décret, courrier, 
document provenant de la CGT, de branches d’activités, 
de secteurs syndicaux, articles de H. Krasucki, notes 
manuscrites, documents provenant de la CFTC, 
documentation, articles de presse (1958-1960). 

 
1939-1960 

 
7 CFD 43 - Protection sociale : 

. Caisse primaire d’assurance centrale de Sécurité 
sociale : brochure, tableaux, notes manuscrites, 
compte rendu de la réunion (1955-1956 + s.d.). 
. Mutualité : rapport (1956). 

- Activité industrielle parisienne : notes manuscrites, 
tableaux, notes (1956-1958 + s.d.). 
- Conventions collectives (1952-1956 + s.d.). 
- Réforme du statut de la Bourse du travail : courrier, 
communiqué de l’UD, pétition, texte officiel (1969). 

 
1952-1969 

 
7 CFD 44 Notes manuscrites de H. Krasucki (1952-1966 + s.d.). 

 
1952-1966 

 
7 CFD 45 Correspondance. 

1955-1974 
 
7 CFD 46 Unions locales. 

- 2ème Rencontre des UL, 15-16 février 1980 : courrier, bulletin d’abonnement, 
questionnaire, intervention de H. Krasucki, notes d’information, tracts, 
dépliants. 
- Rencontres nationales des UL : interventions de H. Krasucki, article de 
presse, 14-15 janvier 1982, 1er-2 mars 1984, 8-9 avril 1987, 21 octobre 1988. 
- Participation de H. Krasucki à une conférence organisée par l’UL de Dijon : 
déclaration de H. Krasucki, courrier, tracts, affichette, articles de presse, 24 
février 1970. 
- Allocution de H. Krasucki à la manifestation du Premier mai organisée par 
l’UL de Douai : texte tapuscrit et manuscrit de l’intervention, courrier, 
publication de l’UL, 1er mai 1970. 
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- Invitation de l’UL de la Tarentaise pour le Premier mai 1973 : courrier, 
comptes rendus de réunion et de mandat, publications périodiques (1972-
1973). 
- Participation de H. Krasucki à la fête organisée par l’UL de Béziers, 21-22 
mai 1977 : notes manuscrites, article de presse. 
- 7ème Congrès de l’UL du 9ème arrondissement de Paris, 14-15 décembre 1978 : 
rapports, tract, tableaux. 
- Union locale du 20ème arrondissement de Paris : courrier (1983-1986). 
- Discours de H. Krasucki [pour l’inauguration de l’UL] de Roissy, 23 février 
1989. 

1970-1989 
 
7 CFD 47-48 STRUCTURES ASSOCIATIVES ET DE FORMATION. 
 

7 CFD 47 Travail et culture (TEC). 
- Journées d’étude sur les problèmes culturels : intervention de H. Krasucki, 
25-26 janvier 1969. 
- Conflit entre l’association et un de ses salariés : courrier (1969). 
- Création d’un abonnement inter-théâtres : courrier (1970). 
- Création d’un Fonds d’initiatives culturelles (FIC) : courrier (1971). 
- Démission d’un des salariés de l’association : courrier (1973). 
- Documents relatifs au fonctionnement de l’association : rapports et comptes 
rendus de congrès, notes d’information, statuts, plans de travail, courrier, 
tableaux (1967-1977). 
- Communiqués de l’association (1969-1975). 

1967-1977 
 

7 CFD 48 Tourisme et travail (TT). 
- Conférences de presse, déclarations (1969-1981). 
- Notes manuscrites (1985 + s.d.). 
- Courrier (1965-1986 + s.d.). 
- Le « Markstein » (ensemble immobilier dans le département des Vosges) : 
courrier, note d’information (1965). 
- Adhésion de la CGT à la CECOREL(3) : courrier, note d’information (1971). 
- Préparation pour la rencontre entre le BC de la CGT et l’association : rapport, 
tableau récapitulatif (1976). 
- Préparation pour la rencontre entre l’association et la CGT : courrier, note sur 
les effectifs, les activités, les projets, tableaux, publications (1979). 
- Conférence nationale : intervention, 27 novembre 1982. 
- Situation de l’association et de l’ANCAV : copies de déclarations de 
jugements, notes manuscrites, courrier (1986). 
Avenir social : note d’information, s.d. 
Centre de coordination de formation professionnelle (CCFP) : courrier, 
document de présentation, article de presse (1973-1984). 
Centre de formation continue confédéral (3 CF) : courrier, note de réflexion, 
notes manuscrites de H. Krasucki (1981-1984). 

1965-1986 
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___________________________________________________________________________ 
(3) Centre de coopération pour la réalisation d’équipements de loisirs. 
7 CFD 49  Syndicalisation. 

- Adhésions pour l’Alsace : note d’information chiffrée, 1971. 
- Bataille des 3 millions : notes d’information, courrier, tableaux, déclaration, 
bulletins, notes manuscrites de H. Krasucki (1974-1976 + s.d.). 
- Renforcement de la CGT : document d’information sur le rendez-vous national du 28 
février 1978. 
- Etats comparatifs : tableaux (1977/1980). 
- Etat des adhésions : notes d’information, tableaux (1977-1983). 
- Tableaux et graphique des effectifs (1980). 
- Tableaux des pertes et gains (1980/81). 
- Etats comparatifs : tableaux (1981/82/83). 
- Etat des cotisations : tableaux (1984). 
- Adhérents : chiffres, s.d. 
- Articles de presse (1982, 1986). 

1971-1986 
 
 
 

VIE CONFEDERALE (1981-1986). 
 
 
 
7 CFD 50 - Politique des cadres syndicaux : notes d’information, courrier, notes 

manuscrites de H. Krasucki, listes nominatives, tableaux, organigrammes, dossier de 
détachement syndical de Lydia Brovelli, responsable confédérale (1981-1986 + s.d.). 
- Complexe immobilier intersyndical CGT : courrier, documents comptables, procès-
verbal de conseil d’administration, note d’information, contrat de gestion, notes 
manuscrites dont celles de H. Krasucki (1983-1984 + s.d.). 

1981-1986 
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PRESSE DE LA CGT (1956-1991). 
 
 
 
7 CFD 51 - Généralités : état de diffusion de la presse fédérale et confédérale, 31 mars 

1966 ; note sur les publications de la CGT, 6 mai 1975 ; intervention de H. Krasucki 
au cours d’une soirée consacrée aux diffuseur (se) s de La Vie ouvrière et d’Antoinette 
organisée par l’USTM de Paris, s.d. ; note d’information sur la CGT et l’information, 
s.d. 
- Antoinette, magazine féminin : notes manuscrites de H. Krasucki, situation 
financière, états de diffusion, journée nationale d’études de la CGT pour la diffusion 
d’Antoinette, colloque intitulé « Le droit au travail des femmes est-il menacé ? », 
intervention de Chantal Rogerat à la 5ème Conférence nationale de la CGT, projet de 
brochure, (1956-1976 + s.d.). 
- Projet d’un n° spécial du Peuple sur les structures de la CGT : textes tapuscrits des 
différentes parties, notes manuscrites de H. Krasucki (1980). 
- Agence centrale de publicité (ACP). 

. Journaux de la CGT en régie (Interpresse, RGP) : rapports, notes 
d’information (1962-1964 + s.d.). 
. Dossier de présentation (1972) ; avant-projet d’accord avec la CGT (1977) ; 
activité publicitaire pour la CGT : bilans, notes d’information (1980) ; 
correspondance (1962-1981) ; notes manuscrites de H. Krasucki (1963, 1970 + 
s.d.). 
. Relations avec La Vie ouvrière : tableaux, notes d’information, courrier, notes 
manuscrites de H. Krasucki (1961-1980 + s.d.). 
. Relations avec Antoinette : courrier, calendriers, comptes rendus de réunions, 
notes d’information (1969-1980). 
. Relations avec Options : courrier, tableaux, notes d’information (1967-1972 + 
s.d.). 
. Relations avec Tourisme et travail, revue de l’association du même nom : 
courrier, projet de programme, tableaux (1970-1973). 

1956-1980 
 
7 CFD 52-60 La Vie ouvrière. 
 

7 CFD 52 Vie interne de l’entreprise. 
- Comités de rédaction et de direction : comptes rendus de réunions, 
composition du comité de rédaction (1963-1981). 
- Notes de service pour La Vie ouvrière et Antoinette (1968-1971). 
- Documents relatifs aux salaires (1970, 1978). 
- Gestion informatique : courrier, rapports, notes d’information, notes 
manuscrites de H. Krasucki (1974-1977). 
- Etude des locaux : courrier, notes d’information, tableaux (1978-1979). 
- Fête du personnel : listes de cadeaux, 15 janvier 1971. 
- Assemblée du personnel : notes manuscrites de H. Krasucki, 6 janvier 1978. 
Affaires contentieuses. 
- Poujade c/La Vie ouvrière : copie du jugement (1962). 
- Desurmant c/La Vie ouvrière : courrier, notes d’information , copies de 
jugements, numéros du journal (1965-1966). 
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- Furnon c/La Vie ouvrière : courrier, notes d’information, copies de 
jugements, citations à comparaître, documents relatifs au fonctionnement de 
l’entreprise Furnon, notes manuscrites, articles de presse (1977-1978). 
- Procès pour diffusion de publicité interdite dans La Vie ouvrière : courrier, 
assignation, notes manuscrites, articles de presse (1978-1982 + s.d.). 
- Krasucki-Keusch c/Lucet : courrier, assignation devant le tribunal, dépôt de 
conclusion (1981-1982). 

1962-1982 
 

7 CFD 53-55 Correspondance. 
 

7 CFD 53 1961-1969. 
 

7 CFD 54 1970-1978. 
 

7 CFD 55 1979-1984 + s.d. 
 

7 CFD 56 - Notes manuscrites de H. Krasucki (1961-[1980 ?] + s.d.). 
- Diffusion de La Vie ouvrière : tableaux et notes d’information relatifs à la 
diffusion militante et à la vente commerciale (1960-1978 + s.d.) ; 
correspondance, plans de travail, tracts, documents relatifs aux diffuseurs 
(1961-1981 + s.d.). 

1960-1981 
 

7 CFD 57 - Réunions des instances statutaires de la CGT : notes manuscrites, 
interventions de H. Krasucki, projets de résolutions, tableaux et documents sur 
la diffusion du journal, notes d’information, projets de déclarations et 
déclarations, courrier, documents budgétaires, rapports (1960-1980). 

 
1960-1980 

 
7 CFD 58-59 Journées d’étude, réunions. 

 
7 CFD 58 - Interventions de H. Krasucki sur La Vie ouvrière et la 

propagande : notes manuscrites de H. Krasucki (1961-1962). 
- Initiative à Toulouse sur La Vie ouvrière, avril 1962 : notes 
manuscrites de H. Krasucki. 
- Journée d’étude sur la propagande organisée par l’UD des syndicats 
de l’Hérault : note d’information. 
- Réunions d’étude sur La Vie ouvrière : notes manuscrites de H. 
Krasucki (1964-1965). 
- Réunion d’étude des responsables d’UD [CGT] [sur La Vie 
ouvrière ?], 11 décembre 1965 : notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Journée nationale d’étude des responsables VO dans les directions 
d’UD [CGT], Paris, 1er octobre 1966 : courrier, note préparatoire. 
- Réunion de militants à propos de La Vie ouvrière organisée par 
l’Union des syndicats ouvriers du Havre et de sa région : courrier, notes 
manuscrites de H. Krasucki. 
- Réunion sur La Vie ouvrière organisée par l’UD du Rhône : courrier, 
tableaux sur la diffusion du journal, notes manuscrites de H. Krasucki. 
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- Journée d’étude sur les problèmes de La Vie ouvrière, Nice, 17 janvier 
1969 : courrier, tableaux sur la diffusion du journal, notes manuscrites 
de H. Krasucki, documents provenant de l’UD. 
- Journée d’étude sur la diffusion, 29 mars 1969 : courrier, note 
d’information, intervention de H. Krasucki [ ?]. 
- Journée d’étude sur la diffusion organisée par l’UD des syndicats 
ouvriers de l’Hérault, 28 février 1970 : courrier, documents provenant 
de l’UD, notes manuscrites de H. Krasucki, articles de presse. 
- Journée nationale d’étude pour les responsables à la diffusion, 10 avril 
1970 : courrier, note d’information, notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Assemblée de militants à propos de la diffusion de La Vie ouvrière 
organisée par l’UD des syndicats confédérés de l’Isère, Grenoble, 11 
décembre 1970 : courrier, note d’information, tableaux sur la diffusion 
du journal, rapport de congrès de l’UD, tract, notes manuscrites de H. 
Krasucki. 
- Journée d’étude, 26 mars 1971 : conclusions de H. Krasucki. 
- Journée d’étude « Propagande VO », Firminy (Loire), 24 septembre 
1971 : document et tableau sur la diffusion du journal. 
- Journée nationale d’étude, 8 décembre 1973 : courrier, notes 
d’information, intervention de H. Krasucki. 

1961-1973 
 

7 CFD 59 - Voyage de H. Krasucki dans le Finistère. Assemblée débat de 
militants, journée d’étude sur la diffusion de La Vie ouvrière, 9-10 
janvier 1974, Quimper : courrier, notes manuscrites, documents 
provenant de la CGT et du Comité régional [CGT] de Bretagne, articles 
de presse. 
- Journée d’étude organisée par l’UD des syndicats CGT du Val-de-
Marne, 21 mai 1975 : courrier, documents provenant de l’UD, notes 
manuscrites de H. Krasucki. 
- Conférence nationale sur La Vie ouvrière et sa diffusion, Nanterre, 9-
10 décembre 1976 : document de présentation, courrier, documents 
préparatoires, notes manuscrites, rapport de H. Krasucki, intervention 
de G. Séguy, tableaux sur la diffusion du journal, note d’information et 
plan de travail, articles [ ?] par H. Krasucki, article de presse. 
- Commission confédérale sur la diffusion, 23 septembre 1977 : 
courrier, compte rendu manuscrit, tableaux sur la diffusion du journal, 
notes d’information, rapport, un numéro de La Vie ouvrière et un 
numéro du Guide du militant de la métallurgie. 
- Journée nationale d’étude sur les problèmes de la diffusion, 2 
décembre 1977 : courrier, notes manuscrites de H. Krasucki, tableaux 
sur la diffusion du journal, note d’information. 
- « Séminaire », 19-20 janvier 1980 : notes manuscrites de H. Krasucki, 
déclaration du BC, note d’information. 
- Réunion nationale de travail, 30 janvier 1981 : intervention et notes 
manuscrites de H. Krasucki. 
- Extraits d’une intervention de H. Krasucki au cours d’une réunion de 
la CA de la Fédération [CGT] des cheminots, s.d. 
- Intervention de H. Krasucki au cours d’une réunion d’une CA 
fédérale, s.d. 
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1974-1981 
 

7 CFD 60 - Participation au 41ème Congrès de la CGT : note d’information (1982). 
- Participation à la fête de l’Humanité : programmes, plans, notes manuscrites 
(1965-1991). 
- Manifestations sportives organisées ou patronnées par La Vie ouvrière. 

. Concours national et populaire de pétanque : courrier, documents 
relatifs à l’organisation du concours, article de presse (1969-1976). 
. Marche des facteurs, manifestation sportive organisée par le Syndicat 
[CGT] des postiers parisiens, avec le patronage de La Vie ouvrière, 25 
avril [1971] : programme. 

- Anniversaires de la création du journal. 
. Réception pour le 1000e numéro, 29 octobre 1963 : programme, note 
d’information, intervention de H. Krasucki [ ?], listes des invités, 
courrier manuscrit de H. Krasucki adressé au Ministre de la culture. 
. 60ème anniversaire : notes manuscrites de H. Krasucki, [1969]. 
. 70ème anniversaire : courrier, compte rendu de réunion , notes 
d’information, article de presse, documents relatifs à un projet de 
brochure (octobre 1979). 

- Projet d’édition de La Vie ouvrière clandestine : notes d’information, 
introduction, s.d. 
- Article de La Vie ouvrière sur les résultats des élections professionnelles en 
juillet 1968 : documentation préparatoire [sans le texte de l’article], 7 août 
1968. 
- Articles pour La Vie ouvrière [ ?], s.d. 
- Articles sur La Vie ouvrière (1967-1975 + s.d.). 
- Appréciations sur La Vie ouvrière « nouveau style : notes d’information, 
tableau, notes manuscrites de H. Krasucki (1979-1980). 
- La Vie ouvrière métaux : courrier, notes d’information, notes manuscrites de 
H. Krasucki (1969-1976 + s.d.). 
- Enquête, sondage (1974, 1984). 
- Stages syndicaux de propagande : note d’information, programme et projet de 
programme, bilan, notes manuscrites (1962-1964 + s.d.). 

1962-1991 
 
 
 

ACTION REVENDICATIVE (1961-1987). 
 
 
 
7 CFD 61-67 Service de la politique revendicative et contractuelle/Service de l’action 

revendicative et de la politique contractuelle. 
 

7 CFD 61 - Organisation du service : notes d’information (1979 + s.d.). 
- Réunions de la Commission : courrier, comptes rendus, notes manuscrites de 
H. Krasucki (1970-1979). 
- Réunions du Collectif permanent, puis des permanents du service : courrier, 
comptes rendus, notes manuscrites de H. Krasucki (1973-1982 + s.d.). 
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- Réunions du Secrétariat : comptes rendus (1977-1982). 
1970-1982 

 
7 CFD 62 - Réunions de la Commission supérieure des conventions collectives : 

documents provenant de la CGT, notes manuscrites de H. Krasucki, textes de 
protocoles d’accord, tableaux, correspondance, comptes rendus (1972-1980). 
- Journée d’étude [sur les conditions de travail] : notes d’information, 13 
décembre 1974. 
- Journées d’étude sur l’évolution du travail […] dans l’industrie […] : notes 
d’information, documents préparatoires, rapport, intervention de H. Krasucki, 
courrier, article du Peuple, 27-28 octobre 1976. 
- Journées d’étude sur les conditions de travail pour les emplois administratifs : 
comptes rendus de réunions, études, rapport, tableaux, bilan, article du Peuple, 
30 novembre-1er décembre 1977. 
- Journée d’étude : compte rendu, rapports, notes manuscrites de H. Krasucki, 
brochure, 28-29 juin 1979. 
- Contacts avec les ministères (Travail, Premier ministre) : correspondance, 
notes manuscrites de H. Krasucki, notes d’information (1978-1981). 
- Contacts avec le CNPF : notes manuscrites de H. Krasucki, correspondance, 
note d’information de la CGT (1970-1978 + s.d.). 
- Notes manuscrites de H. Krasucki (1979 + s.d.). 

1972-1981 
 

7 CFD 63-65 Initiatives, bilans des luttes : correspondance, notes d’information, 
tableaux, communiqués, notes manuscrites et interventions de H. Krasucki, 
articles de presse. 

 
7 CFD 63 1972-1975. 

 
7 CFD 64 1976-1977. 

 
7 CFD 65 1978-1987 + s.d. 

 
7 CFD 66-67 Correspondance, notes au BC. 

 
7 CFD 66 1969-1977. 

 
7 CFD 67 1978-1986 + s.d. 

 
7 CFD 68-70 Rallye des bradés de Giscard (22-24 juin 1976). 
 

7 CFD 68 - Dossier de préparation : courrier, comptes rendus de réunions, 
communiqués, notes d’information, tableaux, plan (mai-juin 1976 + s.d.). 
- Dossier de propagande : notes d’information, communiqué, tracts, 
autocollant, affiches(4) (juin 1976 + s.d.). 
 

___________________________________________________________________________ 
(4) Classées dans le fonds d’affiches de la CGT (IHS CGT). 

- Discours de H. Krasucki à Saint-Etienne : version manuscrite et tapuscrite, 24 
juin 1976. 
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- Lettres et motions adressées au Ministre du travail (juin 1976). 
- Cartes pétitions, s.d. 
- Documents sur l’industrie : classement par branche d’activités et 
géographique (1973-1976 + s.d.). 

1973-1976 
 

7 CFD 69 Documents sur l’emploi : classement par entreprise (1974-1976 + s.d.). 
 

1974-1976 
 

7 CFD 70 - Tracts CGT (1976). 
- Articles de presse, émissions de radio et de télévision (1976). 
- Photographies(5) (1976). 
- Documentation (1975-1976 + s.d.). 

1975-1976 
 
7 CFD 71-73 Conditions de travail. 
 

7 CFD 71 Négociations entre le CNPF et les organisations syndicales relatives à 
l’accord sur l’amélioration des conditions de travail : projet de loi, courrier, 
communiqués, notes d’information, notes manuscrites, textes de H. Krasucki, 
propositions d’amendements, texte de l’accord (1972-1975 + s.d.). 

1972-1975 
 
7 CFD 72 - Documents provenant de la CGT (1971-1976 + s.d.). 

- Enquête confédérale : note de présentation, comptes rendus, notes 
manuscrites (1972 + s.d.). 

1971-1976 
 
7 CFD 73 - Documents de provenance diverses (1972-1975 + s.d.). 

- Fiches descriptives classées par ordre alphabétique des entreprises (s.d.). 
- Documentation sur des entreprises et des secteurs d’activités (1973-1975 + 
s.d.). 
- Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail : courrier, 
notes d’information, compte rendu de réunion, intervention de Lucien Chavrot, 
responsable CGT, documentation (1974 + s.d.). 
- Accidents du travail : documents provenant de la CGT, communiqué, 
courrier, compte rendu de colloque, notes manuscrites (1975-1976 + s.d.). 
- Articles de presse (1971-1976 + s.d.). 

1971-1976 
 

7 CFD 74 Chômage. 
- Indemnisation du chômage partiel : courrier, proposition de loi, textes d’accords, 
documents provenant de la CGT, notes d’information, communiqués, déclarations, 
rapports, notes manuscrites, articles de presse (1968-1979 + s.d.). 

 
___________________________________________________________________________ 
(5) Originaux conservés à la Photothèque de l’IHS CGT. 
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- Accord interprofessionnel sur la garantie de ressources pour les chômeurs de plus de 
60 ans : notes d’information, comptes rendus de réunions, notes manuscrites, courrier, 
tableaux, documents provenant de la CGT, de FO et intersyndicaux (1971-1973 + 
s.d.). 
- Comité CGT des jeunes chômeurs : courrier, notes manuscrites, documents 
provenant de la CGT, documents relatifs à un colloque et à des états généraux 
organisés par la CGT, articles de presse et émissions de radio, documentation (1967, 
1975-1976). 
- Comité national CGT de défense des chômeurs. 

. Documents provenant de la CGT et du PS sur l’organisation des chômeurs 
avant la création du Comité national CGT (1975-1976 + s.d.). 
. Intervention de H. Krasucki pour la création du Comité national CGT: notes 
d’information, comptes rendus de réunions, courrier, communiqué CGT, 
tableaux, notes manuscrites de H. Krasucki, 14 mars 1979. 
. Intervention de H. Krasucki lors d’une initiative organisée par le Comité 
national CGT: notes d’information, courrier, projets de lettres et de tract, 
questionnaire, notes manuscrites de H. Krasucki, documents provenant de la 
CGT, article de presse, affiche(6), 12 avril 1979. 
. Documents provenant de la CGT, notes d’information, courrier, comptes 
rendus de réunion, article de presse, documents provenant du comité (1975-
1981 + s.d.). 

- Documentation, articles de presse, affiches(7) (1968-1982 + s.d.). 
1967-1982 

 
7 CFD 75 Santé. 

Convention médicale entre les Caisses nationales d’assurance maladie et le 
corps médical : courrier, documents provenant de la CGT, déclarations, 
communiqués et conférences de presse, circulaires et notes d’information, 
notes manuscrites, tract, documentation, brochures, articles de presse, 
affiche(8) (1979-1983 + s.d.). 

1979-1983 
 
7 CFD 76 Main-d’œuvre féminine. 

- Intervention de H. Krasucki à la 5ème Conférence nationale des femmes, 15-18 mai 
1973 : note d’information, courrier, texte manuscrit et tapuscrit de l’intervention de H. 
Krasucki, programme, notes manuscrites, documents provenant de la CGT, 
documentation, articles de presse. 
- Participation de H. Krasucki à la 6ème Conférence nationale des femmes, 12-13 mai 
1977 : intervention de Jean-Louis Moynot, responsable de la CGT, notes manuscrites 
de H. Krasucki. 
- Documentation et articles de presse (1972-1973). 
Droits syndicaux : documents provenant de la CGT, de la CFDT, de la CFT, 
intersyndicaux, déclaration de H. Krasucki à une conférence de presse, courrier, 
propositions de loi, document de provenance indéterminée, articles de presse, numéros 
du journal Le Peuple (1963-1977). 

 
 
___________________________________________________________________________ 
(6) (7) (8) Classées dans le fonds d’affiches CGT. 
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Droit de grève : courrier et tableau provenant de la CGT, article de la revue Le Droit 
ouvrier, article de presse (1980-1982). 

1963-1982 
 

7 CFD 77 Jeunes salariés : documents provenant du CCJ-CGT, rapport et notes 
manuscrites de H. Krasucki pour des réunions du BC de la CGT, documents relatifs à 
la participation de H. Krasucki à des initiatives CGT pour la jeunesse, bulletins 
d’accueil pour les jeunes salariés provenant de différentes organisations de la CGT, 
documents provenant de la CGT, articles de journaux (1965-1985). 

 Fonction publique. 
 - Pour une avancée démocratique : une Fonction publique nationale et communale, 

démocratique et décentralisée, note d’information signée Thérèse Hirszberg, Louis 
Viannet et Alain Pouchol, responsables de la CGT, 30 avril 1980. 

 - Intervention de H. Krasucki lors d’une manifestation pour la défense de la Fonction 
publique : notes manuscrites de H. Krasucki, note au BC, 14 novembre 1980. 
- Bilan d’une journée d’action : télégrammes, tableaux, 25 octobre 1984. 
Enseignement. 
- Intervention de H. Krasucki au colloque Langevin/Wallon sur « Les travailleurs et la 
réforme de l’enseignement » : texte de l’intervention, notes manuscrites de H. 
Krasucki, courrier, comptes rendus de réunions, notes d’information, invitations, 
bulletin d’information, documents provenant du Grand-Orient de France, 25-26 mai 
1963. 
- Réforme de l’enseignement « René Haby » : comptes rendus de réunions, 
déclarations, notes d’information, tract, motion du SNI, rapport, un numéro de la revue 
communiste L’Ecole et la nation (1975-1976). 
- Documents provenant de la CGT (1965-1968 + s.d.). 
- Documents de provenances diverses  (PCF, indéterminée) : revues, brochures, notes 
d’information (1964-1968 + s.d.). 
- Articles de presse (1963-1969). 
Recherche. 
Projet Eurêka : courrier, rapports et notes d’information provenant de la CGT (1985). 
 

1963-1985 
 
7 CFD 78 Salaires. 

- Mensualisation et classifications. 
. Documents provenant du Service de la politique revendicative et 
contractuelle : état comparatif des accords professionnels, avant-projet, 
document CGT relatif aux classifications professionnelles, courrier, texte 
d’accord (1970-1975). 
. Documents relatifs à différentes catégories et secteurs professionnels : notes 
d’information, revues syndicales, textes d’accords et d’avenants, courrier 
(1968-1972 + s.d.). 

- SMIG/SMIC : texte officiel, courrier, mémoire, déclaration et note de la CGT (1961-
1982 + s.d.). 
- Documentation et articles de presse (1965-1970). 

1961-1982 
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7 CFD 79 Réduction du temps de travail. 
Négociations syndicats/CNPF : courrier, notes d’information, documents provenant de 
la CGT, de la CFDT, du CNPF, notes manuscrites et interventions de H. Krasucki, 
projet d’accord, notes manuscrites. 

1978-1980 
 
7 CFD 80 - Négociations syndicats/CNPF : documents provenant de la CGT, notes 

manuscrites dont une grande partie de H. Krasucki (1981+ s.d.). 
- Sidérurgie : notes d’information et tableaux provenant de la CGT [ ?] (1979). 
- Métallurgie : document provenant de la CFDT (1980). 
- Notes manuscrites de H. Krasucki (s.d.). 
- Articles de presse (1978-1981+ s.d.). 
Flexibilité de l’emploi. 
Négociations syndicats/CNPF : courrier, documents provenant de la CGT, notes 
manuscrites et interventions de H. Krasucki, documentation (1984-1985). 

 
1978-1985 

7 CFD 81  Sécurité sociale. 
- Elections : résultats, tableaux comparatifs (1962-1969). 
- Elections : courrier, notes d’information, bulletin d’information et guide CGT, 
conférence, dossier et revues de presse, sondages (1983). 
- Courrier, notes d’information (1981-1982). 
- Articles de presse (1963-1978 + s.d.). 

1962-1983 
 

7 CFD 82-84 Formation professionnelle. 
 

7 CFD 82 - Commission confédérale de la formation professionnelle et du 
perfectionnement : notes d’information, comptes rendus de réunions, courrier, 
rapport, article de presse, projet de mémoire (1969-1970). 
- Loi n°68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires 
de la formation professionnelle : conférences de presse, texte officiel de la loi, 
exposé des motifs, réponses officielles aux questions posées sur le texte, notes 
manuscrites de H. Krasucki (1968-1969). 
- Négociations CNPF/syndicats sur l’Accord national interprofessionnel sur la 
formation et le perfectionnement professionnels du 9 juillet 1970 : 
correspondance, comptes rendus de réunions, notes d’information, documents 
provenant de la CGT, de FO, de la CFDT, du Ministère des affaires sociales et 
du CNPF, projets de textes officiels et texte de l’accord, notes manuscrites dont 
celles de H. Krasucki, articles de presse, documentation (1969-1970 + s.d.). 

 
1968-1970 

 
7 CFD 83 - Comité national interprofessionnel paritaire pour la formation, le 

perfectionnement et l’emploi : courrier, comptes rendus de réunions, rapports 
annuels, conférence de presse (1972-1973). 
- Journées nationales d’étude sur l’emploi et la formation professionnelle 
CGT : courrier, notes d’information, interventions et notes manuscrites de H. 
Krasucki, texte officiel, publications CGT, conférences et communiqués de 
presse, rapport, articles de presse, documentation (1970-1977). 
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1970-1977 
 

7 CFD 84 - Création d’un fonds d’assurance formation : texte de convention, note 
d’information, courrier, déclaration CGT, article de presse (1972-1973). 
- Documentation (1967-1977). 
- Articles de presse et émissions de radio (1969-1976). 

1967-1977 
 
 
 

SECTEURS D’ACTIVITE, ENTREPRISES EN DIFFICULTE, 
EN LUTTE (1954-1990). 
 
 
 
7 CFD 85-86 Mines de charbon et de potasse. 
 

7 CFD 85 - La situation du charbon en France et en Europe : documents provenant 
de la CGT, courrier, notes manuscrites, documentation (1970-1983 + s.d.). 
- Marche des mineurs sur Paris le 24 octobre 1980 : communiqués, courrier, 
tracts, notes, articles de presse (1980). 
- Main d’œuvre d’origine marocaine dans les houillères de Lorraine : note, 
courrier, articles de presse (1980). 
- Energie, charbon, potasse : articles de presse et émissions de radio (1979-
1984 + s.d.). 

1970-1984 
 

7 CFD 86 - Lutte des mineurs de Ladrecht (Gard) : documents provenant de la 
CGT, courrier, documents sur le soutien à la lutte, documentation (1979-1981 
+ s.d.) ; journée d’action du 13 mars 1981 à Montpellier : courrier, notes 
manuscrites, articles de presse, tracts (1981 + s.d.) ; journée d’action du 23 
avril 1981 : interventions de H. Krasucki, télégrammes (1981) ; interventions et 
notes manuscrites de H. Krasucki (1980-1981 + s.d.) ; articles de presse (1980-
1985). 

1979-1985 
 
7 CFD 87-89 Sidérurgie. 
 

7 CFD 87 - Convention sociale : notes manuscrites, courrier, texte de la 
convention, documents provenant de la CGT (1967 + s.d.). 
- Situation de la sidérurgie en France : documents provenant de la CGT, 
courrier, notes manuscrites, tract intersyndical, documents provenant du PCF, 
documentation (1978-1984 + s.d.). 
- Articles de presse (1978-1979). 

1967-1984 
 

7 CFD 88 - Articles de presse (1978-1979, 1984). 
- Sidérurgie en Lorraine : articles de presse (1977, 1984). 
- Mines de fer en Lorraine. Table ronde : comptes rendus, mémoires, courrier, 
tracts, notes manuscrites (1963). Fédération régionale CGT des mineurs de fer 
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de l’est : courrier, comptes rendus, résolutions, circulaires, bulletins (1963-
1964). Notes manuscrites, articles de presse, documentation (1955-1967). 
- Mines de fer de Segré (Maine-et-Loire) : tract CGT, document de provenance 
indéterminée (1976). 

1955-1984 
 

7 CFD 89 - Usinor (Thionville) : interventions de H. Krasucki, tract, articles de 
presse (1977). 
- Usinor (Denain) : documents provenant de la CGT, notes manuscrites, 
document provenant du PS, articles de presse (1979). 
- Bassin de Longwy, Longuyon et Villerupt : documents provenant de la CGT, 
courrier intersyndical, intervention de H. Krasucki, notes manuscrites, tract 
provenant de la CFDT, articles de presse (1978-1979). 
- Journée nationale d’action dans la sidérurgie : document provenant de la 
CGT, notes manuscrites, 16 février 1979. 
- Marche des sidérurgistes sur Paris et problème des casseurs : documents 
provenant de la CGT, intervention de H. Krasucki, notes manuscrites, tracts de 
la CFDT, du PCF [ ?], textes de témoignages, copies de documents de la 
police, articles de presse, 23 mars 1979. 
- Collectif de coordination sidérurgie : courrier, éléments financiers, documents 
provenant de la CGT, notes manuscrites (1979). 
- Convention sociale de la sidérurgie : documents provenant de la CGT, notes 
manuscrites, compte rendu de réunion, tracts, articles de presse (1979). 
- Vacances des enfants de sidérurgistes : courrier, notes manuscrites, 
documentation (1979 + s.d.). 
- Participation de H. Krasucki à la manifestation pour la défense de la 
sidérurgie à Longwy : textes manuscrit et tapuscrit du discours de H. Krasucki, 
articles de presse, 16 mars 1984. 
- Visite de H. Krasucki en Lorraine : extraits de discours, articles de presse, 
mai 1984. 
- Participation de H. Krasucki à une journée portes ouvertes organisée par la 
CGT à l’usine Ugine-aciers de Fos-sur-mer (Bouches-du-Rhône) : intervention 
de H. Krasucki, articles de presse, 23 juin 1984. 

1977-1984 
 
7 CFD 90-103 Métallurgie. 
 

7 CFD 90-96 Automobile. 
 

7 CFD 90 - Conférence nationale de l’automobile organisée par la 
Fédération [CGT] des travailleurs de la métallurgie, 22 janvier 1972 : 
courrier, texte de la conférence. 
- Rapport sur l’avenir de l’industrie automobile par le Centre d’études 
et de prévision envoyé par le Ministère de l’industrie (1979). 
- Intervention de H. Krasucki pour l’organisation d’un rassemblement 
des ouvriers de l’automobile (1980). 
- Journée d’action dans l’automobile, le 27 février 1981 : courrier, 
intervention de H. Krasucki, documents provenant de la CGT, article de 
presse, documentation (1981). 
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- Approche de la stratégie des transnationales de l’automobile (1974-
1984), étude par Jean-Claude Bernatets (1984). 
- Documents sur l’automobile provenant de la CGT (s.d.). 
- Intervention de H. Krasucki à un meeting dans l’entreprise Berliet : 
documents manuscrits et tapuscrits, articles de presse, documents 
relatifs à l’accord d’entreprise (1970-1975). 
- Manifestation des salariés de Berliet à Paris, le 6 décembre 1979 : 
intervention de H. Krasucki, articles de presse (1979). 
- Situation de l’entreprise RVI : documents provenant de la CGT, notes 
manuscrites, documents d’autres provenances (PCF, élus, association 
du personnel licencié par RVI, indéterminée), documentation (1979-
1982 + s.d.). 
- Conflits dans l’entreprise Talbot–Poissy : photographies(9), articles de 
presse (1982) ; documents provenant de la CGT, déclaration de H. 
Krasucki, notes manuscrites, revue et articles de presse, tract du Parti 
des forces nouvelles (1983). 

1970-1984 
 
7 CFD 91 - Elections professionnelles chez Chrysler-France (Poissy). 

. Procès en annulation : copie des pièces présentées(10) (1974). 

. Documents provenant de la CGT, courrier, notes manuscrites, 
medias (1975 + s.d.). 

         1974-1975 
 
7 CFD 92 - Entreprise Citroën : documents CGT, courrier, notes 

manuscrites, article de presse (1982-1984 + s.d.). 
- Entreprise Citroën (usine de Paris) : documents provenant de la CGT, 
courrier, notes manuscrites, tract CFDT, documents provenant du 
comité d’entreprise, documents relatifs à la violation des libertés 
syndicales, articles de presse (1966-1973 + s.d.). 
- Conflit chez Citroën (usines d’Aulnay-sous-Bois, Levallois, Asnières, 
Saint-Ouen) : courrier, tract CGT, documents patronaux, 
photographies(11), articles de presse (1982 + s.d.). 
- Conflit chez Citroën (usine d’Aulnay-sous-Bois) à propos d’une série 
de licenciements : documents provenant de la CGT, de la Direction 
départementale du travail et de l’emploi de la Seine-Saint-Denis, 
déclarations de H. Krasucki, courrier, notes manuscrites, document 
d’origine indéterminée, articles et communiqués de presse (1983) ; 
procès de la CGT contre l’AFP suite à la diffusion d’une dépêche 
d’information à l’issue des négociations : correspondance, articles de 
presse (1983). 

1966-1984 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
(9) (11) Copie des originaux conservés à la photothèque de l’IHS CGT. 
(10) Communicabilité : 100 ans à compter de la date du jugement. 
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7 CFD 93-96 Régie Renault. 

 
7 CFD 93 - Articles de presse (1964-1988 + s.d.). 

- Midi presse, émission de télévision avec H. Krasucki : texte, 
20 janvier 1985. 

1964-1988 
 

7 CFD 94 - Documents provenant de la CGT (1967-1985 + s.d.). 
- Réunions CGT : notes manuscrites, tract, courrier (1988, 
1990). 
- Déclarations, intervention de H. Krasucki (1981-1987, 1989 + 
s.d.). 
- Documents d’autres provenances (CFDT, communiste, 
direction de la régie, indéterminée) (1977-1984 + s.d.). 
- Accords d’entreprise : notes manuscrites, publication de la 
CGT, texte et projet de texte (1970, 1984 + s.d.). 
- Résultats d’élections professionnelles (1977, 1984). 
- Documents provenant du CE (1973-1981 + s.d.). 
- Conflits : tract, notes manuscrites dont certaines de H. 
Krasucki, courrier, note, revue de presse (1973-1985). 
- Notes manuscrites (1984, 1986 + s.d.). 
- Courrier (1982-1985). 
- Presse (conférence, communiqué, dépêches) (1985-1986). 
- Documentation (1968-1984 + s.d.). 

1967-1990 
 

7 CFD 95 - Usine de Douai : courrier, tract (1986 + s.d.). 
- Usine de Choisy-le-Roi : tract, s.d. 
- Usine de Rueil-Malmaison : courrier (1981, 1986). 
- Usine de Sandouville (Harfleur-Beaulieu) : intervention de H. 
Krasucki, courrier (1976, 1982). 
- Usine de Boulogne-Billancourt : documents relatifs au conflit 
de mai 1968, à une grève de la faim d’un salarié et à la 
condamnation et l’amnistie de 10 délégués syndicaux (affaire 
dite des « 10 de Renault ») (1986-1989 + s.d.) ; notes 
manuscrites, documents provenant de la CGT, tracts CFDT et 
FO, résultats d’élections professionnelles, courrier, interventions 
de H. Krasucki à propos de la fermeture du site, articles et 
dépêches de presse, émission de radio, documentation (1968-
1990 + s.d.). 
- Usine du Mans : documents provenant de la CGT, 
interventions de H. Krasucki, notes manuscrites, courrier, 
résultats d’élections professionnelles, photographies(12) sur un 
conflit, publication CFDT, articles de presse (1957-1988 + s.d.). 

 
1957-1990 

 
__________________________________________________________________________ 
(12) Copie des originaux conservés à la photothèque de l’IHS CGT. 
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7 CFD 96 - Usine de Flins : documents provenant de mouvements 
d’extrême-gauche, de la CGT, interventions de H. Krasucki, 
notes manuscrites, dossier de propagande principalement 
constitué de tracts et de publications CGT, tract CFDT, articles 
de presse (1968-1982 + s.d.). 
- Succursale de Nîmes : documents relatifs à un conflit entre la 
CGT et la CSL (1982-1983). 

1968-1983 
 

7 CFD 97 Industrie aéronautique et spatiale. 
- Articles, conférences de presse (1977) ; SNIAS et entreprise Titan Coder : 
documents provenant de la CGT, interview de H. Krasucki, tract intersyndical, 
courrier, revue de presse (1974-1982 + s.d.). 
Industrie de la machine-outil. 
- Déclaration de la [CGT ?], émission de radio, articles de presse (1977-1978) ; 
entreprise Bliss (Saint-Ouen) : document provenant de la CGT, intervention de 
H. Krasucki, documents de provenances diverses (tribunal de grande instance, 
indéterminée) (1977 + s.d.) ; entreprise Cazeneuve (Saint-Denis) : documents 
provenant de la CGT, courrier (1977 + s.d.) ; entreprise ADMI (Montargis) : 
brochure intitulée Une usine…des travailleurs en lutte…ce que défendent les 
ADMI (1976 [?]). 

1974-1982 
 

7 CFD 98-100  Industrie de la machine-outil. 
Ateliers roannais de construction textile (ARCT). 
 
7 CFD 98 Documents provenant de la CGT, du CE (1970-1985 + s.d.). 

 
1970-1985 

 
7 CFD 99 - Courrier, interventions de H. Krasucki, notes manuscrites, 

documents intersyndicaux (1976-1987 + s.d.). 
1976-1987 

 
7 CFD 100 - Documents provenant d’autres syndicats (CFDT, CGC), de la 

direction de l’entreprise, du PCF, de provenances diverses (cadres de 
l’entreprise, conseil municipal de la ville de Roanne), documents 
relatifs à l’historique de l’entreprise et du conflit, articles et revue de 
presse, affiches(13), (1976-1987 + s.d.). 

1976-1987 
 

7 CFD 101-103 Entreprises diverses. 
 

7 CFD 101 - Conflit à la Société générale de constructions 
mécaniques (La Courneuve) : texte du comité de grève, notes 
manuscrites, [1954 ?]. 
 
 

___________________________________________________________________________ 
(13) Conservées dans le fonds des affiches CGT (IHS CGT). 
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- Conflit dans l’entreprise Rateau (La Courneuve) : courrier, 
documents provenant de la CGT, de la CFDT, interventions et 
articles de H. Krasucki, documents de provenances diverses 
(PCF, indéterminée), notes manuscrites, documents relatifs à la 
vie de l’entreprise, articles de presse, émissions de radio et de 
télévision, affiches(14) (1967-1980 + s.d.). 

1954-1980 
 

7 CFD 102 - Conflit dans l’entreprise Lip (Besançon) : courrier, 
documents provenant de la CGT, de la CFDT, intersyndicaux, 
notes manuscrites, déclaration et articles de H. Krasucki, 
documents de provenances diverses (direction de l’entreprise, 
indéterminée), curriculum vitae de responsables d’industrie, 
brochure intitulée La CGT et Lip, documentation, articles de 
presse, émissions de radio, affiche(15) (1972-1974 + s.d.). 

 
1972-1974 

 
7 CFD 103 - Société Pygmy-radio (Saint-Denis) : bulletin syndical 

(1974). 
- Entreprises Triton (Bagnolet (93) et Tonnerre (89)) : courrier, 
conférence, communiqué et articles de presse, émission de 
télévision (1974). 
- Entreprise Manufrance (Saint-Etienne) : copies de jugements, 
documents provenant de la CGT, intervention de H. Krasucki 
lors des journées d’action des 14-15 février 1979, note 
d’information, déclarations, dépôt de bilan de la coopérative 
(1977-1983). 
- Société Franco-belge (Denain) : note d’information, notes 
manuscrites, tract communiste, articles de presse (1979-1980 + 
s.d.). 
- Entreprise Alsthom : documents provenant de la CGT, de 
provenance indéterminée, notes manuscrites, interventions de H. 
Krasucki, courrier, articles de presse (1979-1981). 
- Entreprise Creusot-Loire : documents provenant de la CGT, de 
provenance indéterminée, notes manuscrites, articles de presse 
(1983-1985 + s.d.). 
- Entreprise Sable internationale (Pantin) : tract intersyndical 
(s.d.). 
- Entreprise CERAVER (Tarbes) : tracts, notes manuscrites, 
communiqué de presse (1981). 
- Société Boulay (Blois) : documents provenant de la CGT et 
des salariés de l’entreprise (1976 + s.d.). 
- Société Engrenages de l’Anjou (Cholet) : documents provenant 
de la CGT, articles de presse (1976 + s.d.). 
- Société Henris Ernault Somua (Saint-Etienne, Cholet) : 
documents provenant de la CGT et de la CFDT (1976 + s.d.). 
 
 

___________________________________________________________________________ 
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(14) (15) Conservées dans le fonds des affiches CGT (IHS CGT). 
- Chantiers navals : documents provenant de la CGT, notes 
manuscrites, articles de presse (1977, 1984 + s.d.). 

1974-1985 
 
7 CFD 104 Textile. 

- Brochure intitulée En Lorraine et en Alsace, le textile a de l’avenir : livre blanc 
éditée par les comités régionaux Lorraine-Alsace CGT, mai 1976. 
- Entreprise Rhône-Poulenc : documents provenant de la CGT, intervention de H. 
Krasucki, compte rendu de réunion, courrier, articles de presse (1976-1982 + s.d.). 
- Entreprise Saint-Joseph (Bordeaux) : documents provenant de la CGT et de la CFDT, 
documents intersyndicaux, notes manuscrites, documents de provenance indéterminée, 
articles de presse (1977-1981). 
- Entreprise Prost (Roanne) : documents provenant de la CGT, courrier, tract de la 
coopérative « La vie en pull », articles de presse, documentation (1980-1982 + s.d.). 
- Compagnie Boussac Saint Frères : compte rendu de réunion, communiqué, 
documentation, notes d’information sur l’entreprise Rousseau appartenant à la 
Compagnie (1980-1983). 
- Mouchoirs de Cholet : notes manuscrites, courrier (1981-1982 + s.d.). 

1976-1983 
 
7 CFD 105 Presse/Imprimerie. 

Presse. 
- Généralités : documents provenant de la CGT, intervention de H. Krasucki, notes 
manuscrites, documents intersyndicaux, de provenance mal déterminée, textes de 
protocoles d’accord, documents relatifs à un projet de loi relatif au régime fiscal de la 
presse, journée d’étude sur la presse organisée par le Comité syndical [du livre 
parisien CGT ?] à Oysonville, articles de presse (1975-1977 + s.d.). 
- Groupe de presse Hersant : documents provenant de la CGT, notes manuscrites, 
courrier ; documents relatifs à la modernisation de la société Presse-Alliance 
appartenant au groupe ; protocole d’accord entre plusieurs sociétés appartenant au 
groupe et le Comité intersyndical du livre parisien CGT ; articles de presse (1969-
1979 + s.d.). 
- L e Parisien libéré : documents provenant de la CGT, tract anti-CGT, articles de 
presse (1975-1981 + s.d.). 
Imprimerie. 
- Memorandum présenté par la Fédération française des travailleurs du livre sur les 
problèmes de l’imprimerie de labeur (1976). 
- Entreprise Larousse : documents provenant de la CGT, communiqué intersyndical, 
notes manuscrites, protocole d’accord, courrier, article de presse (1973 + s.d.). 
- Société Néogravure (Corbeil) : documents provenant de la CGT, notes manuscrites, 
projets de textes d’accord, courrier, articles de presse (1976-1978 + s.d.). 
- Imprimerie Hélio-Cachan : documents provenant de la CGT, notes manuscrites, 
courrier (1977 + s.d.). 
- Imprimerie Chaix (Saint-Ouen) : documents provenant de la CGT, notes 
manuscrites, courrier, article de presse (1976-1979 + s.d.). 
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- Transfert de l’impression du journal Les Dépêches de l’imprimerie des Presses 
nouvelles de l’est (Dijon) à celle du journal Le Progrès (Lyon) : documents provenant 
de la CGT et d’origine indéterminée, articles de presse, affiche(16) (1982 + s.d.). 
- Société Imprima (Saint-Romain-en-Gier (69)) : documents provenant de la CGT, s.d. 
- Société Delta-graphic (Biot (06)) : tracts, courrier, documents provenant des salariés 
(1976 + s.d.). 

1969-1982 
 
7 CFD 106 Chimie. 

- Entreprise Rhône-Poulenc (Saint-Fons) : document provenant de la CGT, notes 
manuscrites (1981 + s.d.). 
- Entreprise National vulcanized fibre (NVF Europe) : document provenant de la CGT 
(1981). 
- Entreprise Michelin : documents provenant de l’entreprise, de la CGT, résultats 
d’élections professionnelles, notes manuscrites (1979-1980 + s. d.). 
- Société nationale des pétroles d’Aquitaine (Lacq (33)) : document provenant de la 
CFDT, notes manuscrites, articles de presse (1976). 
- Entreprise Péchiney-Noguères : documents provenant de la CGT, d’un syndicat 
autonome et de la direction de l’entreprise, interventions de H. Krasucki [ ?], articles 
de presse (1973). 
- Entreprise Hutchinson (Chalabre (11)) : notes manuscrites, courrier, article de presse 
(1975 + s.d.). 
Papeterie-carton. 
- Discours au cours d’une manifestation régionale contre la casse de l’industrie 
papetière, dans le cadre d’une campagne nationale contre la casse des industries 
françaises, Nancy, 6 novembre 1980. 
- Entreprise La Chapelle d’Harblay : documents provenant de la CGT, interventions de 
H. Krasucki, notes manuscrites, documents d’origine indéterminée, courrier, articles 
de presse (1982-1983 + s.d.). 
Transports maritimes. 
- Paquebot « France » : documents provenant de la CGT, intersyndicaux, de l’Union 
internationale syndicale des transports, de la CFDT, du Comité de défense du 
paquebot « France », du Comité de coordination, procès-verbal, interventions de H. 
Krasucki, notes manuscrites, émissions de radio, articles de presse (1974-1980 + s. d.). 

 
1973-1983 

 
7 CFD 107 Activités diverses. 

- Société de transport TRA (Aulnay-sous-Bois) : documents provenant de la CGT, 
texte d’interview, notes manuscrites (1981 + s.d.). 
- SNCF : documents provenant de la CGT (1968-1969). 
- Société Sovirel (Nemours) : documents provenant de la CGT et intersyndicaux, 
articles de presse (1975-1976 + s.d.). 
- Entreprise Technip : documents provenant de la CGT, intersyndicaux, de provenance 
indéterminée, notes manuscrites, article de presse (1984-1985). 
- Société Ericsson (Colombes, Argenteuil, Courbevoie) : documents provenant de la 
CGT (1977). 
 

___________________________________________________________________________ 
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(16) Classée dans le fonds des affiches CGT (IHS CGT). 
- Société ITT Claude (Lyon) : courrier, documents syndicaux, motion, articles de 
presse (1976). 
- Société Sarlino (Reims) : documents provenant du CE, courrier, articles de presse 
(1967-1976). 
- Société REMCO-France (Saint-Laurent-duVar (83)) : documents provenant de 
salariés licenciés (1976). 
- Comité de coordination de la chaussure (région de Cholet) : documents provenant de 
la CGT (1975-1976 + s.d.). 
- Compagnie électronique de Saumur : documents provenant de la CGT [1976 ?]. 
- Groupe Blanchaud (Saumur) : documents provenant de la CGT [1976 ?]. 
- Participation des sapeurs-pompiers à une manifestation à Lorient, 14 octobre 1985 : 
intervention de H. Krasucki, notes manuscrites, tracts, courrier, déclarations de la 
CGT, articles de presse (1985-1986). 

1967-1986 
 
 
 

ECONOMIE (1960-1985). 
 
 
 
7 CFD 108 - Articles de presse commentés par H. Krasucki (1963). 

- Conseil supérieur du plan. 
. 4ème Plan : notes manuscrites de H. Krasucki (1961). 
. Réunion du 10-11 octobre 1962 : interventions, notes manuscrites de H. 
Krasucki. 
. 6ème Plan : intervention de H. Krasucki [ ?] à la réunion du CES, courrier, 
interventions de H. Krasucki, projet de compte rendu, communiqués de la CGT 
pour les réunions de la Commission de l’économie générale, notes manuscrites 
pour la réunion d’un collectif de travail, notes manuscrites et interventions de 
H. Krasucki, autres notes manuscrites, interventions de Jean-Louis Moynot, 
responsable de la CGT, notes d’information, courrier, document provenant 
d’un administrateur civil affecté au Ministère de l’économie et des finances, 
articles du Peuple, documentation (1968-1973). 
. 7ème Plan : intervention de Lucien Chavrot, responsable de la CGT, au Comité 
revenus et transferts, notes manuscrites de H. Krasucki, s.d. 

1961-1973 
 
7 CFD 109 - Conférences des revenus : courrier, interventions dont celles de H. Krasucki, 

notes manuscrites de H. Krasucki, tableaux fournis par l’INSEE, notes d’information, 
communiqués CGT, articles de presse (1963-1964). 

 - Intervention de H. Krasucki à une table ronde sur la politique des revenus organisée 
par l’Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique : courrier, 
intervention et notes manuscrites de H. Krasucki, document de provenance 
indéterminée, 3 mars 1965. 
- CODER : courrier, compte rendu, notes manuscrites de H. Krasucki, documents 
provenant de la CGT (1964-1970 + s.d.). 
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- Centre national d’information pour la productivité des entreprises : courrier, projet de 
compte rendu, notes d’information, documentation (1970-1972 + s.d.). 

1963-1972 
 
7 CFD 110 - Intéressement des salariés : documents relatifs au projet de loi sur 

l’intéressement des salariés à l’entreprise, documents provenant de la CGT, courrier, 
documents relatifs à un forum organisé par le journal Les Echos intitulé « La 
participation et l’actionnariat des salaires », documentation, articles de presse (1960-
1978). 

 - Participation de H. Krasucki à deux émissions de télévision sur l’intéressement : 
courrier, notes manuscrites, exemples d’entreprises, documentation, articles de presse 
(1969-1971). 
- Indice des prix, inflation : documents provenant de la CGT et intersyndicaux, indices 
des prix de la CGT, documentation (1969-1979). 

1960-1979 
 
7 CFD 111-112 Nationalisations. 
 

7 CFD 111 - Conseils d’ateliers : courrier, projet de la CGT (1978). 
- Dossiers classés par ordre alphabétique des noms d’entreprises : documents 
provenant de la CGT, documentation (1971-1981). 
- Projet de loi : textes du projet, notes d’information, courrier (1981). 

 
1971-1981 

 
7 CFD 112 - Documents provenant de la CGT (1967-1977 + s.d.). 

- Notes manuscrites de H. Krasucki (1978). 
- Groupe de travail sur les droits des travailleurs du secteur nationalisé : note de 
réflexion (s.d.). 
- Notes manuscrites et documentation (1964-1974 + s.d.). 
- Articles de presse (1963-1981). 

1963-1981 
 
 
 
7 CFD 113 Secteur public. 

- Etude [de la CGT ? sur les] élections professionnelles et [les] forces organisées 
(1967-1977). 
- Loi relative à la démocratisation du secteur public : texte du projet de loi, notes au 
BC, commentaires [CGT ?], circulaire d’application, note d’information de la CGT, 
liste des entreprises établie par le Haut Conseil du secteur public (1983 + s.d.). 
- Haut Conseil du secteur public : courrier, documents provenant de la CGT et du Haut 
Conseil (1984-1985 + s.d.). 

1967-1985 
 
7 CFD 114 - L’entreprise en France : document de réflexions et de propositions de la CGT 

intitulé « La gestion démocratique des entreprises » (1973). 
- Commission Sudreau sur la réforme de l’entreprise : article et déclaration de H. 
Krasucki, notes d’information CGT, courrier, articles de presse (1974-1976 + s.d.). 
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- L’industrie française : documents relatifs à un débat organisé au Parlement sur la 
stratégie industrielle de la France, documents provenant de l’EPI et de la CGT, notes 
manuscrites (1983-1985 + s.d.). 
- Activités coopératives : courrier, document provenant de la CGT, notes manuscrites 
de H. Krasucki (1983). 

1973-1985 
 
 
 

COMITES D’ENTREPRISE (1965-1984). 
 
 
 
7 CFD 115  - Intervention de H. Krasucki aux Journées nationales d’étude sur les CE et 

similaires à Paris, 13-14 novembre 1965 : rapport de Livio Mascarello, responsable de 
la CGT pour les CE, texte tapuscrit et manuscrit de H. Krasucki, 2 numéros de la 
revue du CE de Citroën intitulée Activités, articles de presse. 
- Participation de H. Krasucki à une réunion des fédérations [CGT] sur les CE, 29 avril 
1975 : notes manuscrites de H. Krasucki, un exemplaire du Bulletin du Comité 
d’entreprise de la CGT, documentation. 
- Intervention de H. Krasucki à la Journée d’étude sur les CE, 12 octobre 1979 : 
courrier, note préparatoire, invitation, textes tapuscrit et manuscrit des interventions de 
H. Krasucki, publication CGT, document provenant du CE de l’entreprise SNECMA, 
documentation. 
- Conclusions de H. Krasucki à la Conférence nationale des CE, 25-26 octobre 1984, 
Nanterre : texte tapuscrit de l’intervention. 
- Dossier relatif aux experts-comptables : intervention et note d’information de J.L. 
Moynot, responsable de la CGT, courrier, notes d’information, documents provenant 
de la CGT, article de presse (1980-1981). 
- Dossier de licenciement à la Caisse centrale d’activités sociales du personnel des 
industries électrique et gazière : courrier, notes manuscrites, copies de jugement, 
compte rendu (1967-1980[ ?] + s.d.). 
- Elections aux CE des caisses de Sécurité sociale : courrier, compte rendu, tract, notes 
manuscrites, article de presse, 4 mars 1982. 

1965-1984 
 
 
 

CONTENTIEUX (1980-1986). 
 
 
 
7 CFD 116  - Affaire Krasucki c/URSSAF pour violation de domicile : courrier, citations à 

comparaître, procès-verbaux de signification d’actes, notes manuscrites (1980-1982). 
- Affaire Obriet c/Le Méridional pour falsification et diffusion de courrier CGT : notes 
manuscrites de H. Krasucki, courrier, tracts CGT et politiques, communiqués et 
articles de presse, procès-verbal de constat, acte d’huissier, citations à comparaître, 
copie de minutes de tribunal (17) et de jugement, document provenant de FO, dessin 
humoristique (1982-1983). 
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___________________________________________________________________________ 
(17) Communicabilité : 100 ans à compter de la date du jugement. 

- Affaire Fily c/Ecorcheville pour article diffamatoire : conclusions d’audiences au 
tribunal, citations à comparaître, article de presse (1983). 
- Affaire Chaix c/R. Vayne pour liquidation d’une imprimerie : courrier, note 
d’information (1983-1984). 
- Affaire Krasucki-Donas pour injure publique envers un particulier : copie et original 
de décisions de la Cour d’appel de Paris (1984). 
- Affaire Syndicat CGT SKF c/M. Malandain et autres pour détention et utilisation par 
la société SKF de fichiers relatifs à des informations à caractère syndical et politique 
sur ses salariés : courrier, ordonnance de non-lieu, actes d’huissier, convocation au 
tribunal, note d’information du secteur LDAJ-CGT (1986). 
- Affaire Carré et Laschamp c/entreprise Renault Douai pour voie de fait sur des 
salariés de Renault : courrier, requête d’avocat (1986). 
- Affaire CCE RNUR c/entreprise Renix pour projet de cession de la part de Renault 
de sa filiale Renix au profit de la société Allied : courrier, copie de jugement, 
ordonnances de référé, procès-verbal de conseil d’administration, rapport, arrêt de la 
Cour d’appel de Paris, note sur la cession (1986). 

1980-1986 
 
 
 

RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES, 
PATRONALES, POLITIQUES, LES GOUVERNEMENTS, LES 
MUTUELLES (1959-1992). 
 
 
 
7 CFD 117-129 Organisations syndicales d’étudiants et de salariés. 
 

7 CFD 117 Organisation syndicale d’étudiants. 
- UNEF : documents relatifs aux congrès, notes manuscrites de H. 
Krasucki, correspondance, brochure (1964-1973). 
Organisations syndicales de salariés. 
- CFT : documents provenant de la CGT, texte de H. Krasucki, 
correspondance, documents provenant ou relatifs à la CFT, documents 
relatifs aux entreprises Citroën et Fiat, discours de provenance 
indéterminée, articles de presse (1968-1975) ; affaire SIMCA-Chrysler : 
documents provenant de la CGT, des tribunaux, de la CFT, de 
l’entreprise SIMCA, notes manuscrites (1959-1975) ; assassinat de 
Pierre Maitre, militant CGT à Reims : articles de presse, juin 1977. 

 
1959-1977 

 
7 CFD 118 - CGT-FO : courrier, documents relatifs aux congrès, documents 

provenant de FO, [de la CGT], articles de presse (1963-1990). 
- CFTC : programme, documents relatifs aux congrès, communiqué de 
Témoignage chrétien, articles de presse (1962-1966). 
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- CFE-CGC : correspondance, articles de presse (1973-1985). 
 
1962-1990 

 
7 CFD 119 - FEN : documents relatifs aux congrès fédéraux et de syndicats, 

documents relatifs ou provenant de la FEN et de ses syndicats, de la 
CGT, relatifs aux rencontres entre les deux organisations, notes 
manuscrites de H. Krasucki, correspondance, déclarations 
intersyndicales, documents relatifs aux relations entre la FEN et le PS, 
documents provenant du PCF, publications périodiques de la FEN, 
articles de presse et émissions de radio, document de provenance 
indéterminée (1969-1988). 
- FASP : communiqués de presse, correspondance, notes manuscrites de 
H. Krasucki, document provenant du PCF (1979 + s.d.). 

1969-1988 
 

7 CFD 120-128 - CFDT. 
 

7 CFD 120 . 33ème Congrès, 11-14 novembre 1965, Issy-les-
Moulineaux : articles de presse. 
. 34ème Congrès, novembre 1967, Issy-les-Moulineaux : note 
d’information, publication périodique de la CFDT. 
. [35ème ?] Congrès, 6-10 mai 1970 : note d’information, notes 
manuscrites de H. Krasucki, articles de presse. 
. 36ème Congrès, 30 mai-3 juin 1973, Nantes : textes et 
amendements, interventions dont le texte du rapport général, 
éléments statistiques et résultats de vote, documents transmis à 
la presse, provenant des structures de la CFDT, de la CGT, 
publications périodiques de la CFDT, documents de provenance 
indéterminée, articles de presse, documentation. 

1965-1973 
 

7 CFD 121 . 37ème Congrès, 25-29 mai 1976, Annecy : documents 
relatifs au déroulement du congrès, transmis à la presse, 
publications de la CFDT, documents provenant de la CGT, 
articles de presse. 

1976 
 

7 CFD 122 . 38ème Congrès, 8-12 mai 1979, Brest : documents 
provenant de la CFDT, de la CGT, notes manuscrites de H. 
Krasucki, publications périodiques de la CFDT, de FO et du PS, 
articles de presse. 
. 39ème Congrès, 25-29 mai 1982, Metz : documents relatifs au 
déroulement du congrès, transmis à la presse, de provenance 
indéterminée [CGT ?], publication périodique de la CFDT, 
article de presse. 

1979-1982 
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7 CFD 123 . Réunions du Comité national : communiqué de presse, 
note d’information (1968-1969). 
. Sessions du Bureau national : procès-verbaux, correspondance, 
notes manuscrites de H. Krasucki, notes d’information, 
déclarations (1972-1980). 
. Sessions du Conseil national : rapports, notes d’information, 
circulaires, résolutions, déclarations, articles de presse (1970-
1983). 

1968-1983 
 

7 CFD 124 . Documents provenant ou relatifs à la CFDT : rapports, 
interventions, tracts, pétition, documents provenant des 
structures professionnelles ou géographiques, correspondance, 
contacts avec la presse, numéro de Nouvelles CFDT, documents 
provenant de H. Krasucki, documentation (1966-1982). 
. Documents provenant de la CGT : communiqués de presse, 
notes d’information, déclarations, 3ème partie d’un ouvrage 
manuscrit sur la CFDT par Guy Moineau, militant de la CGT, 
tracts (1968-1982 + s.d.). 

1966-1982 
 

7 CFD 125 . Rencontres entre les deux organisations : procès-
verbaux, rapports, notes manuscrites de H. Krasucki (1972-1982 
+ s.d.). 
. Déclarations communes : textes des déclarations, 
correspondance (1966-1979 + s.d.). 
. Projets de déclarations communes : versions différentes, notes 
manuscrites de H. Krasucki, correspondance (1973-1974 + s.d.). 
. Projet d’accord commun : texte de synthèse, 17 septembre 
1979. 

1966-1982 
 

7 CFD 126 . Notes manuscrites et déclarations de H. Krasucki 
(1968-1979 + s.d.). 
. Correspondance (1967-1990). 

1967-1990 
 

7 CFD 127 . Publications de la CFDT (1969-1980). 
. Publications politiques (1976). 
. Documentation (1977). 

1969-1980 
 

7 CFD 128  Articles de presse, émissions de radio (1964-1990 + 
s.d.). 

 
1964-1990 
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7 CFD 129 Documents intersyndicaux. 
- Comité intersyndical pour l’établissement d’un plan économique et social : 
textes de synthèse, rapports (1962). 
- Relations CGT/CFDT/FEN. 
Rencontres et journées d’action : procès-verbaux, tracts, déclarations, 
correspondance, notes manuscrites, articles de presse et émissions de radio 
(1976-1983 + s.d.). 

1962-1983 
 
7 CFD 130-134 Organisations patronales. 
 

7 CFD 130 Accords de Grenelle : protocoles d’accords, documents 
provenant de la CGT, déclaration, notes manuscrites et texte de H. 
Krasucki, documentation, articles de presse, documents de provenance 
mal déterminée (mai-juillet 1968 + s.d.). 

1968 
 

7 CFD 131-132 Négociations avec le CNPF et accords nationaux 
interprofessionnels : courrier, notes manuscrites et déclaration 
de H. Krasucki, notes d’information, comptes rendus, projets et 
textes des accords, documents provenant de la CGT, 
documentation. 

1965-1975 
 

7 CFD 133 - Documents provenant ou relatifs au patronat, au CNPF et aux 
petites et moyennes entreprises, dont un texte de H. Krasucki (1971-
1980 + s.d.) 
- UIMM : documents provenant de l’UIMM, de la CGT, de l’UISTM et 
de provenance indéterminée (1968-1980). 
- Correspondance (1968, 1974). 

1968-1980 
 
7 CFD 134 - Articles de presse (1964-1984 + s.d.). 

  - Documentation (1974-1977). 
1964-1984 
 

7 CFD 135-137 Organisations politiques. 
 

7 CFD 135 - PCF. Rencontres avec la CGT : déclarations communes, notes 
manuscrites de H. Krasucki (1972, 1988). Documents provenant du 
PCF (1977-1978 + s.d.). Campagne de presse contre Georges Marchais 
: déclaration de H. Krasucki, courrier (1980). Notes manuscrites de H. 
Krasucki (1992 + s.d.). 
- PS. Rencontres avec la CGT : communiqués communs, communiqués 
de la CGT, comptes rendus, notes manuscrites de H. Krasucki, 
déclarations de responsables socialistes, courrier, tracts, notes 
d’information, articles de presse (1974-1988 + s.d.). Correspondance 
(1970-1984). Notes manuscrites de H. Krasucki (s.d.). Documents 
provenant ou relatifs au PS et au CERES (1969-1984). 
- PSU : courrier, notes manuscrites de H. Krasucki (1983 + s.d.). 
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1969-1992 

 
136 - Notes manuscrites de H. Krasucki (s.d.). 

- Programme commun. Rencontres avec les trois partis de gauche. 
Interventions dont une de H. Krasucki, communiqués de la CGT, 
compte rendu (1977 + s.d.). Documents provenant de la CGT (1976-
1977 + s.d.). Plate-forme santé-Sécurité sociale : courrier, communiqué 
et notes de la CGT (1974-1978). Correspondance (1977 + s.d.). 
Document provenant du groupe communiste de l’Assemblée nationale 
(1977). Documentation et articles de presse (1977 + s.d.). 
- Elections présidentielles de 1981 : courrier, compte rendu, note 
d’information, périodiques, articles de presse (1980-1981). 
- Elections présidentielles de 1988 : déclarations et courrier des 
organisations de la CGT, mars-avril 1988 + s.d. 

1974-1988 
 

7 CFD 137 Articles de presse, émissions de radio (1973-1991 + s.d.). 
1973-1991 
 

7 CFD 138-141 Gouvernements. 
 

7 CFD 138 Présidence de la République. 
- Propositions de la CGT transmises au Président de la République : 
texte des propositions, notes d’information, 30 mars 1978. 
- Remise d’un mémoire par la CGT lors d’une rencontre avec le 
Président de la République : projets, version finale, propositions de 
mesures immédiates et relatives à certaines entreprises, 26 mai 1981. 
- Rencontre entre la CGT et le Président de la République : notes 
manuscrites de H. Krasucki, 6 septembre 1983. 
- Correspondance entre le secrétaire général de la CGT et le Président 
de la République (1981-1991). 
- Interventions du Président de la République (1981-1985). 
- Articles de presse (1984 + s.d.). 

1978-1991 
 

7 CFD 139 Premiers ministres. 
- Rencontre entre la CGT et M. Couve de Murville, Premier ministre 
[ ?] : note d’information relative aux salaires, prix, à l’emploi et au 
budget, [entre septembre 1968 et avril 1969]. 
- Jacques Chirac. Entrevues : courrier, compte rendu, notes 
d’information, mémoire, notes manuscrites de H. Krasucki, articles de 
presse (1975). 
- Pierre Mauroy. Entrevues : notes manuscrites, note d’information 
(1982, 1984).Correspondance avec H. Krasucki (1981-1985). 
Interventions du Premier ministre (1981-1982). Négociations sur la 
réduction du temps de travail : intervention du Premier ministre, projets 
de textes officiels, protocole d’accord, documents provenant de la CGT, 
textes et notes manuscrites de H. Krasucki (1981). Projet de loi sur les 
droits des travailleurs : communiqué et note de la CGT (1982). 
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Propositions de la CGT, 1er avril 1983. Notes d’information (1983 + 
s.d.). Articles de presse (1981 + s.d.). 
- Laurent Fabius : correspondance avec H. Krasucki (1984-1985). 
- Jacques Chirac : correspondance avec H. Krasucki (1986-1987). 
- Michel Rocard : entrevue avec la CGT, correspondance avec H. 
Krasucki (1988-1990). 

1968-1990 
 

7 CFD 140-141 Ministères. 
 

7 CFD 140 - Affaires sociales : entrevues, correspondance (1967, 
1981-1990). 
- Travail : entrevues, correspondance, notes manuscrites de H. 
Krasucki, articles de presse, mémoire, documents provenant de 
la CGT, notes d’information, composition du Cabinet (1962-
1988). 
- Emploi : entrevues, correspondance (1982-1987). 
- Formation professionnelle : correspondance (1981-1985). 
- Industrie : entrevues, correspondance, documents provenant de 
la CGT, communiqués, notes manuscrites de H. Krasucki, 
rapport, brochures, articles de presse (1978-1980). 

1962-1990 
 

7 CFD 141 - Recherche et industrie : entrevues, participation de la 
CGT aux Journées de travail sur la politique industrielle de la 
France organisées par le ministère, correspondance (1981-1982). 
- Fonction publique : correspondance (1981-1986). 
- Economie et finances : colloque, entrevues, correspondance 
(1972, 1982-1987). 
- Santé : correspondance (1981-1982). 
- Education nationale : correspondance (1981-1984). 
- Communication : correspondance (1981). 
- Culture : correspondance (1982-1985). 
- Intérieur : correspondance (1981-1991 + s.d.). 
- Plan et aménagement du territoire : entrevue, correspondance, 
article de presse (1981-1983). 
- Coopération et développement : entrevues (1981, 1983). 
- Défense : correspondance (1981-1985). 
- Articles de presse (1982-1984). 

1972-1991 
 
7 CFD 142 Mutuelles. 

- Mutualité : notes d’information, notes manuscrites dont celles de H. Krasucki, 
articles de presse (1973-1982). 
- FNMF : courrier, communiqués de presse, circulaire d’information, résolutions, 
document de congrès, notes de travail et d’information, texte de loi, compte rendu, 
tableaux, déclarations (1973-1986 + s.d.). 
- FNMT (puis FMF) : tableaux, bulletins d’information, documents de congrès et 
d’assemblée générale, communiqués, courrier, notes d’information, déclaration, 
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propositions de modification des statuts, notes manuscrites de H. Krasucki, 
publications périodiques (1973-1991 + s.d.). 
- Relations FNMF/FNMT : communiqués de presse, notes manuscrites de H. 
Krasucki, notes d’information, courrier, rapport de Alphonse Véronèse, responsable 
CGT (1973 [ ?]-1986 + s.d.). 
 
 
 
 
- Macif (18) : courrier, liste d’adresse, notes manuscrites et intervention de H. 
Krasucki, communiqués de presse, courrier, déclarations, notes d’information, projets 
d’article et de contrat, dépliant d’information, publication périodique (1981-1982 + 
s.d.). 

1973-1991 
 
 
 

QUESTIONS INTERNATIONALES (1950-1991). 
 
 
 
7 CFD 143-154 Organisations syndicales internationales. 
 

7 CFD 143-153 FSM. 
 

7 CFD 143-148 Instances statutaires. 
 

7 CFD 143-145 Congrès. 
 

7 CFD 143 - 4ème Congrès syndical mondial, 4-15 octobre 
[1957], Leipzig : compte rendu par H. Krasucki, statuts 
de la FSM. 
- 5ème Congrès syndical mondial, 4-15 décembre 1961, 
Moscou : article, interventions, notes manuscrites de H. 
Krasucki, rapports, compte rendu à la CA [de la CGT], 
publication du PCI. 
- 6ème Congrès syndical mondial, 8-22 octobre 1965, 
Varsovie : documents relatifs à la préparation et au 
déroulement du congrès, intervention, notes manuscrites, 
compte rendu, entretien de H. Krasucki, articles de 
presse. 
- 7ème Congrès syndical mondial, 17-31 octobre 1969, 
Budapest : documents relatifs à la préparation et au 
déroulement du congrès, interventions, notes 
manuscrites, compte rendu, projet d’interview et articles 
[ ?] de H. Krasucki, documents relatifs aux modifications 
des statuts de la FSM, schéma de conférence, documents 
de provenance indéterminée, revue, articles et 
communiqué de presse. 

1957-1969 
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7 CFD 144 - 8ème Congrès syndical mondial, 15-20 octobre 

1973, Varna : documents relatifs à la préparation et au 
déroulement du congrès, interventions, note 
d’information de la CGIL, bulletin et articles de presse. 

 
 
__________________________________________________________________________ 
(18) Mutuelle d’assurance 

- 9ème Congrès syndical mondial, 16-24 avril 1978, 
Prague : documents relatifs à la préparation et au 
déroulement du congrès, documents provenant de la 
CGT et de H. Krasucki relatifs à une rencontre entre la 
CGT et les syndicats tchécoslovaques, publications 
périodiques de la FSM. 
- 10ème Congrès, 7-15 février 1982, La Havane : 
documents relatifs à la préparation et au déroulement du 
congrès, intervention, notes manuscrites de H. Krasucki, 
documents relatifs à Cuba, articles et bulletin de presse. 

 
1973-1982 

 
7 CFD 145 - 11ème Congrès syndical mondial, 16-22 

septembre 1986, Berlin : documents relatifs à la 
préparation et au déroulement du congrès, intervention et 
notes manuscrites de H. Krasucki, revue et articles de 
presse. 
- 12ème Congrès, 13-24 novembre 1990, Moscou : 
documents relatifs à la préparation et au déroulement du 
congrès, intervention et notes manuscrites de H. 
Krasucki, statuts de la FSM, document provenant de la 
CISL, articles de presse. 

1986-1990 
 

7 CFD 146-147 Conseil général. 
 

7 CFD 146 - Session extraordinaire, 8-10 avril 1968, 
Moscou : rapport, courrier, compte rendu de H. 
Krasucki. 
- 18ème session, 2-5 octobre 1968, Rostock : 
courrier, note d’information, intervention 
manuscrite, déclarations. 
- 20ème session, 13-16 octobre 1970, Moscou : 
rapports, bilan d’activité, budgets, publications 
périodiques de la FSM. 
- 21ème session, 10-13 décembre 1971, Berlin : 
courrier, tableaux, listes, comptes rendus, bilan 
d’activité, résolution, documents provenant du 
Peuple. 
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- 22ème session, 2-3 novembre 1972, Bucarest : 
courrier, rapport. 
- 25ème session, 15-17 octobre 1974, La Havane : 
ordre du jour, bilan d’activité, rapports, 
interventions [ ?] et notes manuscrites de H. 
Krasucki, résolutions, courrier relatif aux statuts 
de la FSM. 
- 26ème session, 7-9 octobre 1975, Paris : courrier, 
liste des membres, rapport, budgets, bilans, 
intervention et notes manuscrites de H. Krasucki. 
- 27ème session, 14-16 avril 1977, Varsovie : 
courrier, ordre du jour, rapports, décisions, 
déclarations. 

1968-1977 
 

7 CFD 147 - 30ème session, 10-13 avril 1979, Sofia : 
courrier, ordre du jour, projets de rapports, 
décisions, résolutions, déclarations, rapports, 
conclusions, listes des participants et des 
membres, intervention. 
- 31ème session, 1er-5 octobre 1980, Moscou : 
rapport, projet de déclaration et déclaration, 
intervention, note d’information de H. Krasucki, 
compte rendu, projet de modifications des statuts 
de la FSM, documents provenant de la CGT, 
extraits du Journal officiel des Communautés 
européennes, bibliographies, publications 
périodiques de la FSM, articles et dépêches 
d’agences de presse. 
- 32ème session,1er-3 juillet 1981, Budapest : 
documents relatifs au déroulement de la réunion, 
statuts de la FSM, intervention, notes manuscrites 
de H. Krasucki, documents provenant ou destinés 
à la CGT, documents relatifs à la politique des 
prix, articles et communiqué de presse. 
- 35ème session, 12-16 avril 1983, Nicosie : 
courrier. 
- 36ème session, 15-18 octobre 1984 : courrier. 
- 37ème session, 30 septembre-4 octobre 1985, 
Moscou : projet de document pour le 11ème 
Congrès syndical mondial, courrier, article de 
presse. 
- 40ème session, 28-31 octobre 1987, Bucarest : 
courrier, intervention de H. Krasucki. 
- 42ème session, 13-16 novembre 1989, Prague : 
documents relatifs au déroulement de la réunion, 
appel, courrier, interventions de H. Krasucki, 
notes manuscrites. 

1979-1989 
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7 CFD 148 Comité et Bureau exécutif. 
Comité exécutif. 
- 19ème session, 2-5 avril 1959, Varsovie : rapports, 
mémorandum, articles de presse. 
- 29ème session, 13-17 juillet 1965, Prague : interventions 
de H. Krasucki, courrier. 
- 26ème session, 28-30 mai 1969, Bucarest : ordre du jour, 
décisions et projets de décisions, projet d’appel, 
intervention de H. Krasucki. 
Bureau exécutif. 
- 51ème session, 28 février-2 mars 1966, Prague : rapport. 
- 55ème session, 3-5 septembre 1967, Prague : 
intervention. 
- 58ème session, 27 mai 1969, Bucarest : projet de plan de 
travail pour 1970. 
- 5ème session, 25-26 mars 1972, Moscou : résolution, 
rapport, intervention. 
- 9ème session, 17 janvier 1974, Genève : courrier, plan de 
travail. 
- 10ème session, 14-15 mai 1974, La Havane : courrier, 
déclarations, résolutions, messages de solidarité, 
décisions. 
- Session extraordinaire, 28-29 janvier 1975, Berlin : 
document sur l’aggravation de la crise du monde 
capitaliste. 
- 12ème session, 23-24 avril 1975, Bagdad : messages de 
solidarité, résolutions. 
- 14ème session, 21-22 avril 1976, Tatranska Lomnica 
(Tchécoslovaquie) : courrier, rapport, décisions, note 
d’information, message de solidarité, résolutions. 
- 17ème session, 26-27 octobre 1977, Budapest : courrier, 
ordres du jour, décisions, résolution, déclarations, 
messages de solidarité. 
- 19ème session, 18-20 octobre 1978, Nicosie : courrier, 
ordre du jour, décisions, amendements aux statuts de la 
FSM, rapport, note d’information, résolutions, appel, 
message de solidarité, note au BC [de la CGT]. 
- 22ème session, 26-28 mai 1980, Cotonou : compte 
rendu, intervention, résolution. 
- 24ème session, 24-25 mars 1981, Berlin : courrier, note 
d’information, publication périodique de la FSM. 
- 25ème session, 1er juillet 1981, Budapest : convocation, 
programme. 
- [26ème session ?], 8 octobre 1981, Bucarest : note 
d’information. 
- 28ème session, 29-30 septembre 1982, Prague : plan de 
travail pour 1983, rapports, liste des participants, 
courrier, intervention et notes manuscrites de H. 
Krasucki. 
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- 30ème session, 21-22 octobre 1983, Damas : courrier, 
programme, projet de rapport, interventions. 
- 31ème session, 9-11 avril 1984, Paris : courrier, projets 
de rapports et de déclaration, interview et notes 
manuscrites de H. Krasucki. 
- 33ème session, 15-20 avril 1985, Budapest : courrier, 
projet de rapport, interventions dont celle de H. 
Krasucki, notes manuscrites de H. Krasucki, publications 
périodiques de la FSM. 
- 35ème session, 8-10 avril 1986, Prague : programme, 
projet de document pour le 11ème Congrès syndical 
mondial, projets de message de solidarité, notes 
manuscrites de H. Krasucki. 
- 39ème session, 28-30 mars 1988, Addis Abeba : 
intervention de H. Krasucki, courrier. 
- 41ème session, 10-12 avril 1989, La Havane : rapport, 
intervention. 

1959-1989 
 

7 CFD 149-153 Fonctionnement. 
 

7 CFD 149-150 Conseil présidentiel, commissions, comités. 
 

7 CFD 149 Conseil présidentiel. 
- 2ème réunion, 14-15 février 1991, Paris : courrier, 
tableaux, intervention et notes manuscrites de H. 
Krasucki, déclaration commune CGIL-CISL-UIL, 
communication du PCUS. 
- 2ème session, 24-25 octobre 1991, Vienne : courrier, 
rapports, plan d’activité, liste des membres, bilans, 
déclaration, notes manuscrites de H. Krasucki, 
intervention, publication périodique de la FSM. 
Commission Europe. 
- Réunion du 29 septembre 1983, Berlin : courrier, note 
d’information de la CGT. 
- Réunion des 19-20 mars 1983, Budapest : courrier, 
programmes, conclusions, liste des membres, proposition 
de fonctionnement, communiqué, notes manuscrites de 
H. Krasucki, tableaux, documents de la CEE, notes 
d’information de la CGT. 
- Réunion du 9 avril 1984, Paris : courrier. 
- Réunion des 15-18 octobre 1984, Sofia : comptes 
rendus de réunions, rapport d’activité, notes manuscrites 
de H. Krasucki, texte de provenance indéterminée. 
- Réunion du 16 avril 1985, Balatonfüred (Hongrie) : 
rapport, note d’information, courrier. 
- Réunion du 2 novembre 1986, Prague : programme de 
travail, courrier, document provenant de la CGT, notes 
d’information, rapport et notes manuscrites de H. 
Krasucki. 
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- Réunion du [25 mai 1987 ?]: note d’information, 
courrier, dossier documentaire. 

1983-1991 
 

7 CFD 150 Commission Europe. 
- Réunion des 18-19 septembre 1989, Vienne : courrier, 
note d’information, programme, liste des participants, 
rapports, intervention, note manuscrites de H. Krasucki, 
publication communiste allemande. 
- Réunion du 13 novembre 1989, Prague : courrier, note 
d’information, notes manuscrites de H. Krasucki. 
- Fonctionnement : courrier, rapports, notes 
d’information, notes manuscrites (1983-1988 + s.d.). 
Autres commissions et comités. 
- Réunion de la Commission de la jeunesse, 14-15 
janvier 1975, Berlin : courrier, compte rendu. 
- Réunion de la Commission sur les sociétés 
transnationales, 7-8 septembre 1976, Moscou : courrier, 
conclusions. 
- Réunion de la Commission sur les problèmes de 
l’environnement, 26-27 juin 1974 : courrier, compte 
rendu. 
- 2ème Conférence plénière du Comité syndical mondial 
de consultation et d’unité d’action anti-monopoliste, 14-
17 décembre 1964, Leipzig : rapport, interventions [ ?] 
de H. Krasucki. 
- 16ème session du CSITL, 26 avril 1974 : courrier, 
compte rendu. 

1964-1989 
 

7 CFD 151 Conférences et assemblée syndicale. 
- Conférence syndicale internationale consultative sur les 
conséquences économiques et sociales de la CEE et la politique 
des monopoles, 14-16 décembre 1962, Leipzig : rapport, 
interventions dont celle de H. Krasucki, notes manuscrites de H. 
Krasucki, revue de presse. 
- Conférence syndicale mondiale de solidarité avec les 
travailleurs et les peuples d’Indochine en lutte contre l’agression 
des USA, 18-19 juillet 1970, Paris : courrier, communiqué de la 
CGT, liste des participants, ordre du jour, rapports, interventions 
dont celle de H. Krasucki, appels, résolution, tableaux, note 
d’information de H. Krasucki. 
- 3ème Conférence syndicale mondiale relative aux problèmes des 
travailleurs, 25-28 avril 1972, Prague : courrier, documents 
préparatoires. 
- Conférence syndicale internationale de solidarité avec les 
travailleurs et le peuple de Corée […], 8-10 décembre 1976, 
Sofia : courrier, rapport, résolutions, appel, intervention. 
- 2ème Conférence syndicale internationale contre l’Apartheid, 
10-11 juin 1977, Genève : courrier, programme. 
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- 3ème Conférence syndicale internationale de solidarité avec les 
travailleurs et le peuple de Palestine, 15-17 mai 1979, Damas : 
courrier, appel. 
- Assemblée syndicale mondiale, 10-15 avril 1973, Santiago du 
Chili : courrier, intervention et note au [Comité central du 
PCF ?] de H. Krasucki, conférence de presse, liste des 
participants, note d’information, message de solidarité, 
conclusions, bulletin et articles de presse. 

1962-1979 
 

7 CFD 152 - Réunion des centrales syndicales d’Europe affiliées à la 
FSM, 25-26 juin 1970, Prague : rapport. 
- Réunion consultative des centrales syndicales d’Europe 
affiliées à la FSM, 22 février 1973, Prague : rapport, 
intervention et notes manuscrites de H. Krasucki, synthèse de la 
réunion, documents relatifs à la création de la CES. 
- Symposium international sur les problèmes de la construction 
de logements sociaux, 23-25 octobre 1975, Prague : courrier, 
charte revendicative. 
- Réunion du président et des vice-présidents de la FSM, 1er 
novembre 1986, Prague : courrier, notes d’information. 
- Réunion du président et des vice-présidents de la FSM, 23 
octobre 1988, New Delhi : courrier. 
- Réunion élargie des vice-présidents, 25-26 mai 1990, Moscou : 
note d’information, note de H. Krasucki. 
- UIS : projets de plans de travail et plans de travail, notes 
d’information, rapport, déclaration, publications périodiques 
(1970-1977). 
- Rencontre entre la CGT et la FSM : projet d’ordre du jour, 
notes manuscrites de H. Krasucki, déclarations du Conseil 
général de la FSM, intervention, notes d’information, courrier, 
articles de presse, Moscou, octobre 1980. 
- Participation de la FSM au groupe de travail « Le droit au 
travail, la lutte contre le chômage, l’impact des nouvelles 
technologies […] » : rapport, s.d. 
- Projet d’article ou d’exposé [ ?] par H. Krasucki : version 
manuscrite et tapuscrite, s.d. 
- Notes manuscrites de H. Krasucki, s.d. 
- Départ de la CGT de la FSM et crise : courrier, notes 
manuscrites de H. Krasucki, publications périodiques (1990-
1991). 
- Publications de la FSM (1968-1969, 1975-1976). 

1968-1991 
 

7 CFD 153 Correspondance (1966-1990 + s.d.). 
1966-1990 

 
7 CFD 154 CISL  : notes d’information, notes manuscrites de H. Krasucki, articles 

et bulletins de presse (1963-1975 + s.d.). 
CES. 
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- Création : courrier, propositions de statuts, rapports, comptes rendus, notes 
d’information, notes manuscrites de H. Krasucki, décembre 1972-mai 1973. 
- 2ème Conférence syndicale européenne et des pays méditerranéens sur les 
problèmes des travailleurs migrants : note d’information, Istanbul, 7-11 
novembre 1973. 
- 3ème Congrès, 14-18 mai 1979, Munich : note, résolution générale, interview 
du président de la CES. 
- Journée d’action du 18 octobre : courrier, octobre 1989. 
- Congrès, 13-18 mai 1991 : courrier. 
- Articles de presse (1978-1979 + s.d.). 
CISL, FSM, CMT  : articles de presse (1966-1979). 

1963-1991 
 
7 CFD 155-174 Dossiers internationaux. 
  (classement par continent puis par ordre alphabétique des pays) 
 

7 CFD 155-168 Europe. 
 

7 CFD 155 - Conférence des centrales syndicales européennes sur 
l’humanisation du milieu de travail […], 28 février-1er mars 1975, 
Genève. 
- Elargissement de la CEE : texte de H. Krasucki, 28 juillet 1978. 
- Rencontre entre une délégation de la CGT et M. Wredeling, vice-
président de la CEE, 25 juin 1979. 
- 4ème Conférence des centrales syndicales européennes : liste des 
délégués, interventions de H. Krasucki, notes d’information, 
communiqués, Genève, 23-24 novembre 1981. 
- Colloque sur les « échanges économiques est-ouest » : compte rendu 
d’une réunion de préparation (1987). 
- Rencontre européenne sur les transferts énergétiques : avant-projet 
(s.d.) 
- Documents provenant de la CGT (1962-1979 + s.d.). 
- Documentation provenant de la CEE (1963-1981). 
- Articles de presse, émissions de radio (1960-1979 + s.d.). 

1960-1979 
 

7 CFD 156 Documentation (1958-1979 + s.d.). 
1958-1979 

 
7 CFD 157 Allemagne. 

RDA. 
- Déclarations communes CGT-FDGB (1950-1963). 
- Intervention de H. Krasucki au congrès de la FDGB (1968). 
- Courrier (1970-1976). 
- Coopération agricole : notes manuscrites, compte rendu (1974). 
- Visite d’une délégation de la CGT : courrier, programme, publication 
périodique de la FDGB, articles de presse (1984). 
- Visite d’une délégation de la FDGB en France : interventions de H. 
Krasucki, programme, communiqués, notes manuscrites, 
photographie(19), 18 juin 1985. 
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- Congrès du FDGB : notes manuscrites de H. Krasucki, s.d. 
- Notes manuscrites de H. Krasucki (s.d.). 
- Documentation, articles de presse (1964-1976 + s.d.). 
RFA. 
- Congrès extraordinaire du DGB : note de la CGT (1963). 
- Congrès de l’IG Metal, Munich : note d’information (1968). 
- 8ème Congrès du DGB, 23 mai 1969 : notes, comptes rendus [de la 
CGT]. 
 

___________________________________________________________________________ 
(19) Original conservé à la Photothèque de l’IHS CGT. 

- Congrès du DGB et conférence des jeunes : comptes rendus [de la 
CGT] (1971-1972). 
- Déclaration de H. Krasucki à propos de la nécessité d’une coopération 
entre la CGT et la RFA : texte manuscrit et tapuscrit, courrier, articles 
et communiqués de presse (1970). 
- 11ème Congrès du DGB, 21-27 mai 1978, Hambourg : note 
d’information. 
- Visite d’une délégation de la CGT : note d’information, 22 août 1979. 
- Déclaration de paix de Mayence à l’occasion du 25ème anniversaire du 
traité de l’Elysée, 22 janvier 1988. 
- Documentation, articles de presse (1965-1978 + s.d.). 

1950-1988 
7 CFD 158 Belgique. 

- Rencontre entre René Duhamel, responsable de la CGT et la direction 
de la Centrale des services publics de Belgique : note au BC, article de 
presse (1972). 
- Documents sur la FGTB (1967-1975). 
- Articles, bulletins de presse (1970-1977). 
- Notes manuscrites de H. Krasucki (s.d.). 
Bulgarie. 
- Visite d’une délégation de la CGT à l’occasion du 25ème anniversaire 
de la libération bulgare, 6-17 décembre 1969. 
- Visite d’une délégation du CCSB en France : avant-projet de 
programme, déclaration commune et accord de coopération avec la 
CGT, notes manuscrites de H. Krasucki, 16-21 mai 1983. 
- Notes manuscrites de H. Krasucki (s.d.). 
Ecosse. 
- Intervention de H. Krasucki au congrès du STUC : texte tapuscrit, 
notes manuscrites, articles de presse, documentation, 18 avril 1988. 
Espagne. 
- Documents provenant d’Espagne ou relatifs à l’Espagne (1964-1971). 
- Déclaration commune CGT-CCOO, suite au séjour en France d’une 
délégation du syndicat espagnol (1972). 
- Visite d’une délégation de la CGT et rencontre avec les CCOO : 
documents provenant de la CGT, déclaration et interview de H. 
Krasucki, [compte rendu ?], communiqué commun, notes manuscrites, 
articles de presse, photographies(20), publication des CCOO, 24-29 juin 
1976. 



 75 

- Mission du CES en Espagne et au Portugal dans la perspective de leur 
adhésion au Marché commun : note d’information, 5-7 juin 1978. 
- 1er Congrès de la Confédération syndicale des Commissions ouvrières, 
21-25 juin 1978, Madrid : compte rendu. 
- Rencontre entre la CGT et Aliaga, responsable des relations 
internationales des CCOO : compte rendu, 28-31 août 1979. 
- Rencontre entre une délégation de la CGT et les CCOO à Madrid : 
courrier, compte rendu, 18-19 novembre 1982. 
 
 

___________________________________________________________________________ 
(20) Originaux conservés à la Photothèque de l’IHS CGT. 

- Rencontre entre Marcelino Camacho, secrétaire général des CCOO et 
H. Krasucki : compte rendu, notes manuscrites, 15 juin 1983. 
- Rencontre entre la CGT et les CCOO à Madrid : notes manuscrites de 
H. Krasucki, 30 avril 1987. 
- Délégation des CCOO en visite en France : programme, 18-21 octobre 
1988. 
- Rencontre entre la CGT et les CCOO : compte rendu, 24 novembre 
1991. 
- Rencontre entre H. Krasucki et Antonio Gutteriez, des CCOO : notes 
manuscrites (s.d.). 
Finlande. 
- Visite d’une délégation de la SAK à l’invitation de la CGT : 
programme, projet de déclaration commune, communiqué, 15-25 juin 
1970. 
- Visite d’une délégation de la CGT : note d’information, 3-5 avril 
1978. 
- Participation au 13ème Congrès de la SAK : courrier, liste des délégués, 
notes manuscrites de H. Krasucki, juillet 1986. 
Grande Bretagne. 
- Prises de position du TUC : notes (1967). 
- Congrès du TUC, 2-7 septembre 1968, Blackpool : compte rendu. 
- TUC : note d’information au BC [de la CGT] (1968). 
- Commission internationale du TUC : compte rendu de la réunion, 
extrait de rapport (1972-1973). 
- Congrès du TUC, 2-7 septembre 1973 : rapports introductifs. 
- Evolution des relations CGT-TUC : note d’information (1977). 
- 109ème Congrès du TUC, 5-9 septembre 1977, Blackpool : note 
d’information. 
- Rencontre entre la CGT et R. Buckton, membre du Conseil général et 
du Comité international du TUC (1978). 
- 110ème Congrès du TUC, 4-8 septembre 1978, Brighton : note 
d’information. 
- Délégation du TUC reçue à Paris par H. Krasucki : courrier, notes 
d’information, publication (1982-1983 + s.d.). 
- Opération de solidarité de la CGT avec les mineurs britanniques en 
grève : documents provenant de la CGT, intervention de H. Krasucki, 
courrier, notes manuscrites, liste de contacts, notes documentaires, 
dépêches et articles de presse (1984-1985). 



 76 

- Relations avec le TUC. Congrès, 2-6 septembre 1985 : rapport, 
résolutions, tableau des relations avec les fédérations CGT. Visite d’une 
délégation de représentants des groupes des syndicats du CES : note au 
BC [de la CGT] (1985).Congrès, 1er-5 septembre 1986 : note de la 
CGT. Luttes : notes d’information [de la CGT ?] (1986). 
Documentation (1986). Rencontre de H. Krasucki avec Norman Willis : 
notes manuscrites (s.d.). 
- Congrès du TUC, 5-9 septembre 1988 : courrier, notes d’information 
[de la CGT]. 
- Voyage de H. Krasucki et rencontre avec le TUC : courrier, projet de 
note d’information [de la CGT], programme (1988). 
- Notes manuscrites de H. Krasucki (1991). 
- Congrès [ ?] : note d’information (s.d.). 
- Connaissance du mouvement syndical britannique, brochure publiée 
par le CCEO-CGT, s.d. 

1964-1991 
 
7 CFD 159 Grèce. 

- Mission du CES de la CEE en vue de l’adhésion de la Grèce à la 
CEE : note d’information de la CGT, 17-24 mars 1978. 
- Documentation (1967-1980). 
 
Hongrie. 
- Séjour d’une délégation de la CGT : courrier, compte rendu, 
intervention de H. Krasucki, notes manuscrites, notes d’information, 
documentation sur le pays, brochures, articles de presse, avril 1971. 
- Séjour d’une délégation [de la CGT] : note au BC, 16-25 septembre 
1977. 
- Visite d’une délégation [de la CGT ?] : note d’information, octobre 
1978. 
- Visite d’une délégation de la CGT : communiqué, notes manuscrites, 
5-8 octobre 1982. 
Irlande. 
- Contacts de Edmond Amiable, militant de la CGT, avec des syndicats 
irlandais : note manuscrite et tapuscrite (1973). 

1967-1982 
 

7 CFD 160-161 Italie. 
 

7 CFD 160 - Comité permanent de coordination et d’initiative CGIL-
CGT : documents relatifs au fonctionnement du comité, 
intervention de H. Krasucki, notes manuscrites, comptes rendus, 
procès-verbaux et ordres du jour de réunions, notes 
d’information, courrier, bulletins d’information, communiqués, 
conférences, articles de presse (1964-1973). 
- 6ème Congrès de la CGIL, 31 mars-5 avril 1965 : intervention 
de H. Krasucki, notes manuscrites, bulletins de presse, brochure 
et publication périodique de la CGIL. 
- 9ème Congrès de la CGIL, 6-11 juin 1977, Rimini : bulletin de 
presse. 
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- Rencontre entre les fédérations de travailleurs de la métallurgie 
italiennes (FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL) et françaises 
(CGT, CFDT) : compte rendu, déclaration, mars 1971. 
- Rencontre entre la CGT et la CGIL à Bruxelles : note 
d’information, 10-11 décembre 1971. 
- Rencontre entre la CGT et la CGIL : notes manuscrites de H. 
Krasucki, déclaration commune, notes d’information, bulletin, 
communiqué et article de presse, 21 septembre 1972. 

 
1964-1977 

 
7 CFD 161 - Rencontre CGT-CGIL : notes manuscrites, comptes 

rendus, communiqué commun, 7 novembre 1974. 
- Rencontre CGT-CGIL : courrier, notes manuscrites, notes 
d’information, communiqué commun, comptes rendus, 
documents provenant de la CGIL, 15 février 1990. 
- La CGIL et la CEE : documents provenant de la CGIL, 
courrier, notes manuscrites de H. Krasucki, comptes rendus, 
bulletin d’information (1962-1970 + s.d.). 
- Correspondance (1961-1991). 
- Articles de presse, documentation, tracts (1963-1990). 
- CGIL information, janvier 1967-novembre 1970 [série 
incomplète]. 

1961-1991 
 

7 CFD 162 Norvège. 
- Visite d’une délégation de la CGT : note d’information, 15 juin 1978. 
Pays Bas. 
- Mission de la CGT : note d’information, 31 janvier-3 février 1978. 
Pologne. 
- Réunion du CCSP : notes manuscrites de H. Krasucki, déclaration, 
Varsovie, 27-28 septembre 1974. 
- Visite d’une délégation de la CGT à l’invitation du CCSP : compte 
rendu, 2-7 novembre 1978. 
- Table ronde CGT-CCSP, 10-11 janvier 1980, Varsovie : compte 
rendu, déclarations communes, communiqué, note d’information. 
- Coup d’état du général Jaruzelski et création du syndicat Solidarnosc : 
textes manuscrits de H. Krasucki, documents provenant de la CGT, 
discours, interviews, courrier de dirigeants polonais, documents relatifs 
au CCSP et à Solidarnosc, courrier, émissions de radio, articles de 
presse, documentation, document en polonais (1980-1982). 
- Courrier (1969). 
- Articles de presse (1968, 1974). 
- Documentation (1956-1984 + s.d.). 

1956-1984 
 

7 CFD 163 Pologne. 
Articles de presse. 

1968-1984 
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7 CFD 164 Portugal. 
- Visite d’une délégation de la CGT à Lisbonne : déclaration (1972). 
- Intersyndicale nationale : bulletin de presse, courrier, note (1975-
1976). 
- Rencontre entre la CGTP, les CCOO, la CGIL et la CGT, à l’initiative 
de la CGTP : note d’information, 17 mars 1979. 
- Rencontre entre la CGT et la CGTP-IN : note d’information, notes 
manuscrites de H. Krasucki, 3-7 septembre 1979. 
- Rencontre entre une délégation de la CGTP et de la CGT : note 
d’information (1982). 
- Visite d’une délégation de la CGT : compte rendu, communiqué 
commun, programme, note d’information, articles de presse (1983). 
- Rencontre entre des délégations de la CGTP-IN et de la CGT : 
déclaration commune, accord de coopération, notes manuscrites de H. 
Krasucki (1987). 
- Visite d’une délégation de la CGT : communiqué commun 
CGT/CGTP-IN (1990). 
- Documentation, articles de presse, documents provenant du FPLN 
(1964-1977). 
Tchécoslovaquie. 
- Invasion par les troupes du pacte de Varsovie : courrier, communiqué 
de la CGT, août 1968 + s.d. 
- Rencontre entre des délégations de la CGT et des syndicats 
tchécoslovaques, Prague, [1978]. 
- Visite d’une délégation des syndicats tchécoslovaques en France : 
courrier, projets de compte rendu et de communiqué, communiqué 
commun, notes manuscrites de H. Krasucki, 23-28 octobre 1982. 
- Rapport au 10ème Congrès du Conseil central des syndicats, avril 1982 
[ ?]. 
- Rencontre avec les syndicats tchécoslovaques : notes manuscrites de 
H. Krasucki (1984). 
- Evolution des syndicats tchécoslovaques : courrier (1990). 

 
1964-1990 

 
7 CFD 165-167 URSS. 

 
7 CFD 165 - Retour d’URSS : voyage en URSS d’une délégation 

syndicale de marins et d’officiers de la marine marchande 
française, compte rendu par Raymond Charpiot, 1961. 
- Message de la CGT pour le 50ème anniversaire de la Révolution 
d’octobre au CCSS, [1967]. 
- Séjour d’une délégation de la CGT : note d’information, 
courrier, documentation, articles de presse, 22 mars-4 avril 
1970. 
- Visite en France de M. Diliguensky, professeur soviétique : 
notes manuscrites, courrier, août 1970. 
- Séjour d’une délégation soviétique en France : courrier, note 
d’information, programme, 17-27 septembre 1970. 
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- Participation au congrès du CCSS : discours de H. Krasucki, 
notes manuscrites, articles de presse, documentation, brochure, 
photographies(21), 20-26 mars 1977. 
- Conférence de Moscou : communication de H. Krasucki, 
documentation (1981). 
- Délégation de la CGT en URSS : note au BC, accord de 
coopération avec le CCSS (1981). 

1961-1981 
 
___________________________________________________________________________ 
(21) Originaux conservés à la Photothèque de l’IHS CGT. 

7 CFD 166 - Visite d’une délégation du CCSS : courrier, 
préparation, programme, notes préparatoires de la CGT et du 
CCSS, [compte rendu], documents communs, notes manuscrites 
de H. Krasucki, discours de dirigeants soviétiques, 31 janvier-7 
février 1983. 
- Rencontre entre la CGT et le CCSS : note d’information, 
compte rendu, 26 août-3 septembre 1983. 
- Rencontre entre des délégations de la CGT et du CCSS : 
comptes rendus, notes manuscrites de H. Krasucki, communiqué 
commun, accord de coopération scientifique, articles de presse, 
16 août 1984. 
- Décès de Youri Andropov : courrier manuscrit, communiqués 
de presse (1984). 
- Intervention de H. Krasucki au 18ème Congrès du CCSS : textes 
de H. Krasucki et de S. Chalaeiv, compte rendu d’une rencontre 
entre M. Gorbatchev et la FSM (1987). 
- Correspondance (1985-1991). 
- Documentation (1961-1982 + s.d.). 

1961-1991 
 
7 CFD 167 - Textes et articles sur Lénine et le léninisme (1968-1970 

+ s.d.). 
- Articles de presse (1959-1979 + s.d.). 

1959-1979 
 
7 CFD 168 Yougoslavie. 

- Séjour d’une délégation de la CGT : projet de programme, notes 
manuscrites de H. Krasucki, note d’information, rapport présenté au 
5ème Congrès de la CSY, documentation, articles de presse, 14-25 
janvier 1964. 
- 8ème Congrès de la CSY, 21-24 novembre 1978. 
- Séjour d’une délégation de la CGT : programme, notes manuscrites, 
25-30 novembre 1986. 
- Intervention de H. Krasucki au cours d’un congrès syndical (s.d.). 
- Documentation (1964-1968). 

1964-1986 
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7 CFD 169-171 Amérique. 
 

7 CFD 169-170 Etats-Unis/Canada. 
 

7 CFD 169 - Visite d’une délégation de la CGT et de la Fédération 
des travailleurs de la métallurgie [CGT] aux Etats Unis et au 
Canada : compte rendu, 12-22 septembre 1977. 
- Voyage de J.-L. Moynot, responsable de la CGT : compte 
rendu, bulletin de presse, 21 octobre-6 novembre 1977. 
- Série de conférences données par H. Krasucki : liste et 
calendrier, demande de visa, biographie, courrier, introduction, 
intervention de H. Krasucki à l’Université de Harvard, document 
provenant d’un professeur de l’Université du Michigan, notes 
manuscrites, article pour La Vie ouvrière, documentation 
(1979). 
- Affichettes, tracts (1979 + s.d.). 
- Courrier (1979 + s.d.). 

1977-1979 
 

7 CFD 170 - Documentation (1965-1979 + s.d.). 
- Copie d’articles de La Vie ouvrière rédigés par Foster, 
correspondant aux USA (1911-1914). 
- Articles de presse (1967-1980 + s.d.). 
- 49ème Congrès de la CSN du Québec, 4-9 juin 1978, Montréal : 
note d’information. 

1911-1980 
 
7 CFD 171 Amérique latine. 

- Journées d’étude confédérales sur les questions syndicales 
internationales : note d’information, brochure de la FSM, 14-18 février 
1972. 
- Visite d’une délégation de la CGT en Colombie, au Pérou et en 
Equateur : compte rendu, 1er-16 mars 1974. 
- Documentation (1970). 
- Etude sur les [sociétés] transnationales (s.d.). 
- Mission de la CGT au Venezuela, Costa Rica et Panama : compte 
rendu, notes d’information, 20 mars-8 avril 1978. 
- Mission de la CGT au Chili, Pérou, en Bolivie et Colombie : comptes 
rendus, 13-29 juin 1980. 
Amérique centrale. 
- Visite d’une délégation de la CGT : note d’information, 24 novembre 
1986. 
Chili. 
- Coup d’état du général Pinochet : tract, articles de presse (1971-1973). 
- Rencontre entre des délégations de la CUTCH et la CGT lors d’un 
voyage en Europe : compte rendu, courrier, note d’information, notes 
manuscrites de H. Krasucki (1974). 
- Visite d’une délégation [de la CGT] : compte rendu, 29 avril-2 mai 
1978. 
- Documentation, articles de presse (1969-1977). 
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Cuba, Nicaragua. 
- Visite d’une délégation de la CGT : programme, discours de H. 
Krasucki et Roberto Veiga, secrétaire général de la CTC, compte rendu, 
courrier, déclaration et conférence de presse de H. Krasucki, 
documentation, février-mars 1985. 
Pérou. 
- Congrès de la CGTP, 26-30 septembre 1978 : note d’information. 

 
1969-1986 

 
7 CFD 172 Afrique. 

- Relations avec l’OUSA. 
Rencontres CGT-OUSA : note au BC, projet d’accord de coopération (1978); 
compte rendu (1979) ; programme, document préparatoire, intervention de H. 
Krasucki, notes manuscrites (1983). Congrès de l’OUSA, 15-20 octobre 1980, 
Mogadiscio : note de la CGT. Mission de la CGT auprès de l’OUSA : courrier, 
conférence de presse et notes manuscrites de H. Krasucki, déclaration de la 
CGT, note d’information, communiqué commun OUSA-CGT (1984). Colloque 
organisé par l’OUSA et la CGT : communiqué de la CGT (1989). 
- Documentation, périodiques (1965-1973 + s.d.). 
- Participation de la CGT à la 4ème Conférence régionale africaine de l’OIT : 
note d’information (1973). 
Algérie. 
- Délégation [de la CGT] au 4ème Congrès de l’UGTA : note pour le BC [de la 
CGT], [entre 1965 et 1973]. 
- [Rencontre ?] entre la CGT et l’UGTA : notes manuscrites de H. Krasucki, 4 
mars 1974. 
- Relations entre la CGT, l’UGTA et l’Amicale des algériens en Europe : note 
d’information de la CGT, 31 janvier 1975. 
- Participation d’une délégation de la CGT au congrès de l’UGTA : compte 
rendu, 25-29 mars 1978. 
- Visite d’une délégation de la CGT à l’invitation de l’UGTA : compte rendu, 
déclaration commune, protocole d’accord, communiqué de presse, 12-17 mars 
1979. 
- Visite de H. Krasucki : courrier, conférence de presse, note d’information, 
déclarations communes et protocole d’accord UGTA-CGT (1983 + s.d.). 
- Rencontre entre la CGT et l’UGTA : compte rendu, déclaration de H. 
Krasucki, déclaration commune, courrier (1985). 
- Visite d’une délégation de l’UGTA en France à l’invitation de la CGT : 
courrier, notes manuscrites de H. Krasucki (1991). 
- Demande par l’USTMA pour la participation de la CGT à une conférence sur 
les travailleurs migrants du Maghreb dans la CEE organisée par la CES et la 
CISL : courrier (1991). 
- Articles de presse (1990-1991). 
Angola. 
Délégation de la CGT : compte rendu, 16-24 mai 1979. 
Bénin. 
Visite d’une délégation de la CGT : communiqué commun CGT-UNSTB 
(1984). 
Burundi. 
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Mission de Marcel Omet, responsable de la CGT : compte rendu, 29 mai-3 juin 
1979. 
Congo. 
- Délégation de la CGT en République populaire du Congo : compte rendu, 24-
28 juin 1979. 
- Conférence franco-africaine : exposé liminaire et conférence de presse de H. 
Krasucki, communiqué commun CGT-CSC (1984). 
- CSC : déclaration, communiqué, notes manuscrites de Henri Krasucki, 
courrier (1991 + s.d.). 
Egypte. 
- Articles de presse, notes d’information, communiqué commun CGT-CISA, 
brochure (1969-1975 + s.d.). 
- Visite d’une délégation des syndicats de la République arabe unie : liste de la 
délégation et programme, 25 septembre-5 octobre 1968. 
 
Ghana. 
- Rencontre entre une délégation de la CGT et le TUC : compte rendu, 9-11 
février 1978. 
- Participation d’une délégation de la CGT au 2ème Congrès du TUC, 18-20 
septembre 1978. 
Guinée-Bissau. 
Visite d’une délégation de la CGT : compte rendu, 4-8 février 1978. 
Haute-Volta. 
Rencontre entre une délégation de la CGT et l’USTV : compte rendu, 12-15 
février 1978. 
Lybie. 
Articles de presse (1984). 
Madagascar. 
- Mission de la CGT : compte rendu, 11-15 décembre 1978. 
- Participation de la CGT au 6ème Congrès national de la FISEMA : note au BC, 
25-27 septembre 1981. 
Mali. 
- Note d’information [de la CGT ?] sur la situation syndicale (1974). 
- Délégation de la CGT auprès de l’UNTM : compte rendu, 1er-8 avril 1979. 
Maroc. 
Communiqué commun CGT-UMT, notes manuscrites de H. Krasucki, articles 
de presse (1972, 1975 + s.d.). 
Niger. 
- Rencontre d’une délégation de la CGT avec l’USTN : compte rendu, 15-18 
février 1978. 
- 10ème Congrès de l’USTN, 26-30 septembre 1978, Niamey : compte rendu. 
- Mission de la CGT : compte rendu, 27-30 mars 1979. 
La Réunion. 
- Documents provenant de l’UGTR en France (1971). 
- Délégation CGT-UGFF : note d’information, compte rendu (1973). 
- Mission de la CGT à la Réunion et à Madagascar : compte rendu, 28 
septembre-8 octobre 1979. 
Sénégal. 
- Mission de la CGT : compte rendu, 10-13 avril 1979. 
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- Visite d’une délégation de la CGT : discours de H. Krasucki et Madia Diop, 
secrétaire général de la CNTS, communiqué commun, article de presse (1984). 
Tunisie. 
- Visite d’une délégation de la CGT à l’invitation de l’UGTT : compte rendu, 
19-24 septembre 1977. 
- Campagne de solidarité de la CGT avec les travailleurs tunisiens, suite aux 
événements violents de janvier 1978 : notes d’information, comptes rendus, 
communiqué de presse, déclaration de dirigeants communistes (1978-1979). 
- UGTT : courrier, notes d’information, notes manuscrites de H. Krasucki 
(1984-1985 + s.d.). 
Tanzanie et Zambie. 
Visite d’une délégation de la CGT : compte rendu (1973). 

1965-1991 
 

 
 
7 CFD 173-174 Asie/Océanie. 

 
7 CFD 173 Asie du sud-est. 

Participation d’une délégation de la CGT à une conférence sur les 
réfugiés du sud-est asiatique : compte rendu, Genève, 20-21 juillet 
1979. 
 
Chine. 
- Les Potentialités du marché chinois, étude réalisée par le Centre de 
prospective et d’évaluation du Ministère de l’industrie et de la 
recherche, juillet 1983. 
- Visite d’une délégation de la CGT à l’invitation de la Fédération 
syndicale chinoise : courrier, compte rendu, notes manuscrites de H. 
Krasucki, articles de presse (1986). 
Chypre. 
- Entretien avec M. Peonides, Secrétaire général du Mouvement de la 
paix chypriote : note d’information (1974). 
- Visite d’une délégation de la CGT : comptes rendus de la visite et du 
congrès, 17-20 mai 1979. 
Corée du nord. 
- Voyage d’une délégation de la CGT en République populaire 
démocratique de Corée : courrier, notes manuscrites de H. Krasucki, 
articles de presse (1971). 
- Courrier (1971-1973). 
- Articles de presse (1967-1971). 
- Documentation (1971-1973 + s.d.). 
Inde. 
Participation au Congrès de l’AITUC : intervention et note 
d’information de H. Krasucki, communiqué commun, courrier, notes 
manuscrites, articles de presse, documentation, 13-17 octobre 1976. 
Israël. 
- Voyage d’une délégation de la HISTADRUT en France : communiqué 
de presse, compte rendu manuscrit et tapuscrit, rapports, notes 
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manuscrites de H. Krasucki, publication périodique de la CGT, articles 
de presse, brochure sur l’HISTADRUT (1967). 
- Rencontre entre la CGT et l’HISTADRUT : notes manuscrites, 
bulletin et articles de presse (1973). 
- Visite d’une délégation de la CGT : compte rendu, note à propos 
d’une rencontre avec des dirigeants de l’USTC, 24-29 août 1980. 
- Documentation (1963-1972 + s.d.). 
- Articles de presse (1967-1968 + s.d.). 

1963-1986 
 

7 CFD 174 Japon. 
- Courrier (1964 + s.d.). 
- Rencontre entre une délégation du SOHYO et la CGT : communiqué 
commun (1967). 
 Rencontre entre la CGT et le secrétaire général du SOHYO : compte 
rendu, 10 novembre 1980. 
- Documentation et notes du Secteur international de la CGT (1969-
1983). 
- Voyage de H. Krasucki : notes manuscrites de H. Krasucki, mars 
1984. 
Palestine, Syrie. 
Participation d’une délégation de la CGT aux congrès de la Fédération 
des syndicats de Syrie et de la Fédération des syndicats de Palestine : 
compte rendu, Damas, 14-23 novembre 1978. 
Pays arabes. 
- Séjour d’une délégation de la CISA en France : note d’information, 
13-25 septembre 1969. 
- Colloque CGT-CISA sur le pétrole et les relations entre la France et 
les pays arabes : courrier, note au BC, contribution de la CGT, 
document provenant de la CISA, accord de coopération CGT-CISA, 
documentation (1980, 1985). 
Turquie. 
Discours de H. Krasucki aux obsèques de Kemal Ozgül, ouvrier turc 
assassiné : communiqués, courrier, dépêches de presse, novembre 1984. 
Vietnam. 
- Délégation [de la CGT] en visite : intervention de [H. Krasucki ?] 
[1971]. 
- Campagne de solidarité de la CGT avec la République démocratique 
du Vietnam : courrier, notes manuscrites, notes d’information, tableaux, 
documents provenant du CCJ-CGT (1972). 
- Visite d’une délégation de la CGT : compte rendu, 20 janvier-2 février 
1977. 
- Délégation de la CGT au 4ème Congrès de la Fédération des syndicats, 
7-20 mai 1978, Hanoi : compte rendu. 
- Visite en France d’une délégation des syndicats vietnamiens : courrier, 
note d’information, programme, liste de la délégation, déclaration 
commune, notes manuscrites de H. Krasucki (1983). 
- Articles de presse (1966-1971). 
- Documentation et publications (1964-1972 + s.d.). 
Nouvelle Calédonie. 
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Mission [de la CGT] : note d’information, 25-31 octobre 1980. 
Polynésie française. 
Mission de la CGT, à l’invitation de la CSI : note d’information, 17-24 
octobre 1980. 

1964-1985 
 
7 CFD 175-176 Autres dossiers thématiques. 
 

7 CFD 175 Notes du Secteur international de la CGT au BC (1967-1985 + s.d.). 
 

1967-1985 
 

7 CFD 176 - Les multinationales : intervention de H. Krasucki, documents 
provenant de la CGT et d’autres origines, articles de presse (1971-1976). 
- Initiatives internationales : notes d’information, comptes rendus (1976-1983). 
- Notes manuscrites de H. Krasucki (1982 + s.d.). 
- Paix et désarmement : comptes rendus, projet de déclaration, intervention, 
courrier, documentation (1983-1985 + s.d.). 
- Guerre du Golfe : courrier, déclarations et projets manuscrits de déclarations, 
communiqué, appel (1991). 

1971-1991 
 
 
 

COURRIER (1958-1992). 
 
 
 
7 CFD 177 Départ et arrivée. 

1958-1966 
 
7 CFD 178 Départ et arrivée. 

1967-1968 
 
7 CFD 179 Départ et arrivée. 

1969 
 
7 CFD 180 Départ et arrivée. 

1970 
 
7 CFD 181 Départ et arrivée. 

1971-1972 
 
7 CFD 182 Départ et arrivée. 

1973 
 
7 CFD 183 Départ et arrivée. 

1974 
 
7 CFD 184 Départ et arrivée.       1975-1976 
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7 CFD 185 Départ et arrivée. 

1977 
 
7 CFD 186 Départ et arrivée. 

1978 
 
7 CFD 187 Départ et arrivée. 

1979 
 
7 CFD 188 Départ et arrivée. 

1980 
 
7 CFD 189 - Départ. 

- Arrivée, janvier-juin. 
1981 

 
7 CFD 190 Arrivée, juillet-décembre. 

1981 
 
7 CFD 191 - Départ. 

- Arrivée, janvier-août. 
1982 

 
7 CFD 192 Arrivée, septembre-décembre. 

1982 
 
7 CFD 193 - Départ. 

- Arrivée, janvier-février. 
1983 

 
7 CFD 194 Arrivée, mars-juin. 

1983 
 
7 CFD 195 Arrivée, juillet-septembre. 

1983 
 
7 CFD 196 Arrivée, octobre-novembre. 

1983 
 
7 CFD 197 - Arrivée, décembre. 
 - Lettres d’insultes et lettres anonymes. 
 - Cahier d’enregistrement. 

1982-1983 
 
7 CFD 198 Courrier provenant des structures de la CGT. 

1983 
 
7 CFD 199 - Départ. 
 - Arrivée, janvier-février. 
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1984 
 
7 CFD 200 - Arrivée, mars-mai. 

1984 
 
7 CFD 201 Arrivée, juin-septembre. 

1984 
 
7 CFD 202 Arrivée, octobre-décembre. 

1984 
 
7 CFD 203 Courrier provenant des structures de la CGT. 

1983-1984 
 
7 CFD 204 - Départ. 

- Arrivée, janvier-février. 
1985 

 
7 CFD 205 Arrivée, mars-avril. 

1985 
 
7 CFD 206 Arrivée, mai-juillet. 

1985 
 
7 CFD 207 Arrivée, août-octobre. 

1985 
 
7 CFD 208 - Arrivée, novembre-décembre (1985). 
 - Coordination du Secrétariat général : courrier départ. 

1983-1985 
 
7 CFD 209 Courrier provenant des structures de la CGT. 

1985 
 
De 1986 à 1988 (inclus), le courrier continue à être classé par année ; mais, pour le courrier 
arrivée, il y a un sous-classement alphabétique au nom du signataire. 
 
7 CFD 210 - Départ. 

- Arrivée, lettres A à C. 
1986 

 
7 CFD 211 Arrivée, lettres D à L. 

1986 
 
7 CFD 212 Arrivée, lettres M à R. 

1986 
 
7 CFD 213  Arrivée, lettres S à Z. 

1986 
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7 CFD 214 - Départ. 
 - Arrivée, lettres A et B. 

1987 
 
7 CFD 215 - Arrivée, lettres C à F. 

1987 
 
7 CFD 216 Arrivée, lettres G à L. 

1987 
 
7 CFD 217 Arrivée, lettres M à R. 

1987 
 
7 CFD 218 - Arrivée, lettres S à X. 

- Lettres et messages de soutien suite à un article du Figaro magazine, avec réponses 
de H. Krasucki. 

1987 
 
7 CFD 219 - Départ. 

- Arrivée, lettre A à C. 
1988 

 
 
7 CFD 220 Arrivée, lettres D à M. 

1988 
 
7 CFD 221 Arrivée, lettres N à W. 

1988 
 
7 CFD 222 Départ et arrivée. 

1989-1992 
 
7 CFD 223 Départ et arrivée. 
 

s.d. 
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PRODUCTION ECRITE : LIVRES, BROCHURES, PREFACES, 
ARTICLES, TEXTES, NOTES MANUSCRITES (1950-1995). 
 
 
 
7 CFD 224-230 Livres. 
 

7 CFD 224 - Syndicats et lutte de classe (1969). 
Préface et post-scriptum, articles publiés dans La Vie ouvrière composant les 
différents chapitres, traduction allemande, articles et conférences de H. 
Krasucki, courrier, documents relatifs à la diffusion, notes manuscrites, articles 
de presse ; rencontre avec l’UL [CGT] de Chalon-sur-Saône à l’occasion de la 
sortie du livre : courrier, notes manuscrites, bon de commande, articles de 
presse ; un exemplaire du livre en langue turque (1968-1977 + s.d.). 
- Syndicats et socialisme (1972). 
Versions tapuscrites, corrections manuscrites, courrier, documents relatifs à la 
diffusion, articles de presse, un exemplaire du livre en langue turque (1972, 
1976 + s.d.). 

1968-1977 
 

7 CFD 225-226 Syndicats et unité (1980). 
 

225 Sommaire, chapitres 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 : 
versions manuscrite et tapuscrite ; chapitre 6 : version tapuscrite , article 
paru dans La Vie ouvrière ; chapitre 16 : version manuscrite ; chapitre 
17 : versions manuscrite et tapuscrite, article paru dans La Vie 
ouvrière ; chapitre 18 : version tapuscrite ; post-scriptum : version 
manuscrite et tapuscrite. 

s.d. 
 

7 CFD 226 Corrections ; ouvrage complet : version imprimée avec 
corrections manuscrites ; documents relatifs à la diffusion, notes 
manuscrites, courrier, demandes de dédicaces, émission de radio, 
articles de presse. 

 
1980-1981 

 
7 CFD 227-230 Un syndicat moderne ? Oui (1987). 

 
7 CFD 227 Couverture, sommaire, préface, bibliographie, argumentaire, 

chapitres 1 et 2 : versions tapuscrites, transcription de l’enregistrement 
de l’entretien avec Jacques Estager. 

s.d. 
 

7 CFD 228 Chapitre 3 : versions tapuscrites, transcription de 
l’enregistrement de l’entretien avec Jacques Estager. 

s.d. 
 

7 CFD 229 Chapitres 4 et 5 : versions manuscrites et tapuscrites, 
transcription de l’enregistrement de l’entretien avec Jacques Estager. 



 90 

s.d. 
 

7 CFD 230 Feuillets épars pour les différents chapitres, documents annexes, 
documentation, dédicaces du livre, courrier, notes manuscrites, articles 
et revue de presse, préface de l’ouvrage traduit en allemand (paru en 
1988). 

1969-1987 
 

7 CFD 231-235 Brochures, préfaces, articles de presse, textes. 
(classement chronologique : voir liste détaillée en annexe n°1) 

 
7 CFD 231 1950-1970. 
 
7 CFD 232 1971-1974. 
 
7 CFD 233 1975-1980. 
 
7 CFD 234 1981-1987. 

 
7 CFD 235 1988-1995 + dates imprécises et s.d. 

 
7 CFD 236-237 Notes manuscrites. 
 

7 CFD 236 - Identifiées (1975-1991). 
- Mal identifiées (1969-1986 + s.d.). 

1969-1991 
 

7 CFD 237 Non identifiées. 
s.d. 

 
 
 

DISCOURS, INTERVENTIONS, DECLARATIONS (1958-1995). 
 
 
 
Discours, interventions, déclarations, entretiens, etc, dans les medias ou au cours d’initiatives 
à caractère principalement syndical, voire plus large. 
(classement chronologique : voir liste détaillée en annexe n°2) 
 
7 CFD 238 1958-1970. 
 
7 CFD 239 1971-1972. 
 
7 CFD 240 1973-1974. 
 
7 CFD 241 1975-1976. 
 
7 CFD 242 1977-1979. 
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7 CFD 243 1980. 
 
7 CFD 244 1981. 
 
7 CFD 245 1982. 
 
7 CFD 246 1983. 
 
7 CFD 247 Janvier-juin 1984. 
 
7 CFD 248 Juillet-décembre 1984. 
 
7 CFD 249 1985. 
 
7 CFD 250 1986. 
 
7 CFD 251 1987. 
 
7 CFD 252 1988. 
 
7 CFD 253 1989. 
 
7 CFD 254 1990. 
 
7 CFD 255 1991. 
 
7 CFD 256 1992-1995 + date imprécise et s.d. 
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DECES(2003-2005). 
 
 
 
7 CFD 257 - Obsèques : faire-part, dépêches de l’AFP, dispositions pratiques, hommages 

de Henri Malberg pour le PCF et de Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, 
copie du recueil de condoléances, 28 janvier 2003. 
- Déclarations de la CGT, janvier 2003. 
- Témoignages, hommages : livre d’or de l’UD CGT du Calvados, texte de Roger 
Trugnan, résistant communiste, texte de Gérard Alezard, responsable de la CGT et 
plaquette pour une soirée en hommage au défunt organisée par le PCF et le MJC 
(janvier-mars 2003). 
- Courrier, télégrammes, messages (janvier-février 2003 + s.d.). 
- Articles, dépêches, revue de presse (janvier-février 2003). 
- Inauguration d’une plaque à Paris (20ème arrondissement) : cartons d’invitation, 
interventions de Didier Niel, responsable de la CGT, de Michel Charzat, député-maire 
de Paris et d’Odette Christienne, 31 mars 2005. Inauguration d’une place à Paris (20ème 
arrondissement) : courriers électroniques, articles de presse, carton d’invitation, 
interventions de Bernard Thibault, de Michel Charzat, de Jeannine Marest, ex 
responsable de la CGT, 3 octobre 2005. 

2003-2005 
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ANNEXE N°1 : 

BROCHURES, PREFACES, ARTICLES, TEXTES : 
LISTE DETAILLEE 

 
 
 
7 CFD 231 - La promesse du printemps, in Le Peuple, 12/04/1950. 

- Pour vivre sans la hantise de la bombe atomique, in Le Peuple, 10/05/1950. 
- Deux conditions du succès…, in Le Travailleur parisien, 11-12/1950. 
- Le salut du camarade Herrmann, in La Vie ouvrière, 10-16/10/1951. 
- Ecartons les vrais obstacles, 12/1956. 
- Article sur le journal Le Populaire, [1957]. 
- Des livres pour l’action, in L’Humanité, 24[ ?]/04/1959. 
- C’est sur nous-mêmes qu’il faut compter, 11/1959. 
- Article [ ?] sur l’Union soviétique, [1959]. 
- Le quatrième plan : du social à gogo, in La Vie ouvrière, 08/11/1961. 
- La stratégie des fétiches, in La Vie ouvrière, 25/02/1962. 
- Les journaux syndicaux d’entreprise en France, in Troud, 04/1962. 
- Après le référendum, 29/10/1962. 
- C’est au pied du mur qu’on juge le maçon, in La Vie ouvrière, [1962]. 
- L’avenir ? C’est l’unité, in Le Journal du livre (Saint-Etienne), 03-04/1963. 
- Contre l’entente des requins, union des travailleurs, in Troud, 04-05/1963. 
- 80 centimes pour la vérité, in La Vie ouvrière, 23/10/1963. 
- Article sur le 1000ème numéro de la Vie ouvrière, in La Vie ouvrière [ ?], 
30/10/1963. 
- SMIG. : quand les carrosses redeviennent citrouilles, in [La Vie ouvrière], 
[1963]. 
- L’arme absolue, in [La Vie ouvrière ?], [1963]. 
- Après le congrès de la CFTC : d’accord, agissons ensemble, [1963]. 
- M. Grandval et l’indépendance syndicale (suite), in L’Humanité, 06/06/1964. 
- Extraits d’un article, in Liaison [journal d’un syndicat CGT de la Sécurité 
sociale à Roubaix ?], 08/1964. 
- Article sur les jeunes travailleurs, in La Vie ouvrière, 18/11/1964. 
- Article sur les profits, in La Vie ouvrière, 02/12/1964. 
- Article sur la naissance de la CFDT, in La Vie ouvrière, 02/12/1964. 
- Après le congrès de la CFTC, in Le Courrier confédéral, [1964]. 
- Pourquoi un journal central de masse ?, brochure, 1964. 
- Article sur le 20ème anniversaire de la Libération, in La Vie ouvrière, [1964]. 
- Réponse à Détraz : l’unité : faire un rêve une réalité, in La Vie ouvrière, 
06/01/1965. 
- Le 6ème Congrès syndical mondial, in L’Humanité, 05/10/1965. 
- Jeune comme la classe ouvrière, [article sur les 70 ans de la CGT], in La Vie 
ouvrière, 06/10/1965. 
- L’internationalisme en action, in Troud, [1965]. 
- Luttes ouvrières et courant unitaire dans le mouvement syndical en France, in 
Rimascila, 21/02/1966. 
- Réponse au capital, in Troud, 25/02/1966. 
- De la manière d’ouvrir les portes, in La Vie ouvrière, 23/03/1966. 
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- Au congrès de FO : les forces du passé et celles de l’avenir, in L’Humanité, 
23/04/1966. 
- 17 mai : pour faire entendre les sourds…, in La Vie ouvrière, 11/05/1966. 
- En guise de conclusion, in La Vie ouvrière, 08/06/1966. 
- Pour l’indépendance des syndicats , riposter aux discriminations, in 
L’Humanité, 13/09/1966. 
- La plus formidable subvention et la plus cinglante réplique au gouvernement, 
in La Vie ouvrière, 21/09/1966. 
- 1er février : par millions, in L’Humanité, 13/01/1967. 
- Qu’avez-vous fait tout ce temps ?, in La Vie ouvrière, 15/02/1967. 
- Un aveu sans bavures, in L’Humanité, 21/02/1967. 
- A quoi servent-ils donc ?, in La Vie ouvrière, 22/02/1967. 
- A propos : Le pourfendeur d’injustice, in La Vie ouvrière, 08/03/1967. 
- A propos : Le préfet et le patron, in La Vie ouvrière, 29/04/1967. 
- A propos : Oui, mais…, in La Vie ouvrière, 12/04/1967. 
- A propos : Solidarité, in La Vie ouvrière, 19/04/1967. 
- La grève de Lorraine : la question de l’emploi est posée, in L’Humanité, 
21/04/1967. 
- L’unité d’action : où en est-on ?, in La Vie ouvrière, 26/04/1967. 
- A bas les pleins pouvoirs, in La Vie ouvrière, 10/05/1967. 
- Un « non » qu’il sera difficile d’ignorer, in L’Humanité, 11/05/1967. 
- A propos : Les questions stupides, in La Vie ouvrière, 17/05/1967. 
- Touches !, in La Vie ouvrière, 24/05/1967. 
- A propos : Indépendance et unité, in La Vie ouvrière, 31/05/1967. 
- A propos : En quelques jours…, in La Vie ouvrière, 28/06/1967. 
- A propos : Une goutte d’huile avant le vinaigre, in La Vie ouvrière, 
12/07/1967. 
- A propos : Une histoire de petits bateaux, in La Vie ouvrière, 19/07/1967. 
- A propos : [article sur la Sécurité sociale], in La Vie ouvrière, 26/07/1967. 
- L’association capital-travail : hochet vide ; Encore une fois le hochet de 
l’association capital-travail, in Troud, 10/08/1967. 
- Du bon travail…, in La Vie ouvrière, 20/09/1967. 
- A propos : Un bon coup de main, in La Vie ouvrière, 04/10/1967. 
- A propos : Jusqu’où ?, in La Vie ouvrière, 11/10/1967. 
- Pour la défense des travailleurs : la VO à 1 franc, in La Vie ouvrière, 
18/10/1967. 
- Ce que négocier veut dire, in L’Humanité, 03/11/1967. 
- Un dialogue comme ça ? Merci bien, in La Vie ouvrière, 08/11/1967. 
- A propos : « Partenaires », in La Vie ouvrière, 15/11/1967. 
- Les pionniers de l’avenir pour les 50 ans de la Révolution d’octobre, [1967]. 
- Article à propos de l’ordonnance sur la Sécurité sociale, [1967]. 
- Espoir et confiance, [1967]. 
- Politique de l’emploi ou politique du chômage, [1967]. 
- Les pionniers d’octobre, [1967]. 
- Un aveu sans bavures, in L’Humanité, [1967]. 
- Le triomphe de l’internationalisme, in Troud, [1967]. 
- Préface d’un ouvrage de Serge Zeyons, [1967]. 
- Signe des temps, in La Vie ouvrière, 07/02/1968. 
- A propos : Leur cauchemar, in La Vie ouvrière, 06/03/1968. 
- Un même combat, in La Vie ouvrière, 13/03/1968. 
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- Les oubliettes ? Pas de ça !, in La Vie ouvrière, 20/03/1968. 
- A propos : De l’action, in La Vie ouvrière, 03/04/1968. 
- Les affaires sérieuses, in La Vie ouvrière, 10/04/1968. 
- Pourquoi nous combattons, in La Vie ouvrière, 15/05/1968. 
- Confiance, action, unité, in La Vie ouvrière, 22/05/1968. 
- Le plus efficace pour aujourd’hui et pour demain, in L’Humanité, 
24/05/1968. 
- Les travailleurs ont intérêt à peser de tout leur poids dans l’élection 
présidentielle, in L’Humanité, 24/05/1968. 
- Pour la victoire, in La Vie ouvrière, 29/05/1968. 
- 10 millions de grévistes ont pesé : voici l’heure des additions, in La Vie 
ouvrière, 05/06/1968. 
- La « participation » des CRS, in La Vie ouvrière, 12/06/1968. 
- Elections : l’intérêt des travailleurs, in La Vie ouvrière, 19/06/1968. 
- Texte sur l’ORTF, 19/06/1968. 
- Le drapeau des libertés syndicales, in L’Humanité, 02 ou 03/07/1968. 
- Tout ce qui brille n’est pas d’or…, in La Vie ouvrière, 10/07/1968. 
- Points de repère, in La Vie ouvrière, 03/07/1968. 
- Article sur l’après-Grenelle, in La Vie ouvrière, 17/07/1968. 
- La modernisation à la SNCF : un accord est signé avec les syndicats, in La 
Vie ouvrière, 24/07/1968. 
- Les élections professionnelles de juillet, in La Vie ouvrière, 07/08/1968. 
- Splendeurs et misère de la participation, in La Vie ouvrière, 18/09/1968. 
- L’emploi, in La Vie ouvrière, 02/10/1968. 
- Ce qui est nouveau, in La Vie ouvrière, 16/10/1968. 
- A propos : Hier et aujourd’hui, in La Vie ouvrière, 23/10/1968. 
- A propos : Démocratie syndicale, in La Vie ouvrière, 30/10/1968. 
- Et pourquoi pas, M. Bercot ?, in La Vie ouvrière, 06/11/1968. 
- A nos lecteurs, [répertoire des annonceurs], in La Vie ouvrière, 1968. 
- Article pour Le Monde sur la participation des salariés, [1968 ?]. 
- Une hauteur de vue, in La Vie ouvrière, [1968]. 
- Les gladiateurs, in La Vie ouvrière, [1968]. 
- Leur mélancolie et notre espoir, in La Vie ouvrière, 01/01/1969. 
- Pour qu’ils n’y viennent pas les mains vides, in L’Humanité, 04/02/1969. 
- Des mots et des choses, in La Vie ouvrière, 05/02/1969. 
- Simples définitions, in La Vie ouvrière, 12/02/1969. 
- Ni bique, ni bouc, in La Vie ouvrière, 19/02/1969. 
- A propos : Co-gérer ? Avec qui ?, in La Vie ouvrière, 26/02/1969. 
- Le pouvoir, qu’est-ce que c’est ?, in La Vie ouvrière, 12/03/1969. 
- Le socialisme, in La Vie ouvrière, 19/03/1969. 
- A propos : « Pouvoir ouvrier » : seuls ?, in La Vie ouvrière, 26/03/1969. 
- Ce que propose la CGT, in La Vie ouvrière, 02/04/1969. 
- Les bouffeurs d’appareils, in La Vie ouvrière, 09/04/1969. 
- A propos : La lutte de classe, ça s’apprend, in La Vie ouvrière, 16/04/1969. 
- A propos : Unité et clarté, in La Vie ouvrière, 23/04/1969. 
- Avec des pincettes, in La Vie ouvrière, 07/05/1969. 
- Pour la clarté et l’unité, in La Vie ouvrière, 23 ou 28 ?/05/1969. 
- A quelle sauce voulez-vous être mangés ?, in La Vie ouvrière, 11/06/1969. 
- L’ampleur du mouvement d’opposition, in L’Humanité, 16/06/1969. 
- Autogérer ? Comment ?, in La Vie ouvrière, 05/07/1969. 
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- Clés pour un congrès, in La Vie ouvrière, 24/09/1969. 
- Une curieuse campagne, in La Vie ouvrière, 01/10/1969. 
- A 60 ans un nouveau départ, in La Vie ouvrière, 05/11/1969. 
- Temps nouveaux et vieilles recettes, in La Vie ouvrière, 10/12/1969. 
- Information, in La Vie ouvrière, 17/12/1969. 
- A propos, in La Tribune des fonctionnaires et des retraités, 12/1969. 
- Le Marché commun : de « l’harmonie » à la jungle, [1969]. 
- Article sur le 7ème Congrès de la Fédération syndicale mondiale, [1969]. 
- Après le succès du « non », oui à l’union des forces de gauche, in La Vie 
ouvrière, [1969]. 
- Une curieuse campagne, [1969]. 
- Article sur le « non » au référendum et la démission du président de la 
République, Charles de Gaulle, [1969]. 
- Article sur la consultation des salariés de EDF GDF, in L’Humanité, 
07/01/1970. 
- Sans bavures, in La Vie ouvrière, 21/01/1970. 
- Politique contractuelle, in La Vie ouvrière, 04/02/1970. 
- Pourquoi cette politique sociale ?, in La Vie ouvrière, 24/02/1970. 
- A propos : Quelle action revendicative et comment ?, in La Vie ouvrière, 
04/03/1970. 
- A propos : Sans exclusive, in La Vie ouvrière, 27/05/1970. 
- A propos : Signe des temps, in La Vie ouvrière, 10/06/1970. 
- Questions revendicatives : la hiérarchie, in La Vie ouvrière, 17/06/1970. 
- Questions revendicatives : la lutte et ses méthodes, in La Vie ouvrière, 
24/06/1970. 
- Le capitalisme en question, in La Vie ouvrière, 01/07/1970. 
- L’échec et l’espoir, in La Vie ouvrière, 12/07/1970. 
- A la loyale, in La Vie ouvrière, 04/11/1970. 
- Problèmes de l’unité d’action : s’affronter ou s’entendre ?, in L’Humanité, 
16/11/1970. 
- Ne pas embrouiller les choses, in La Dépêche du Midi, 1970. 
- Il y a 10 ans, Gaston Monmousseau, in La Vie ouvrière, [1970]. 
- Texte intitulé « Quelques réflexions en vue de la rentrée », 1970 [ ?]. 
 

7 CFD 232 - 1er février : par millions, in L’Humanité, 13/01/1971. 
- Questions urgentes, in La Vie ouvrière, 10/02/1971. 
- Réponses sur la démocratie syndicale, in La Vie ouvrière, 31/03/1971. 
- Le vent des mots, le grain des choses, in La Vie ouvrière, 28/04/1971. 
- L’unité des travailleurs, in La Pravda, 02/05/1971. 
- Savoir ce que l’on veut, in L’Humanité, 03/05/1971. 
- Renault : une expérience pour tous les travailleurs, in L’Humanité, 
02/06/1971. 
- Une réflexion légitime, in La Vie ouvrière, 23/06/1971. 
- Une attitude de combat, in La Vie ouvrière, 30/06/1971. 
- Fermeté et lucidité, in La Vie ouvrière, 07/07/1971. 
- Une force montante, in La Vie ouvrière, 14/07/1971. 
- La bataille des idées, in Troud, 16/07/1971. 
- Réflexions sur les luttes revendicatives, in Les Cahiers, 07/1971. 
- Ce que militant veut…, in La Vie ouvrière, 21/12/1971. 
- Grenelle : sa signification et ses suites, 1971. 
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- Vive la Commune, [1971]. 
- A propos : Syndicats et socialisme : le fond des choses, in La Vie ouvrière, 
26/01/1972. 
- A propos : Syndicats et socialisme : changer la société, qu’est-ce que c’est ?, 
in La Vie ouvrière, 02/02/1972. 
- Répliques au tour de vis, in Le Délégué [du personnel ?], 07/02/1972. 
- Syndicats et socialisme : auto-gestion ? Dépasser un slogan, in La Vie 
ouvrière, 09/02/1972. 
- Le choix et la volonté, in L’Humanité, 10/02/1972. 
- A propos : Syndicats et socialisme : gestion démocratique : partir du réel, in 
La Vie ouvrière, 16/02/1972. 
- A propos : Syndicats et socialisme : gestion ou revendication, in La Vie 
ouvrière, 23/02/1972. 
- A propos : Syndicats, état, partis, in La Vie ouvrière, 01/03/1972. 
- Savoir ce que l’on veut, in La Vie ouvrière, 15/03/1972. 
- A propos : Syndicats et socialisme : l’expérience des pays socialistes, in La 
Vie ouvrière, 22/03/1972. 
- Non, ce n’est pas un jeu, in Le Monde, 23/03/1972. 
- Dossier spécial formation professionnelle : présentation par H. Krasucki, in 
Courrier confédéral, 27/03/1972. 
- A propos : Syndicats et socialisme : comment ?, in La Vie ouvrière, 
29/03/1972. 
- A propos : Syndicats et socialisme : avec qui et pour faire quoi ?, in La Vie 
ouvrière, 05/04/1972. 
- A propos : Syndicats et socialisme : le choix et la volonté, in La Vie ouvrière, 
12/04/1972. 
- Ensemble et avec force, in L’Humanité, 12/05/1972. 
- Jeunesse travailleuse, à l’action !, in La Vie ouvrière, 17/05/1972. 
- A l’ordre du jour : l’action, in La Vie ouvrière, 11/10/1972. 
- Les deux fronts, in Le Peuple, 10/11/1972. 
- Porter un coup d’arrêt à l’escalade de la provocation et de la répression, in La 
Croix, Le Dauphiné [libéré], Midi-libre, etc, 1972. 
- Après la Commission exécutive de juillet, quelques éléments de réflexion sur 
la situation actuelle, in La Vie ouvrière, 1972 ?. 
- Le contenu de classe de la solidarité internationale, in Le Peuple, [1972 ?]. 
- Texte intitulé « Un nouveau départ », [1972 ?]. 
- 4 et 11 mars : changer pour de bon, in La Vie ouvrière, 07/02/1973. 
- Qui donc menace l’emploi dans les petites entreprises ?, in L’Humanité, 
21/02/1973. 
- Renault : le sens d’une bataille, in France-nouvelle, 29/05-04/06/1973 et Le 
Délégué du personnel, 06/1973. 
- L’outil de travail, in L’Humanité, 27/07/1973. 
- Victoire des forces de paix et lutte de classe, in Troud, 30/07/1973. 
- Le Chili et nous, in La Vie ouvrière, [09/1973]. 
- Article pour l’Humanité dimanche, 18/10/1973. 
- Lip : avant la rencontre Gorse-métaux CGT, in L’Humanité, 22/10/1973. 
- 3 ans et demi après : le prix de la V.O., in La Vie ouvrière, 10/1973. 
- Emploi : trop c’est trop !, in L’Humanité, 12/11/1973. 
- Efficace et responsable, in La Vie ouvrière, 02/12/1973. 
- Une action puissante et efficace, in L’Humanité, 03/12/1973. 
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- Où va le mouvement populaire dans la France d’aujourd’hui ?, in Presse 
nouvelle, 06/12/1973. 
- Préface du livre de Benoît Frachon [Au rythme des jours], [1973]. 
- Ces messieurs de province à l’ouvrage, in La Vie ouvrière, [1973 ?]. 
- A propos : Le poison, in La Vie ouvrière, 29/01/1974. 
- Lip : parler franc et clair, in L’Humanité, 01/02/1974. 
- Pour s’y retrouver et ne pas se laisser peler, in La Vie ouvrière, 06/02/1974. 
- Lip : parler franc et clair, in Le Travailleur parisien, 08/02/1974. 
- Pourquoi tourner autour du pot ?, in La Vie ouvrière, 13/02/1974. 
- Deux mondes, in La Vie ouvrière, 20/02/1974. 
- Y a t-il un vaccin contre l’inflation ? in La Vie ouvrière, 20/02/1974. 
- [Le fameux vaccin…le voici], in La Vie ouvrière, 20/02/1974. 
- Rateau et l’emploi : un immense gâchis, in L’Humanité, 25/02/1974. 
- Une lettre de Henri Krasucki au Figaro, en réponse à un éditorial du même 
journal sur le CNPF, 26/02/1974. 
- Hausser le ton, in La Vie ouvrière, 27/02/1974. 
- CGE-Messmer : un Rateau bien encombrant !, in L’Humanité, 08/04/1974. 
- MM. Messmer, Giscard, Chaban : la CGE est-elle intouchable ?, in 
L’Humanité, 16/04/1974. 
- Continuer ou changer ?, in La Vie ouvrière, 17/04/1974. 
- Quand faut-il les croire ?, article pour les journaux de province, 22/04/1974. 
- Une victoire exemplaire, in L’Humanité, 30/04/1974. 
- Renforcement de la CGT : c’est vital !, in La Vie ouvrière, 01/05/1974. 
- L’intérêt des travailleurs, in La Vie ouvrière, 06/05/1974. 
- N’est-il pas temps ?, in La Vie ouvrière, 15/05/1974. 
- Un ministre du travail [de De Gaulle] témoigne, in La Vie ouvrière, 
15/05/1974. 
- L’avenir frappe à la porte, in La Vie ouvrière, 22/05/1974. 
- Pain blanc, gadgets et réalités, in La Vie ouvrière, 26/06/1974. 
- Article sur le paquebot « Le France » intitulé « Le gâchis », in Le Figaro, 
21/09/1974. 
- Le coup du père François, in La Vie ouvrière, 16/10/1974. 
- Le 25 pour l’emploi, in L’Humanité, 23 ou 24/10/1974. 
- Un combat qui porte loin, in L’Humanité, 02/12/1974. 
- Emploi : c’est ça leur « volonté » et leurs « moyens » ?, in La Vie ouvrière, 
04/12/1974. 
- La VO à 3 francs, in La Vie ouvrière, 18/12/1974. 
- Salaires, emploi, retraites : il y a sûrement quelque chose à faire, in La Vie 
ouvrière, [1974]. 
- Le temps des échéances, in La Vie ouvrière, [1974 ?]. 
- La CGE est-elle intouchable ?, in La Vie ouvrière, [1974 ?]. 

 
7 CFD 233 - L’esprit de classe et la compétence, in La Vie ouvrière, 12/02/1975. 

- L’affaire de tous !, in L’Humanité, 07/04/1975. 
- Renault : l’affaire de tous, in La Marseillaise, 07/04/1975. 
- Une victoire pour tous, in L’Humanité, 16/04/1975, Le Travailleur parisien, 
18/04/1975. 
- Pour un nouvel élan, in La Vie ouvrière, 04/06/1975. 
- Ni carotte, ni bâton : des solutions, in L’Humanité, 17/06/1975. 
- Jeudi, avec ceux qui veulent vivre et travailler, in L’Humanité, 07/07/1975. 
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- « Le Parisien » : faudra-t-il qu’ils fassent comme les dockers ?, in 
L’Humanité, 22/07/1975. 
- A propos : Réflexions sur une inculpation, in La Vie ouvrière, 22/10/1975. 
- A propos : « Dégraissage… », in La Vie ouvrière, 12/11/1975. 
- Le Parisien libéré : la main qui tient la trique, in L’Humanité, 08/12/1975. 
- Priorité aux revendications et clarté dans l’unité, in La Vie ouvrière, 
24/12/1975. 
- Article sur la retraite, in Le Courrier confédéral, 1975. 
- La CGT et l’intérêt national, [introduction ?] pour une brochure intitulée Hier, 
aujourd’hui, demain, la CGT, [1975]. 
- Préface du livre de Madeleine Colin intitulé [Ce n’est pas d’aujourd’hui], 
[1975]. 
- Admettre ou refuser la jungle : l’affaire de tous, [1975 ?]. 
- Quelle issue, in La Vie ouvrière, [1975 ?]. 
- Sirop giscardien et patronat à visage découvert, in La Vie ouvrière, 
28/01/1976. 
- Revendications : oui, il y a moyen !, in La Vie ouvrière, 04/02/1976. 
- Quel tableau, in La Vie ouvrière, 03/03/1976. 
- Adapter l’imprimerie française : comme des sauvages ou comme des 
civilisés ?, in Le Monde, 17/03/1976. 
- A tous les amis de la CGT, in La Vie ouvrière, 01/05/1976. 
- Giscard, Chirac, Ceyrac et la mode rétro, in L’Humanité, 05/04/1976. 
- Article sur les chômeurs, in La Vie ouvrière, 03/06/1976. 
- La CGT et les partis de gauche, in La Vie ouvrière, 30/06/1976. 
- Luttes et succès, in La Vie ouvrière, 28/07/1976. 
- 9 et 10 décembre : Conférence nationale de la CGT sur La Vie ouvrière et sa 
diffusion, in La Vie ouvrière, 28/07/1976. 
- Pour l’unité : clarté sur les inégalités, in La Vie ouvrière, 22/09/1976. 
- Avec ceux du Parisien libéré l’affaire de tous, in L’Humanité, 09/11/1976. 
- [Article ?] pour le journal Liberté, 16/11/1976. 
- Tout rôti pour les uns, pour les autres travailler trois siècles, in La Vie 
ouvrière, 24/11/1976. 
- A propos : Le temps d’un maquillage, in La Vie ouvrière, [1976 ?]. 
- Les travailleurs à l’offensive, in L’Humanité, 25/01/1977. 
- Aucun gouvernement n’est inébranlable, in L’Humanité, 22/02/1977. 
- A propos : Les réalités et l’espoir, in La Vie ouvrière, 06/04/1977. 
- Les pieds sensibles, in La Vie ouvrière, 11/04/1977. 
- A propos : La taille au-dessus, in La Vie ouvrière, 20/04/1977. 
- Arrêtez ça !, in La Vie ouvrière, 27/04/1977. 
- A propos : le CNPF à table, in La Vie ouvrière, 11/05/1977. 
- Prendre en main nos intérêts de classe pour aujourd’hui et pour demain, in La 
Vie ouvrière, 11/01/1978. 
- Que faisiez-vous aux temps chauds ?, in La Vie ouvrière, 16-22/01/1978. 
- Sur un tapis volant ou les pieds sur terre ?, in La Vie ouvrière, 23-29/01/1978. 
- A propos, article sur la CGT et les partis politiques, in La Vie ouvrière, 
30/01/1978. 
- Article sur l’organisation d’une journée d’action interprofessionnelle sur 
l’emploi, in Le Peuple, 30/01/1978. 
- Le débat dans la CGT, in La Vie ouvrière, 13-19/02/1978. 
- Faire taire la CGT ? Pas question !, in La Vie ouvrière, 22/02/1978. 
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- Clarté et lucidité pour gagner, in La Vie ouvrière, 27/02/1978. 
- A propos : Respect mutuel, in La Vie ouvrière, 01/03/1978. 
- Faire taire la CGT ? Pas question, in L’Action syndicale des affaires sociales 
CGT, 03/1978. 
- Article sur la majorité parlementaire de droite, in La Vie ouvrière, 03/1978. 
- En détail, oui, en gros non ?, in La Vie ouvrière, 30/10/1978. 
- A propos : « Trop de communistes, pas assez de socialistes ? », in La Vie 
ouvrière [ ?], 06-12/11/1978. 
- A propos : Parlons d’indépendance, in La Vie ouvrière, 13-20/11/1978. 
- Parlons d’indépendance, co-écrit avec René Duhamel, in La Vie ouvrière, 
[20-26/11/1978]. 
- Projet d’article sur la CGT et le PS, in La Vie ouvrière [ ?], [1978 ?]. 
- Article sur une rencontre entre la CGT et le PS, in La Vie ouvrière [ ?], 
[1978 ?]. 
- Un bon appui pour l’action, in La Vie ouvrière [ ?], [1978 ?]. 
- L’enjeu, in La Vie ouvrière [ ?], [1978 ?]. 
- A l’action, ensemble !, in La Vie ouvrière [ ?], [1978 ?]. 
- Pourquoi vous ?, in La Vie ouvrière [ ?], [1978 ?]. 
- Article sur la CFDT, in La Vie ouvrière [ ?], [1978 ?]. 
- Quand MM. Hersant, Giscard, Chirac modernisent…le chômage, in La Vie 
ouvrière [ ?], [1978 ?]. 
- Le baume d’une main, la trique de l’autre, in L’Humanité, 12/03/1979. 
- Manufrance : la portée d’une victoire, in L’Humanité, 14/05/1979. 
- L’Europe, l’intérêt national et l’internationalisme, in La Vie ouvrière, 
04/06/1979. 
- Aujourd’hui, pour vivre et travailler au pays, in La Marseillaise, 20/07/1979. 
- Notes de juillet…, [07/1979]. 
- Plus fort, l’action ! Et plus unie…, in La Vie ouvrière, 24/09/1979. 
- La bataille pour l’acier : avec Denain, in L’Humanité, 17/12/1979. 
- La bataille pour l’acier : méprisables patrons d’Usinor, in L’Humanité, 
24/12/1979. 
- A Longwy comme à Denain la bataille de l’acier continue, in L’Humanité, 
04/03/1980. 
- « Le Matin » contre la CGT, in La Vie ouvrière, 13-20/04/1980. 
- Alès : la bataille pour le charbon français, in L’Humanité, 22/05/1980. 
- Conjuguer l’unité et l’ouverture pour les adhésions, in Syndicalisme, 
19/06/1980. 
- Extrait d’un article sur le charbon dans les Cévennes, in Midi libre, 
23/06/1980. 
- [Article ?] sur les luttes, notamment en Lorraine, [juin 1980]. 
- 16 octobre, avec la CGT les cadres et techniciens créent l’événement, in 
L’Humanité, 14/10/1980. 
- Où va l’action ?, in Le Peuple, 28/10/1980. 
- Le courant passe, in La Vie ouvrière, 29/10/1980. 
- Manufrance : légitime défense pour une solution positive, in L’Humanité, 
25/12/1980. 
- La route du Donetz est coupée l’anthracite manque, ouvrez Ladrecht, in Midi 
libre et La Marseillaise, [1980 ?]. 
- Manufrance-ARCT : Giscard, Ceyrac, Monory et l’innovation, in 
[L’Humanité], [1980]. 
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- Série d’articles dans la Vie ouvrière spéciale : 
. Libertés : n’y touchez pas !, 26/02/1980 ; 
. La provocation ça suffit !, 26/03/1980 ; 
. La santé ça n’a pas de prix pour la sauver il faut y aller !, 02/06/1980 ; 
. Soyons clairs sur l’unité d’action pour le 5, 05/06/1980 ; 
. On n’intimide que les faibles : frappons fort !, 10/06/1980. 

- Série d’articles dans la Vie ouvrière parus sous l’intitulé « Réflexions » : 
. La nuit tous les chats sont gris, 11/02/1980 ; 
. Le réalisme : s’écraser ?, 18/02/1980 ; 
. Négociation efficace : combien pesez-vous ?, 25/02/1980 ; 
. C’est cuit ou c’est pas cuit ?, 03/03/1980 ; 
. Etes-vous un syndicaliste en crise ?, 10/03/1980 ; 
. Patrons ! Connaissez-vous Pucheu ?, 31/03/1980 ; 
. Et pourquoi pas tous ensemble ?, 20/04/1980 ; 
. Les yeux ouverts, 23/04/1980 ; 
. Le monde change !, 30/04/1980 ; 
. Pour l’action oui, les yeux ouverts !, 07/05/1980 ; 
. Plus fort l’action et toujours les yeux ouverts, 21/05/1980 ; 
. Les chemins de la conscience de classe, 28/05/1980 ; 
. On compte les points ou on y va ?, 18/06/1980 ; 
. Action militante et action de masse, 05/11/1980 ; 
. Avec quoi voulez-vous lutter ?, 19/11/1980 ; 
. Ne pas mourir idiot mais lutter lucide, 26/11/1980 ; 
. On compte sur les copains ou on s’y met ?, 03/12/1980 ; 
. Projet d’article, documentation. 

- Manufrance : légitime défense pour une solution positive, 25/12/1980. 
- Réflexions : Face à l’Europe des patrons, quoi d’autre que la lutte, in La Vie 
ouvrière [ ?], [1980 ?]. 
- Réflexions : [article sur le patronat], in La Vie ouvrière, [1980 ?]. 
 

7 CFD 234 - Actions tous azimuts oui et sans hésiter !, in L’Humanité, 12/01/1981. 
- Pour le changement : prendre ses responsabilités, in La Vie ouvrière, 
27/01/1981. 
- Le 27 février : pour l’auto, ses travailleurs et ses usagers !, in l’Humanité, 
10/02/1981. 
- Pour l’auto, ses travailleurs et ses usagers, in La Marseillaise, 16/02/1981. 
- Face à l’anticommunisme et sans complexe !, in La Vie ouvrière, 25/02/1981. 
- [Article ?] sur l’entreprise Chaix, 08/04/1981. 
- Réflexions : face à l’Europe des patrons, quoi d’autre que la lutte ?, in La Vie 
ouvrière, 15/04/1981. 
- Pour ne décevoir ni Billancourt, ni la Sorbonne, in Révolution, 15/04/1981. 
- Dynamiques, conquérants et responsables, éditorial pour La Vie ouvrière, 
20/05/1981. 
- Pour renforcer et signer l’outil CGT, un style de direction concret, 
dynamique, efficace, in Le Peuple, 20/05/1981. 
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- Ce qu’il faut savoir pour s’y retrouver les yeux ouverts, in La Vie ouvrière, 
03/06/1981. 
- Syndicats et unité pour changer, brochure, 10/09/1981. 
- Une semaine sociale essentielle en France, in L’Humanité, 21/12/1981. 
- PS-CGT : savoir ce que l’on veut, in L’Humanité, 29/12/1981. 
- Syndicats et unité, brochure, 1981. 
- Il faut toucher à l’essentiel, [1981]. 
- Texte manuscrit sur la CGT et les élections présidentielles, [1981 ?]. 
- Donner et retenir ne vaut…, in L’Humanité, 08/02/1982. 
- 41ème Congrès de la CGT : chacune et tous, in Antoinette, 06/[1982]. 
- 8 décembre CGT : le vote utile. Pourquoi ?, in La Vie ouvrière, 15/11/1982. 
- Réflexion sur un scrutin : la meilleure réponse, c’est l’offensive, éditorial in 
Le Peuple, 12/1982. 
- Pour réussir on y va ?, éditorial in La VO impôts, 1982. 
- Préface d’un ouvrage de [Jean-Claude Poitou] intitulé [Vos luttes, 
camarades : 1891, grèves en France], [1982]. 
- Articles sur les élections municipales, in Antoinette, 11/02/1983. 
- Cultivons notre jardin syndical, in La Vie ouvrière : 

. Avant tout les yeux ouverts…, 14/02/1983 ; 

. D’abord exister, 21 ou 28/02/1983. 
- Conscient donc organisé, in La Vie ouvrière, 06-13/03/1983. 
- La déprime ou le réveil, in La Vie ouvrière, 13-20/03/1983. 
- Et nous ?, in La Vie ouvrière, 27/03-02/04/1983. 
- Article in La Tribune des mineurs, 30/03-03/04/1983. 
- Par la lutte, du déclin à l’essor, in Le Travailleur du papier carton, 07-
09/1983. 
- Au service des militants pour faire la CGT des temps présents, in Le Peuple, 
11/10/1983. 
- Il faut que les travailleurs y trouvent leur compte, in Le Monde, 12/10/1983. 
- La vraie question, in Le Figaro, 17/10/1983. 
- Préface d’un ouvrage sur l’histoire du livre nantais, 11/1983. 
- La CGT des temps présents, in La Presse nouvelle, 11/1983. 
- Editorial in Antoinette, [1983]. 
- Unité dans l’action, éditorial in La Vie ouvrière, 13-19/02/1984. 
- Sur l’avenir des mines de potasse, in Les Dernières nouvelles d’Alsace, 
16/02/1984. 
- Ce n’est qu’un feu de paille, in L’Humanité, 12/03/1984. 
- Préface pour une plaquette sur l’Apartheid, à paraître pour le Bureau de la 
FSM, 15/03/1984. 
- Le refus, in L’Humanité, 03/04/1984. 
- [Introduction ?] pour un numéro spécial d’Options, 09/04/1984. 
- Texte sur le Premier mai, 01/05/1984. 
- Non à la capitulation, oui à la lutte, texte envoyé à toute la presse, 
20/12/1984. 
- On se prend en charge, éditorial in un numéro spécial d’Antoinette, 1984. 
- Introduction intitulée « Des droits pour s’en servir » pour un livre sur les 
droits nouveaux, [1984]. 
- 1985 : se décider et agir en masse, in L’Humanité, 07/01/1985. 
- Henri Krasucki s’adresse à tous les techniciens, ingénieurs et cadres de 
France, 05/03/1985. 
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- Trois mois pour rassembler les moyens de la vie, in Le Peuple, 04/1985. 
- C’est maintenant !, in La Vie ouvrière, 01/05/1985. 
- Fatalité ? Non, la lutte, in La Vie ouvrière, 23/05/1985. 
- Urgence de l’action et ampleur du débat, in La Vie ouvrière, 10-16/06/1985. 
- Assez trinqué, agir !, in Le Peuple, 09/1985. 
- Editorial in les Cahiers d’analyses et documents économiques, 10/1985. 
- Editorial pour le trentième anniversaire de la création de la revue Antoinette, 
1985. 
- Trop c’est trop : agir ensemble et en masse, 1985. 
- Pour le 40ème anniversaire de Témoignage chrétien, [1985]. 
- Article sur le livre d’Henri Alleg intitulé SOS America, in Messidor, 
08/01/1986. 
- Les yeux ouverts et se décider, in La VO impôts, 01/1986. 
- Article à propos d’une plaquette intitulée Le Cœur en losange, 27/02/1986. 
- Face à la dure vérité : se défendre et conquérir, in La Vie ouvrière, 03/1986. 
- Syndicat d’avenir, in Options, 14/04/1986. 
- 1936, in La Vie ouvrière, 05/1986. 
- Dans un nouveau panorama : un immense 25 janvier, éditorial in Le Peuple, 
15/12/1986. 
- Du souffle !, éditorial pour La Vie ouvrière, 17/12/1986. 
- Que monte le flot, in L’Humanité, 29/12/1986. 
- Noël : par la lutte, l’espoir, éditorial in La Vie ouvrière, 12/1986. 
- Editorial in La Tribune de l’immigration, 12/1986. 
- Préface d’un ouvrage universitaire sur les problèmes de langage et de 
communication, 1986. 
- Lève-toi et marche, in L’Humanité, 05/01/1987. 
- Est-ce si difficile ?, in Transparences, 15/01/1987. 
- Chargeons-le à ras bord, in L’Humanité, 21/04/1987. 
- Le 14 : la Sécu au cœur, in L’Humanité, 06/05/1987. 
- La France avec Renault : il le faut, in L’Humanité, 27/05/1987. 
- Urgence de l’action et ampleur du débat, in La Vie ouvrière, 10-16/06/1987. 
- Article sur les sondages, in L’Humanité dimanche, 21/06/1987. 
- Le syndicalisme et l’époque contemporaine : à la recherche de la bonne 
orientation, in La Nouvelle revue internationale, 06/1987. 
- Exceptionnel, article sur les luttes sociales, in L’Humanité, 07/07/1987. 
- 70 années qui ont transformé le monde !, in Le Mouvement syndical mondial, 
24/10/1987. 
- Les élections prud’homales : un enjeu de taille, in La Vie ouvrière, 
26/10/1987. 
- Réflexions sur les voies et les destinées du mouvement syndical, in 
Problèmes de la paix et du socialisme, 1987. 
- Un bon livre nécessaire, article sur un ouvrage de Jean Magniadas intitulé Le 
Syndicalisme de classe, in La Vie ouvrière, [1987]. 

 
7 CFD 235 - Bonne volonté, in Le Mouvement syndical mondial, 04/01/1988. 

- Commentaire sur le sondage IFOP sur le SMIC, in L’Humanité dimanche, 
29/01/1988. 
- Avec le service public : un mode de vie à sauver !, in La Vie ouvrière, 
28/03/1988. 
- Droit au travail, éditorial in Antoinette, 03/1988. 
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- Ouvrir l’école sur la vie et le monde du travail, in la Revue du Haut comité de 
l’enseignement, 28/04/1988. 
- Tout passe par la lutte !, éditorial in Le Peuple, 19/05/1988. 
- Commentaire d’un sondage sur les salariés et les syndicats, in L’Humanité 
dimanche, 04/11/1988. 
- Une leçon d’indépendance, in La Vie ouvrière, 13/11/1988. 
- Liberté !, in L’Humanité, 03/12/1988. 
- De la Seyne à Billancourt, in L’Humanité, 16/01/1989. 
- Au féminin et au masculin, éditorial in Antoinette, 08/03/1989. 
- Introduction à la plaquette commune du CCFP et d’Emergences intitulée 
Deux outils complémentaires pour la formation, 14/03/1989. 
- Editorial in Options, 04/1989. 
- Editorial pour le numéro spécial de la revue Analyses et documents 
économiques, 05/1989. 
- Du bon usage d’une « adresse », in La Vie ouvrière, 05/06/1989. 
- Justice pour les dix et pour les autres, in L’Humanité, 12/07/1989. 
- Contre l’abus de pouvoir, liberté !, in L’Humanité, 19/07/1989. 
- Préface pour une plaquette sur l’anniversaire de la création de l’UCR [CGT], 
18/10/1989. 
- Unité pour l’action et non pas contre !, 30/10/1989. 
- Bravo ! Mais pas sérieux s’abstenir, in Le Parisien libéré, 10/11/1989. 
- Vers une RDA pleinement socialiste, in Le Parisien libéré, 11/11/1989. 
- Faire confiance au peuple, in L’Humanité, 11/11/1989. 
- Pour quoi et pour qui cette plaquette ?, [introduction] à une plaquette sur 
Renault-Billancourt, 28/11/1989. 
- Préface d’un ouvrage de Claude Mazauric sur la Révolution française, 
[1989]. 
- Editorial pour la revue La Tribune [de l’immigration], [1989]. 
- Social = action, in Le Courrier confédéral, [1989]. 
- Article sur l’unité syndicale, in Libération, 05/01/1990. 
- La fin et les moyens, in Le Monde, 25/01/1990. 
- Un siècle de 1er Mai, in Le Mouvement syndical mondial, 30/03/1990. 
- Une histoire qui nous parle toujours…, préface d’un ouvrage intitulé La CGT 
dans la Résistance, 08/06/1990. 
- 25 octobre 1990 : urgence et puissance, in L’Humanité, 19/10/1990. 
- Article sur l’Europe, in Le Mouvement syndical mondial, [1990]. 
- Lettre adressée à chaque syndiqué CGT, 16/01/1991. 
- Texte sur le conflit du Golfe, in Messidor, 24/01/1991. 
- La paix et le social maintenant…, in La Vie ouvrière, 28/02/1991. 
- La Ciotat : et l’emploi ?, in L’Humanité, 08/03/1991. 
- Pour Mozart, l’oreille à l’étrier, in Bulletin du CE du personnel de la CGT, 
29/03/1991. 
- Explosif, la retraite ? Oui. Prouvons-le, in L’Humanité, 13/04/1991. 
- Que sont les idées de la Commune devenues ?, in La Vie ouvrière, 
18/04/1991. 
- Souvenir d’un Premier mai marquant, in France-soir, 01/05/1991. 
- Automobile française : pour la survie et un nouveau départ, 1991. 
- Préface d’un ouvrage sur le patronat et l’intérim, [1991]. 
- Une image de chrétiens et de prêtres, in Témoignage chrétien, 08/10/1993. 
- Article sur l’UJRE, in La Presse nouvelle, 10/1993. 
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- Pourquoi ils votent Robert Hue, in L’Humanité, 18/04/1995. 
- Atermoyer ou bien se décider, in Le Monde, 22/04/1995. 
- Une cohérence, hélas…mais quelle leçon !, in Témoignage chrétien, 
19/05/1995. 
- Pierre Dreyfus : un réformateur d’envergure, texte suite au décès du PDG de 
Renault, 20/07/1995. 

 
Date imprécise ou sans date : 
- 22…25…19…20…, [article], [1956-1957]. 
- L’appauvrissement des travailleurs français et leurs luttes pour les salaires, 
[1956-1957]. 
- [Article] sur la visite d’une délégation de la CGIL, in L’Humanité, [antérieur 
à 1967]. 
- Pour les salaires, pour l’unité, pour que ça change !, [postérieur à 1955]. 
- [Texte] sur les discriminations et une certaine « sociologie », [postérieur à 
1955]. 
- Pour les salaires, contre le fascisme un seul moyen !, [postérieur à 1955]. 
- Le docteur Coué à la rescousse, [article ?], [1956 ?]. 
- De la colère à l’action unie, [entre 1949 et 1966]. 
- [Texte] sur l’indice des prix, [entre 1956 et 1970]. 
- Pour qui et avec qui ?, [entre 1957 et 1963]. 
- Plus ça baisse…, [postérieur à 1958]. 
- Une question d’importance majeure : la garantie des salaires, [entre 1959 et 
1962]. 
- Les milliards de la fraternité, [article à propos de la grève des mineurs de 
Decazeville ?], [1961-1962]. 
- La CA de la CGT : un nouveau départ pour la VO, [postérieur à 1964]. 
- Le congrès de la CFDT, in L’Humanité, [postérieur à 1964]. 
- 30 années de lutte qui ouvrent le chemin de l’avenir, texte sur le trentième 
anniversaire de la création du syndicat CGT d’Air France, [postérieur à 1966]. 
- L’évolution du mouvement syndical en France, in La Dépêche du Midi, 
[postérieur à 1967]. 
- Mieux qu’un beau souvenir, texte à propos d’une plaquette sur les 
événements de mai 1968, [postérieur à 1968]. 
- Texte intitulé « Indemnisation en cas de déclassement », [postérieur à 1968]. 
- Encore les subventions : défendre l’unité contre les manœuvres du pouvoir, in 
L’Humanité, [entre 1962 et 1966]. 
- Toujours les subventions : des pas en avant, in L’Humanité, [entre 1962 et 
1966]. 
- Les pas feutrés de M. Massé et les gros sabots de M. Debré, [entre 01/1966 et 
06/1968]. 
- Les « explications » de Bergeron, [entre 1963 et 1987]. 
- [Article pour l’Humanité ?], [entre 1969 et 1972]. 
- Droit de grève et action revendicative : M. Pompidou l’aimé symbolique, in 
L’Humanité, [entre 1969 et 1974]. 
- Unis, ensemble et forts, in L’Humanité, [entre 1969 et 1974]. 
- La CGT a quelque chose à dire, présentation générale pour un numéro spécial 
du Peuple, [postérieur à 1975]. 
- Article sur la CGT et le Programme commun, in La Vie ouvrière [ ?], [cerca 
1977]. 



 106 

- Le cap et l’accélérateur, in La Vie ouvrière [ ?], [postérieur à 1978]. 
- Pour qui s’intéresse à l’évolution de la CGT, [texte ?], [cerca 1981]. 
- La CGT et l’expérience du travail, tiré à part, [postérieur à 1982]. 
- Un soutien efficace à l’action pour la défense de l’emploi, s.d. 
- Maintenant, on nous parle correctement…, s.d. 
- Luttes revendicatives et progrès de l’unité d’action en France, s.d. 
- Avec et pour les travailleurs : combatifs et efficaces !, in Le Peuple, s.d. 
- Les solutions de la CGT pour des conditions de travail plus humaines, s.d. 
- Projet de texte [ ?], s.d. 
- L’avenir : démocratie économique et démocratie politique, [article ?], s.d. 
- Texte sur le CNPF, s.d. 
- Le chemin de l’espoir, in Le Journal national des techniciens du CNRS, s.d. 
- Du nouveau, in Le Délégué du personnel, s.d. 
- Perspectives du syndicalisme des cadres, in Options, s.d. 
- [Projet d’article ?] sur les caractéristiques des luttes, in France nouvelle, s.d. 
- Texte sur les syndicats yougoslaves, s.d. 
- Pour répondre aux réalités d’aujourd’hui, s.d. 
- Lénine et le mouvement syndical français, in Troud, s.d. 
- Projet d’article pour l’Humanité, s.d. 
- [Article ? sur la lutte des classes], s.d. 
- Un grand débat pour une action efficace, s.d. 
- Immigrés : un pionnier du combat pour la justice, s.d. 
- Une question vitale, in La Vie ouvrière, s.d. 
- Enrichir le travail, soit, mais les travailleurs ?, in La Vie ouvrière, s.d. 
- Article sur le Vietnam du sud, in La Vie ouvrière, s.d. 
- Après l’accord CGT-CFDT : faire le nécessaire, in La Vie ouvrière, s.d. 
- Négociation et action revendicative, in La Vie ouvrière, s.d. 
- Choisir ses cibles…, in La Vie ouvrière, s.d. 
- Relations partis-syndicats : imposer aux syndicats ?, in La Vie ouvrière, s.d. 
- Le sens des mots, in La Vie ouvrière, s.d. 
- Importer le rebut des autres ?, in La Vie ouvrière, s.d. 
- « Impératif industriel » : celui des monopoles ou celui de la nation ?, in La 
Vie ouvrière, s.d. 
- Ni manie, ni phobie, in La Vie ouvrière, s.d. 
- « Express » ou « France dimanche », in La Vie ouvrière, s.d. 
- Article sur une nouvelle version de la Vie ouvrière destinée aux 
métallurgistes, in La Vie ouvrière, s.d. 
- Un point d’appui pour l’action syndicale, in La Vie ouvrière [ ?], s.d. 
- 18 octobre : une tâche hors du commun, in La Vie ouvrière [ ?], s.d. 
- A propos : [article sur les accidents du travail], in La Vie ouvrière [ ?], s.d. 
- Le poison ça se combat, in La Vie ouvrière, s.d. 
- Lire CGT, in La Vie ouvrière, s.d. 
- A propos : « Mettez-vous d’accord »…, in La Vie ouvrière [ ?], s.d. 
- Entrefilet sur une intervention d’Edmond Maire, secrétaire général de la 
CFDT, in La Vie ouvrière, s.d. 
- Le temps de l’action, in La Vie ouvrière, s.d. 
- Article sur le pouvoir capitaliste, in La Vie ouvrière [ ?], s.d. 
- Article ou préface [ ?] sur le journal La Vie ouvrière, s.d. 
- Une documentation…combative, in La Vie ouvrière, s.d. 
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- Histoire véridique et vécue d’une singulière négociation, in La Vie ouvrière, 
s.d. 
- Article sur Jacques Chirac, in La Vie ouvrière, s.d. 
- Histoire instructive de l’échec d’une provocation, in La Vie ouvrière, s.d. 
- Article sur le journal Le Nouvel observateur, in La Vie ouvrière [ ?], s.d. 
- Un choix limpide, in La Vie ouvrière [ ?], s.d. 
- Au premier plan de l’actualité, in La Vie ouvrière, s.d. 
- Programme commun : la chance à saisir, in La Vie ouvrière, s.d. 
- Déclaration du BC sur la diffusion d’un numéro spécial de La Vie ouvrière 
intitulé « La CGT et le programme commun de la gauche », s.d. 
- A propos : Indomptable Vietnam, in La Vie ouvrière, s.d. 
- Eugène Hénaff, in La Vie ouvrière, s.d. 
- Face à l’opération « poudre aux yeux » : la réplique, in La Vie ouvrière, s.d. 
- Pour aller de l’avant, élargir le front commun, in La Vie ouvrière, s.d. 
- Article sur une rencontre entre la CGT et la CGIL, in La Vie ouvrière, s.d. 
- Puisque vous n’avez pas honte…, in La Vie ouvrière, s.d. 
- « On n’est pas des enfants de chœur », in La Vie ouvrière, s.d. 
- Nouvel éloge du profit : post-scriptum : c’est bien eux !, in La Vie ouvrière, 
s.d. 
- La CGT vous parle, in La Vie ouvrière, s.d. 
- Contre leur arrogance, notre persévérance, in La Vie ouvrière [ ?], s.d. 
- Appel de la CGT pour le Premier mai, déclaration du BC, in La Vie ouvrière, 
s.d. 
- Article manuscrit sur la loi du profit, in La Vie ouvrière [ ?], s.d. 
- Après les déclarations du CNPF : les compères, in La Vie ouvrière [ ?], s.d. 
- Présentation : texte sur les problèmes de l’emploi et de la formation 
professionnelle, s.d. 
- Le courage de la justice : [article ?], s.d. 
- Ce que propose la CGT [ ?] : in La Vie ouvrière [ ?], s.d. 
- Article [ ?] : version manuscrite, s.d. 
- [Projet d’article ?] : une page, s.d. 
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ANNEXE N°2 : 

DISCOURS, INTERVENTIONS, DECLARATIONS : 
LISTE DETAILLEE. 

 
 
 
7 CFD 238 - Intervention pour la journée du Premier mai, 01/05/1958. 

- Conférence devant les adhérents d’une section syndicale CGT des clicheurs 
[ ?], 12/1958. 
- [Intervention ?], [1958]. 
- Conférence de presse, 04/1963. 
- Intervention à une réunion syndicale chez Renault, 05/1963. 
- Après les récents congrès syndicaux, l’unité : nouveaux progrès, nouveaux 
problèmes, intervention devant les militants de la région parisienne, 06/1963. 
- Emission de télévision sur la chaîne France 2, 02/09/1963. 
- Publication d’une lettre adressée au Commissaire général du plan, 
05/12/1963. 
- Discours de clôture de la première Conférence sur les immigrés [organisée 
par la CGT], 1963. 
- Emission pour l’ORTF sur l’unité syndicale, 13/11/1964. 
- La CGT face aux problèmes économiques et sociaux à la veille du 35ème 
Congrès, conférence de presse, 04/05/1965. 
- Intervention [au cours d’une émission ?] de l’ORTF sur la FSM, 28/09/1965. 
- Intervention [au cours d’une émission ?] de l’ORTF sur le 5ème Plan, 
28/09/1965. 
- Les tâches primordiales des syndicats français, conversation, [1965]. 
- Problèmes actuels des syndicats français, conversation, in Troud, [1965]. 
- « L’arrogance du pouvoir cache mal son inquiétude », déclaration, in 
L’Humanité, 29/04/1966. 
- Discours à l’occasion de la journée du Premier mai, 01/05/1966. 
- Le syndicalisme 1966 en question, interview, in Combat, 16/05/1966. 
- Henri Krasucki : face au bloc patronat-pouvoir, pas d’autre voie que de 
réaliser le bloc des salariés, intervention, in L’Humanité, 17/11/1966. 
- Discours pour l’inauguration de la salle Eugène Hénaff à la Bourse du travail 
à Paris, [1966]. 
- Déclaration à l’issue d’une réunion du Comité permanent CGT-CGIL, in 
L’Humanité, 20/02/1967. 
- Interview pour l’ORTF, 21/06/1967. 
- Les syndicats recherchent une politique de rechange, déclaration, in 
Témoignage chrétien, 13/07/1967. 
- Interview, in France-nouvelle, 25/09/1967. 
- Conférence de presse, 15/01/1968. 
- M. Krasucki : le soutien des syndicats est nécessaire à une politique de 
progrès, déclaration, in Le Monde, 26/03/1968. 
- Henri Krasucki : « La CFDT est-elle d’accord pour poursuivre l’action 
commune définie par la plate-forme du 10 février 1966 ? », déclaration, in 
L’Humanité, 22/04/1968. 
- Déclaration au cours d’une assemblée de délégués CGT des imprimeries de 
presse parisienne, 23/05/[1968 ?]. 
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- Discours, in La Vie ouvrière [ ?], 29/05/1968 [ ?]. 
- Déclaration à propos du mouvement de grève de mai-juin 1968. 
- Déclaration au nom de la délégation CGT à l’ouverture des négociations sur 
l’emploi entre le CNPF et les organisations syndicales, 26/09/1968. 
- L’après grève, entretien, in France-nouvelle, 13/11/1968. 
- « Les ouvriers ne renonceront jamais à leur organisation de classe », 
déclaration, in L’Humanité, 29/11/1968. 
- Ce qui est nouveau, [déclaration sur l’attitude du patronat suite aux accords 
de Grenelle], in Force-information, 11/1968. 
- Interview pour une émission sur Europe 1, 03/12/1968. 
- Déclaration au cours d’une assemblée générale de militants organisée par 
l’UD CGT de Paris, 1968. 
- Déclaration à l’issue de la conférence de presse du Président de la 
République, [1968]. 
- Un journaliste objectif, [déclaration ?], [1968]. 
- Interview pour le journal Nouveau clarté, 16/01/1969. 
- Interview pour le journal Les Informations industrielles et commerciales, 
03/02/1969. 
- Interview pour le journal L’Humanité dimanche, 08/02/1969. 
- Déclaration sur les rapports patronat-syndicats, in L’Humanité dimanche, 
08/02/1969. 
- Interview, in Clarté, 02/1969. 
- Intervention au cours de la projection d’un film de la CGT sur Mai 1968 
organisée par l’UD de la Seine-Saint-Denis, 20/05/1969. 
- Pour un renouveau démocratique et social, entretien, in La Presse nouvelle, 
30/05/1969. 
- A quelle sauce voulez-vous être mangés ?, déclaration, 07/06/1969. 
- La CGT et le gauchisme, intervention dans le département du Val-de-Marne, 
19/06/1969. 
- Cent ans après la fusillade de La Ricamarie (Loire) : la rude école de la lutte 
des classes, discours, in L’Humanité, 28/06/1969. 
- Discours prononcé au cours de la commémoration de la fusillade du Brûlé 
(La Ricamarie), 06/1969. 
- Il y a cent ans, la fusillade du Brûlé à La Ricamarie : « Rien n’a été donné à la 
classe ouvrière de ce qu’elle a acquis… », in Le Travailleur du sous-sol, 
07/1969. 
- Intervention au cours d’une assemblée de militants à Lyon, 19/09/1969. 
- Henri Krasucki […] : « La CGT exige le respect des engagements pris », 
déclaration, in Liberté, 25/09/1969. 
- Au congrès de la FSM : la montée du mouvement ouvrier sur tous les 
continents témoigne que le monde bouge…, intervention, in L’Humanité, 
22/10/1969. 
- Interview pour une émission sur Europe 1, 10/11/1969. 
- Entretien, in La Nouvelle critique, 18/12/1969. 
- Déclaration sur les relations entre la CGT et la FSGT, in Sport et plein air, 
1969. 
- Intervention au cours d’une assemblée de reprise de cartes, à Paris électricité, 
09/01/1970. 
- M. Krasucki (CGT) : « Il est possible de satisfaire les revendications des 
travailleurs », in Le Figaro, 23/02/1970. 
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- M. Krasucki : non aux conventions biseautées, in Combat, 23/02/1970. 
- M. Krasucki (CGT) : lucidité, in La Croix, 24/02/1970. 
- M. Krasucki (CGT) : les concessions du patronat ou du gouvernement ne sont 
destinées qu’à permettre le développement de certaines industries, in Le 
Monde, 24/02/1970. 
- Déclaration à la Commission de l’économie générale du 6ème Plan, 
04/03/1970. 
- La CGT et le 6ème Plan, conférence de presse, 07/04/1970. 
- « La semaine d’action donnera un nouvel élan à la lutte revendicative », 
déclaration au congrès du bâtiment, in L’Humanité, 18/04/1970. 
- Intervention à l’Ecole supérieure de commerce de Paris, 14/05/1970. 
- Intervention à une assemblée de militants à Nantes Saint-Nazaire, 
25/09/1970. 
- Discours pour l’inhumation de Henri Reynaud, responsable de la CGT, 
05/10/1970. 
- Déclaration au cours d’une réunion avec le CNPF [à propos de l’accord du 10 
février 1969 sur la sécurité de l’emploi], 25/11/1970. 
- Henri Krasucki (CGT) à Grenoble : « Nous ne pouvons tolérer de voir nos 
militants discrédités par les agissements de mouvements extrémistes », 
12/12/1970. 

 
7 CFD 239 - M. Krasucki, secrétaire confédéral de la CGT, a évoqué à la Bourse du travail 

de Saint-Etienne les grands problèmes économiques de l’heure, in Le Progrès, 
29/01/1971. 
- M. Krasucki, secrétaire confédéral de la CGT, a animé un intéressant débat 
sur les questions préoccupant les travailleurs, in Le Progrès, 30/01/1971. 
- Le 6ème Plan et les équipements sociaux, conférence de presse, 08/03/1971. 
- Les syndicats ne se laisseront pas mettre au pas, déclaration in [L’Humanité], 
11/03/1971. 
- Discours pour l’inhumation de Jean-Aimé Polidier, militant de la CGT, 
26/05/1971. 
- Déclaration à l’issue de la rencontre CGT-CFDT/CNPF, 08/07/1971. 
- Allocution à l’occasion de la parution du livre de Lucien Monjauvis intitulé 
Jean-Pierre Timbaud, 20/10/1971. 
- Interview sur les transformations sociales en France, in La Vie ouvrière, 
27/10/1971. 
- Les actions syndicales et le débat idéologique, interview, in Tribune, 
10/11/1971 [langue allemande]. 
- La CGT et les conditions de travail, conférence de presse, 04/02/1972. 
- Réponse à une question du journal L’Humanité, 07/02/1972. 
- Intervention [ ?] lors d’une émission de télévision « L’actualité en question », 
02/03/1972. 
- M. Krasucki : la prudence de la CGT, intervention au cours d’une émission de 
télévision, in Le Figaro, 03/03/1972. 
- M. Krasucki à la recherche d’un chef d’orchestre clandestin, interview pour la 
télévision, in Le Monde ; M. Krasucki : responsable d’une CGT responsable, 
interview pour la télévision, in La Croix, 04/03/1972. 
- Krasucki, secrétaire adjoint de la CGT, s’explique sur l’attitude de son 
organisation, interview, in Le Dauphiné libéré, 11/03/1972. 
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- Déclaration après la conférence de presse du Président de la République, 
16/03/1972. 
- Krasucki et l’indépendance … de la CGT, in Les Informations politiques et 
sociales, 23/03/1972. 
- Intervention à la Conférence nationale des retraités [CGT], 24/03/1972. 
- Déclaration à l’issue de la signature de l’accord sur les chômeurs de plus de 
60 ans, 27/03/1972. 
- En gros comme en détail, interview, in La Vie ouvrière, 31/05/1972. 
- Quelques leçons d’un riche printemps, interview, in La Vie ouvrière, 
05/07/1972. 
- Les relations syndicats-gouvernement : « Nous ne sommes pas de ceux qui se 
contentent de la mousse », interview, in L’Humanité, 18/07/1972. 
- La lutte syndicale en France, arranger ou changer la société capitaliste, 
intervention lors d’une conférence organisée par le Cercle d’éducation 
populaire, à Bruxelles, 04/12/1972. 
- Déclaration à propos du plan gouvernemental, 07/12/1972. 
 

7 CFD 240  - La formation professionnelle et l’emploi, déclaration à une conférence de 
presse, 22/01/1973. 
- Déclaration à une conférence de presse, 15/02/1973. 
- La CGT répond à Pompidou, entretien avec des responsables de la CGT dont 
H. Krasucki, in La Vie ouvrière, 28/02/1973. 
- Déclaration au cours d’une conférence de presse sur les problèmes de la 
Sécurité sociale, [02 ?]/1973. 
- Intervention au Rassemblement des travailleurs immigrés organisé par 
l’USRP[-CGT], 10/05/1973. 
- Un face-à-face entre les deux principaux négociateurs : MM. Yvon Chotard et 
Henri Krasucki, in La Croix économie, 16/05/1973. 
- Déclaration après la rupture des négociations sur la Sécurité sociale, 
01/06/1973. 
- Rentrée sociale : M. Krasucki définit l’attitude de la CGT, entretien, in Le 
Figaro, 21/08/1973. 
- Intervention dans un stage syndical sur la formation professionnelle et 
l’emploi, 29/09/1973. 
- Emission de radio sur Europe 1, 02/10/1973. 
- Emission de radio sur France inter, 11/10/1973. 
- Lutter ! Oui mais comment ?, interview, in La Vie ouvrière, 14/11/1973. 
- Extraits d’une déclaration lors du congrès de la Fédération CGT des 
cheminots, communiqué, 15/11/1973. 
- Déclaration à l’issue d’une réunion syndicats/CNPF sur l’emploi, 19/11/1973. 
- Déclaration au cours de la réunion des signataires des accords 
interprofessionnels sur l’emploi et la formation professionnelle, 19/11/1973. 
- Discours en hommage à Régine Lacazette, militante de la CGT et résistante, 
lors de ses obsèques, 20/11/1973. 
- La grève du 6 : nécessaire, utile, exceptionnelle et maintenant ?, interview, in 
L’Humanité dimanche, 12/12/1973. 
- Intervention dans le cadre des Journées d’étude sur la prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles, 13-14/12/1973. 
- Intervention au cours d’une conférence organisée pour des élèves du lycée 
Arago (Paris), [1973]. 
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- Intervention lors d’une conférence organisée par l’Union nouvelle de 
Strasbourg, 16/01/1974. 
- Emission de radio sur la sidérurgie sur Europe 1, 23/01/1974. 
- Intervention à la réception en l’honneur de Fatima Ahmed Ibrahim, veuve du 
vice-président de la FSM, au siège de la CGT, 14/02/1974. 
- La CGT face à la crise, entretien, in Les Informations, 25/02/1974. 
- Intervention de soutien à la grève dans l’entreprise Rateau, 11/03/1974. 
- Déclaration sur le plan gouvernemental devant des militants de la CGT du 
secteur des banques, 22/03/1974. 
- Déclaration sur un mouvement de grève dans le secteur des banques, lors 
d’une assemblée de militants de ce secteur, 22/03/1974. 
- Réponse à une question sur les actions minoritaires, in France-nouvelle, 
30/03/1974. 
- Déclaration sur les grèves des banques, 03/1974. 
- Réponse à une question d’un lecteur, in France-nouvelle, 03/04/1974. 
- Un syndicaliste (H. Krasucki) et le PDG de Saint-Gobain, face-à-face dans 
une émission de radio sur RTL, in L’Humanité, 15/05/1974. 
- Intervention à l’UNESCO, 27/05/1974. 
- Les syndicats face à Giscard, interview, in Les Informations, 27/05/1974. 
- Déclaration à la réunion du 21 juin 1974 entre le gouvernement, le CNPF et 
les syndicats, 21/06/1974. 
- Déclaration sur l’avenir de l’ORTF au cours d’une conférence de presse, 
28/06/1974. 
- « Pour la CGT, le pouvoir d’achat reste la question n°1 », interview, in 
France-soir, 31/07/1974. 
- Réponse à une déclaration de M. Ceyrac, communiqué, 10/09/1974. 
- M. Ceyrac et la demande de négociations : déclaration sur France-inter, in 
L’Humanité, 11/09/1974. 
- « Ceux qui pensent que les menaces sur l’emploi vont provoquer la crainte 
des travailleurs se font des illusions », interview, in Les Echos, 17/09/1974. 
- Déclaration sur l’emploi à une conférence de presse, 18/09/1974. 
- La CGT et la réforme de l’entreprise, déclaration à une conférence de presse, 
23/09/1974. 
- Emission de radio sur le prix du pétrole sur Europe 1, 03/10/1974. 
- Interview, in L’Express, 14-20/10/1974. 
- Intervention au cours d’un rassemblement à Paris, 05/11/1974. 
- [Participation ?] à une émission sur Europe 1 : documentation, notes 
manuscrites de H. Krasucki, articles de presse, 19/11/1974. 
- Le changement de ton du pouvoir s’explique par ses échecs, entretien avec Le 
Quotidien de Paris, 25/11/1974. 
- Les forces de la gauche s’amplifient, interview, in Tribune, 26/11/1974 
[langue allemande]. 
- Un combat qui porte loin, intervention à l’UD des syndicats CGT de 
l’Essonne, in L’Humanité, 02/12/1974. 
- Interview sur la situation sociale et politique en France, les perspectives à 
venir et la situation internationale, in Troud, 02/12/1974 [langue russe]. 
- Déclaration à propos de la Commission Sudreau, [1974]. 
- Lettre adressée au Premier ministre à propos du prix du pétrole, [1974]. 
 

7 CFD 241 - Conférence de presse, 07/02/1975. 
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- Déclaration sur les conditions de travail à une émission de radio sur France-
inter, communiqué, 10/02/1975. 
- Emission [de radio ?] « Les deux vérités », 10/02/1975. 
- « Ceux qui misent sur la résignation des travailleurs se trompent », interview, 
in Le Quotidien de Paris, 14/02/1975. 
- Henri Krasucki : « Une campagne de longue haleine », déclaration, in Le 
Figaro, 18/02/1975. 
- Emission de radio sur RTL, 18/02/1975. 
- Déclaration à l’assemblée des travailleurs de l’usine Rateau, 26/02/[1975 ?]. 
- Déclaration sur la régie Renault à l’AFP, 21/03/1975. 
- Henri Krasucki : la victoire des « Renault » marque un tournant dans la lutte 
des travailleurs, déclaration, in L’Humanité, 21/04/1975. 
- Henri Krasucki au Mans : à Chirac qui fait le sourd, le 1er mai répondra, 
déclaration, in L’Humanité, 28/04/1975. 
- Face-à-face avec Yvon Chotard, président de la Commission sociale du 
CNPF, in La Croix, 16/05/1975. 
- Déclaration au Comité départemental des Bouches-du-Rhône sur la situation 
sociale, 30/05/1975. 
- « L’heure est au développement des luttes », déclaration, in La Marseillaise, 
31/05/1975. 
- Projet d’intervention lors d’une émission [de télévision] annulée sur l’emploi, 
09/07/1975. 
- Intervention au rassemblement à la tour Eiffel, 10/07/1975. 
- H. Krasucki à RTL : « Il y a quelque chose à faire contre le chômage », in 
L’Humanité, 19/07/1975. 
- Lettre adressée au Premier ministre à propos de la situation des chômeurs, 
29/07/1975. 
- Après le rassemblement de la tour Eiffel et l’entrevue CGT-Chirac, Henri 
Krasucki répond à cinq questions que vous vous posez, in La Vie ouvrière, 
30/07/1975. 
- « Ce qui ne sera pas fait au plan économique trouvera sa sanction au plan 
politique », interview, in Le Monde, 01/08/1975. 
- Discours en hommage à Benoît Frachon, ex secrétaire général de la CGT, au 
nom de la CGT, 04/08/1975. 
- Déclaration à une conférence de presse, 12/09/1975. 
- Nous conservons la liberté d’apprécier les actes des partis, déclaration, in 
L’Humanité, 28/10/1975. 
- En réponse à la presse écrite et parlée, déclaration sur l’abaissement de l’âge 
de la retraite […], 15/11/1975. 
- H. Krasucki : pouvoir et CNPF couvrent les coupables, déclaration, in 
L’Humanité, 17/11/1975. 
- Déclaration au cours d’une conférence de presse de la CGT sur les libertés, 
18/11/1975. 
- Intervention pour le 20ème anniversaire du journal de la CGT Antoinette, 
28/11/1975. 
- Après les incidents chez Chrysler-France, M. Krasucki s’en prend vivement à 
la presse, conférence de presse, in Le Monde, 24/12/1975. 
- Intervention à propos de la traduction en justice de plusieurs structures 
syndicales pour faits de grève, [1975]. 
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- Retraite et durée du travail : les travailleurs n’admettront aucune opération 
poudre aux yeux, déclaration, [1975]. 

 - Intervention à une émission de télévision « Les dossiers de l’écran », 
06/01/1976. 
- « Rien ne s’obtiendra sinon par l’action », déclaration, in L’Humanité, 
21/01/1976. 
- Déclaration sur l’attitude du gouvernement face au chômage, conférence de 
presse, 04/03/1976. 
- Emission de radio sur RMC, 8 ou 10 [ ?]/03/1976. 
- Interview pour le journal France-nouvelle, 28/03/1976. 
- M. Henri Krasucki justifie l’action des communistes au sein de la CGT, 
déclaration, in Le Bulletin quotidien, 29/03/1976. 
- Emission de radio sur RTL, 29/03/1976. 
- Où va la FEN ?, table ronde à laquelle participe H. Krasucki, in La Vie 
ouvrière, 07/04/1976. 
- Intervention sur la politique culturelle de la CGT, 15/04/1976. 
- Allocution de clôture à la table ronde sur le racisme, 15/04/1976. 
- La CGT reçue par Durafour : « Cessez d’amuser le tapis, il faut discuter des 
vrais problèmes », déclaration, in L’Humanité, 23/04/1976. 
- Déclaration sur le journal Le Parisien libéré au cours du congrès de la 
Fédération [nationale des travailleurs] du livre, 07/05/[1976]. 
- L’action permet de régler des problèmes sociaux urgents, déclaration, in 
L’Humanité, 10/05/1976. 
- Invitation à participer à une série d’émissions de radio sur France culture à 
propos du dialogue franco-allemand, 10-26/05/1976. 
- CGT-CFDT : où en sommes-nous ?, interview, in La Vie ouvrière, 
19/05/1976. 
- « Même les gelées tardives ne peuvent empêcher le printemps d’éclater ! Et le 
printemps c’est nous », extraits de l’intervention au congrès de la Fédération 
française des travailleurs du livre, 01/06/1976. 
- Emission de radio sur RMC, 03/06/1976. 
- Presse : M. Krasucki dénonce la malfaisance du Figaro et de France-soir, 
déclaration, in Le Quotidien de Paris, 09/06/1976. 
- Emission de Radio Luxembourg à propos du chômage, 21/06/1976. 
- Henri Krasucki : le monde ne sera pas toujours à l’envers, déclaration, in 
L’Humanité, 25/06/1976. 
- La CGT en Espagne, entretien, in La Vie ouvrière, 07/07/1976. 
- Henri Krasucki : régler rapidement le conflit du Parisien libéré, déclaration, in 
L’Humanité, 08/07/1976. 
- Henri Krasucki : les banques et le pouvoir veulent mettre l’opinion en 
condition, déclaration, in L’Humanité, 09/07/1976. 
- Lettres adressées au Premier ministre à propos de l’accord signé dans le 
secteur de la presse parisienne, 09/07/1976. 
- Déclaration lors d’une visite d’une délégation de la CGT aux cultivateurs et 
éleveurs de Normandie à propos de la sécheresse, 26/07/1976. 
- Henri Krasucki : la CGT n’acceptera pas le blocage des salaires, déclaration, 
in L’Humanité, 27/07/1976. 
- Emissions de radio sur : 

. France-inter, 28/07/1976, 

. Europe 1, 29/07/1976, 
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. RMC, 29/07/1976 ; 
Emission de télévision sur TF1, 28/07/1976 ; Henri Krasucki : des fleurs et des 
épines pour la CFDT, déclaration, in Ouest-France, 29/07/1976. 
- Interview pour le journal Le Monde, 31/07/1976. 
- Déclaration à l’AFP sur les propos de M. Beullac, Ministre du travail, 
23/11/1976. 
- Déclaration au cours du discours de clôture de la Journée nationale d’étude 
sur les problèmes de l’emploi organisée par la CGT, 17/12/1976. 
- « Ce qui se passe est d’une gravité extrême pour l’avenir de la France », 
déclaration, in L’Humanité, 20/12/1976. 
- Réponse à M. Ceyrac, président du CNPF à propos des chômeurs, 
communiqué, [1976]. 
- Interview pour l’AFP, [1976]. 
- Déclaration à la presse au sujet de l’abaissement de l’âge de la retraite, 
[1976 ?]. 
- Projet d’interview, [1976 ?]. 
 

7 CFD 242 - Le mécontentement est un fait, la combativité des travailleurs aussi, 
intervention, in L’Humanité, 17/01/1977. 
- Les travailleurs à l’offensive, interview, in L’Humanité, 25/01/1977. 
- [Participation ?] à une émission sur Europe 1, 27/01/1977. 
- Une démonstration sans équivoque, déclaration, in L’Humanité, 28/01/1977. 
- Travailleuses : pour la défense de l’emploi, 250 femmes témoignaient hier à 
Paris, déclaration, in L’Humanité, 05 ?/02/1977. 
- Présentation à la conférence de presse sur la CGT et la question des salaires, 
11/02/1977. 
- « Pas question de céder au gouvernement », entretien, in Le Quotidien, 
22/02/1977. 
- Des initiatives immédiates peuvent être prises pour améliorer la situation de 
l’emploi », déclaration, in Le Monde, 22/02/1977. 
- Aucun gouvernement n’est inébranlable, intervention, in L’Humanité, 
22/02/1977. 
- Les travailleurs à l’offensive, interview, in L’Humanité, 25/02/1977. 
- Interview à propos des déclarations de M. Barre sur Sud radio, 01/03/1977. 
- M. Krasucki : la négociation doit repartir à zéro, déclaration, in Le Monde, 
05/03/1977. 
- Les signes des temps, interview, in La Conjoncture sociale, 08/03/1977. 
- URSS : Henri Krasucki au congrès des syndicats [soviétiques] […], 
déclaration, in L’Humanité, 25/03/1977. 
- Au congrès [des syndicats soviétiques], M. Krasucki affirme que le 
socialisme doit être « synonyme des droits de l’homme », déclaration, in Le 
Monde, 26/03/1977. 
- Déclaration suite à l’allocution du Président de la République, 28/03/1977. 
- Interview sur les déclarations de M. Barre, Premier ministre, pour Sud radio, 
communiqué, 03/1977. 
- Déclaration à la veille du débat parlementaire sur la sidérurgie, 18/04/1977. 
- Message de salutation pour le 16ème Congrès des syndicats soviétiques, in Le 
Peuple, 01-15/05/1977. 
- Interview pour le journal La Gazetta de derecha social, [09/05/1977]. 
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- [Participation ?] à une émission sur Europe 1 : documentation, notes de H. 
Krasucki, articles de presse, 16/05/1977. 
- Interview pour le journal L’Humanité dimanche, 24/05/1977. 
- Il faut savoir apprécier les moments rares dans la vie d’un pays, interview, in 
L’Humanité dimanche, 25-31/05/1977. 
- Déclaration suite à une attaque subie par des salariés en grève aux Verreries 
mécaniques champenoises (Reims), 05/06/1977. 
- Programme de la CGT et Programme commun, interview, in La Vie ouvrière, 
06/06/1977. 
- La CGT et le changement, déclaration à propos du Programme commun de la 
gauche, in L’Humanité, 21/06/1977. 
- Contribution à la conférence de presse sur l’emploi des jeunes, 07/07/1977. 
- Opération « Cache-misère », déclaration sur le chômage des jeunes, in 
L’Humanité, 08/07/1977. 
- Réponse à une interview de M. Raymond Barre, Premier ministre, 
26/07/1977. 
- Déclaration à propos du comportement de certains patrons, devant des 
militants de la CGT [du département] des Bouches-du-Rhône, 15/09/1977. 
- Déclaration sur le Programme commun de la gauche au cours d’une 
conférence de presse, 26/09/1977. 
- Changer la règle du jeu, déclaration, in L’Humanité, 27/09/1977. 
- Extraits du discours à la manifestation pour la défense de l’emploi, à Paris, 
13/10/[1977]. 
- Les différences entre la CGT et la CFDT ont tendance à se réduire, 
déclaration, in Le Quotidien de Paris, 15-16/10/1977. 
- CGT-CFDT et la gauche : où en sommes-nous ?, entretien, in La Vie 
ouvrière, 17/10/1977. 
- « Le moment vient de donner une suite à la grève du 24 mai », interview, in 
Le Quotidien de Paris, 28/10/1977. 
- Interview, in Le Pèlerin, 30/10/1977. 
- La grève du 1er décembre, interview, in L’Humanité, 25/11/1977. 
- Déclaration sur la négociation avec le CNPF, 1977. 
- Déclaration sur l’indice des prix du mois d’avril au cours d’une émission de 
radio sur Europe 1, [1977]. 
- Interview, in Le Quotidien de Paris, [1977]. 
- Déclaration sur la réforme du système d’indemnisation des chômeurs, 
08/01/1978. 
- Lettre adressée au PDG de la chaîne de télévision FR3 relative à la diffusion 
d’un film intitulé « Les batailles du quotidien », 13/01/1978. 
- Casser le travail à la chaîne ?, article suite à l’intervention de H. Krasucki lors 
d’une émission de télévision sur FR3, in L’Humanité, 04/02/1978. 
- Déclaration à propos d’une journée d’action sur l’emploi le 12 mars, 
21/02/1978. 
- Déclaration sur la CFDT au cours d’une conférence de presse, 04/04/1978. 
- Déclaration sur l’emploi à une conférence de presse, 04/04/1978. 
- L’emploi, une urgence aiguë, conférence de presse, in L’Humanité, 
05/04/1978. 
- L’action revendicative est à l’ordre du jour, déclaration au cours d’une 
émission de radio, in L’Humanité, 26/04/1978. 
- Intervention et réponses lors du Forum de L’Expansion, 08/05/1978. 
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- Déclaration sur l’emploi des jeunes à une conférence de presse, 12/05/1978 
[ ?] . 
- Les patrons n’arbitreront pas nos divergences avec la CFDT, déclaration, in 
L’Humanité, 10/06/1978. 
- Interview pour le journal Clarté, 22/06/1978. 
- La CGT ne dissocie pas négociation et action, déclaration, in L’Humanité, 
08/07/1978. 
- Déclaration sur les négociations professionnelles et interprofessionnelles, 
10/07/1978. 
- Déclaration à l’occasion du rallye organisé par les UD des Bouches-du-Rhône 
et du Var contre les licenciements et pour les revendications, 20/07/1978. 
- Henri Krasucki : « Le patronat a transformé la substance en jactance », 
conférence de presse, in Le Matin, 26/07/1978. 
- Déclaration à une conférence de presse sur l’emploi, 15/09/1978. 
- 1 562 000 chômeurs : il faut arrêter les liquidations d’usines […], déclaration, 
in L’Humanité, 16/09/1978. 
- Intervention au cours d’une assemblée de militants de la CGT à Grenoble, 
21/09/1978. 
- Déclaration à propos de l’intervention de la police contre les marins de Fos[-
sur-mer] et du Havre, 04/11/1978. 
- Le recentrage de la CFDT freine le développement de l’action, interview, in 
Sud-ouest, 15/11/1978. 
- Déclaration à la réunion entre les syndicats et le CNPF sur la durée du travail, 
20/11/1978. 
- « De profondes transformations sont nécessaires », interview, in Troud, 
23/11/1978. 
- Déclaration sur les licenciements et les fermetures d’entreprises, 05/12/1978. 
- Réponse à l’AFP à propos des déclarations de Edmond Maire sur les 
propositions du 40ème  Congrès de la CGT, 06/12/1978. 
- Licenciements : la CGT demande à être reçue par M. Barre, déclaration, in 
L’Humanité, 06/12/1978. 
- Déclaration à l’issue de la réunion de la Commission supérieure des 
conventions collectives, 08/12/1978. 
- Entretien avec L’Humanité dimanche, [1978]. 

 - Une agression contre les droits acquis, déclaration à propos de la loi 
réformant l’indemnisation du chômage, in L’Humanité, 06/01/1979. 
- Déclaration à la conférence de presse du BC [de la CGT] sur la situation 
sociale, 25/01/1979. 
- Plus vastes, plus unitaires, déclaration à propos de la Lorraine et du Pas-de-
Calais, in Liberté, 26/01/1979. 
- Manufrance : le gouvernement doit cesser de jouer avec les nerfs des 
travailleurs, in L’Humanité, 16/02/1979. 
- Déclaration sur une grève dans la sidérurgie au Comité exécutif de la 
Fédération des métaux CGT, 19/02/1979 [date du communiqué]. 
- La lutte des sidérurgistes, interview, in La Vie ouvrière, 05/03/1979. 
- La lutte des sidérurgistes : quelle portée, quelles solutions, quelles chances de 
succès ?, interview, in La Vie ouvrière, 19-26/03/1979. 
- H. Krasucki : la bataille de l’acier entre dans une phase décisive, déclaration, 
in L’Humanité, 02/05/1979. 
- Extraits du discours pour le Premier mai à Denain, 03/05/1979. 
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- Où en est la bataille de l’acier ?, interview, in L’Humanité, 22/05/1979. 
- Déclaration à l’issue d’une rencontre d’une délégation de la CGT avec M. 
Wredeling, Vice-président de la CEE, 25/06/1979. 
- Réponse à une affirmation de M. Giraud, Ministre de l’industrie, à une 
émission de radio sur Europe 1, 04/07/1979. 
- Réponse aux déclarations de M. Giraud, Ministre de l’industrie, communiqué, 
05/07/1979. 
- Intervention sur la chaîne de télévision Antenne 2 dans une émission sur la 
Sécurité sociale, 25/07/1979. 
- Déclaration à une conférence de presse, 26/07/1979. 
- Discours au cours d’un meeting organisé au Havre en soutien à l’action des 
mineurs qui bloquent le port, 20/09/1979. 
- Déclaration à propos de l’occupation du Pen-château par 200 mineurs de la 
CGT, 21/09/1979. 
- Intervention à une réunion des fédérations [CGT], 27/09/1979. 
- L’action et l’unité sont entre les mains des travailleurs, in L’Humanité, 
15/10/1979. 
- Des auditoires de qualité dans les universités américaines, conférence de 
presse, in L’Humanité, 10/11/1979. 
- L’action et l’unité sont entre les mains des travailleurs, interview, in 
L’Humanité, 15/10/1979. 
- Alsthom : la CGT ouvre le dossier du « complot », déclaration, in Le Matin 
de Paris, 20/11/1979. 
- Déclaration à l’occasion d’un meeting de la CGT à Arles, [dans le cadre de la 
campagne pour les élections prud’homales], 07/12/1979. 
- Le 12, il faut être avec ceux qui luttent, déclaration à l’occasion des élections 
prud’homales, in L’Humanité, 08/12/1979. 
- Déclaration à propos de l’assemblée générale du CNPF, 19/12/1979. 
- Déclaration à une émission de télévision à propos des mesures 
gouvernementales sur la Sécurité sociale, [1979]. 

  
7 CFD 243 - Déclaration à l’issue de la négociation sur la durée du travail entre les 

centrales syndicales et le CNPF, 08/01/1980. 
- L’unité ne peut exister que dans la clarté, déclaration, in L’Humanité, 
02/02/1980. 
- La CGT progresse dans toutes les usines Renault, extrait d’un discours, in 
L’Humanité, 14/02/1980. 
- Intervention au cours d’une soirée débat sur le thème « Vérités sur le 
syndicalisme » organisée par l’association Les Groupes rencontres, 
21/02/1980. 
- Les épanchements présidentiels relèvent de l’humour noir, déclaration, in 
L’Humanité, 25/02/1980. 
- Entretien, in Eco-po, 02/[1980]. 
- A Longwy comme à Denain, la bataille de l’acier continue, déclaration, in 
L’Humanité, 04/03/1980. 
- La bataille de l’acier continue, déclaration, in Liberté, 05/03/1980. 
- Conférence de presse, 06/03/1980. 
- Déclaration à une conférence de presse, 06/03/1980. 
- Krasucki confirme les difficultés de l’unité d’action, déclaration, in Le Matin, 
07/03/1980. 
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- Agir partout et en masse, déclaration à l’issue de la réunion de la CE 
confédérale de la CGT, in L’Humanité, 07/03/1980. 
- M. Krasucki met en cause MM. Bonnet et Peyrefitte, déclaration à propos de 
l’arrestation d’un militant de la CGT, in L’Humanité, 10/03/1980. 
- 14 avril : une VO nouvelle, entretien, in La Vie ouvrière, 17/03/1980. 
- M. Krasucki (CGT) : une campagne orchestrée, interview, in Le Monde, 
20/03/1980. 
- L’anticommunisme moyen de division, déclaration, in L’Humanité, 
21/03/1980. 
- Une inquisition fondée sur des mensonges et des supputations, lettre adressée 
au journal Le Monde, 22/03/1980. 
- Emission de télévision sur TF1, 23/03/[1980]. 
- M. Krasucki (CGT) dénonce « Le déferlement d’intox orchestré par M. 
Carter », déclaration à propos de l’Afghanistan, in Le Monde, 03/04/1980. 
- Projet d’appel à une journée de grève, 15/04/1980. 
- Conférence de presse sur l’information sociale, 15/04/1980. 
- Discours au cours d’un meeting à Lille, 16/04/1980. 
- « Parlons clair », émission de radio sur France-inter, 17/04/1980. 
- Intervention à l’Assemblée du livre à la Mutualité (Paris) [organisée par la 
FILPAC CGT], 11/05/1980. 
- H. Krasucki : « L’heure n’est pas aux hésitations. Il faut y aller en 
puissance. », déclaration lors d’une assemblée générale de salariés de la presse 
parisienne à la Mutualité (Paris), in L’Humanité, 12/05/1980. 
- Déclaration à propos d’une réforme sur la santé, 17/05/1980. 
- Déclaration à la suite des négociations sur le temps de travail, in L’Humanité, 
21/05/1980. 
- La dynamique de l’action, interview, in L’Humanité, 03/06/1980. 
- Intervention au cours d’une manifestation pour l’emploi et les jeunes à Paris, 
11/06/1980. 
- Déclaration à propos du CNPF et du service public, 12/06/1980. 
- Discours au cours d’un rassemblement organisé par l’UD [CGT] des Hauts-
de-Seine, à Nanterre, 19/06/1980. 
- Lettre adressée au Secrétaire d’Etat chargé de la formation professionnelle 
annonçant le refus de la CGT de participer à un colloque organisé par le 
gouvernement sur la formation, 20/06/1980. 
- Les comptes de la Sécurité sociale, déclaration, 21/06/1980. 
- Déclaration sur le CNPF et le temps de travail, 07/07/1980. 
- Déclaration à l’issue des négociations entre le CNPF et les syndicats sur le 
temps de travail, 10/07/1980. 
- Temps de travail : le coup manqué du patronat, interview, in L’Humanité 
dimanche, 11/07/1980. 
- « Nous défendons chaque usine, chaque branche, chaque région », déclaration 
in L’Humanité, 30/07/1980. 
- La CGT : pas question de geler les luttes pendant sept mois, déclaration au 
cours d’une conférence de presse, in L’Humanité, 18/09/1980. 
- La CGT relance la bataille contre la convention, déclaration, in L’Humanité, 
23/09/1980. 
- Discours à Nice, 26/09/1980. 
- Forte, la marche du 18 peut faire reculer l’injustice, déclaration, in 
L’Humanité, 27/09/1980. 



 120 

- La FSM doit s’adapter à un monde qui change, déclaration, in L’Humanité, 
06/10/1980. 
- CGT : les « salutaires » événements de Pologne, déclaration, in Le Matin de 
Paris, 06/10/1980. 
- L’avenir du Nord est dans les mains de sa population laborieuse, déclaration, 
in L’Humanité, 10/10/1980. 
- Conférence de presse de la CGT, 14/10/1980. 
- Conférence de presse, 17/10/1980. 
- Interview pour l’agence de presse Novosti, 30/10/1980. 
- M. Krasucki révèle et accuse, sur Manufrance et ARCT, témoignage, in La 
Vie ouvrière, 12/11/1980. 
- Discours au cours d’une manifestation du secteur public, 14/11/1980. 
- Interview pour l’émission Le Club de la presse sur Europe 1 : texte de 
l’interview, notes manuscrites de H. Krasucki, documentation, articles de 
presse, émissions de radio, 16/11/1980. 
- La CGT se porte bien, les luttes aussi, déclaration au cours d’une émission de 
radio, in L’Humanité, 17/11/1980. 
- M. Krasucki : la CGT n’appellera à voter pour aucun candidat en 1981, 
déclaration au cours d’une émission de radio, in Le Monde, 18/11/1980. 
- Conclusions aux Journées d’études nationales sur l’emploi, 20-21/11/1980. 
- François Mitterrand attaque la CGT : la réponse de Henri Krasucki sur 
Europe 1, in La Vie ouvrière, 26/11/1980. 
- Emission de radio intitulée « Parlons clair », sur France-inter, 03/12/1980. 
- M. Krasucki : « J’appellerai, à titre personnel, à voter pour le candidat de mon 
choix », déclaration, in Le Monde, 04/12/1980. 
- Le programme de la CGT et les présidentielles : une interview de Henri 
Krasucki, in Liberté, 07/12/1980. 
- Une session exceptionnelle, interview, in La Vie ouvrière, 10/12/1980. 
- Emission de radio intitulée « Face au public », sur France-inter, 10/12/1980. 
- La CGT soutient le programme de la CGT, déclaration au cours d’une 
émission de radio, in L’Humanité, 11/12/1980. 
- Intervention lors d’une manifestation à Nancy, 1980 ?. 
- Déclaration à propos du projet de réforme de la Sécurité sociale, dit projet de 
loi Berger, [1980]. 
- Déclaration suite à la disparition d’un militant de la CGT, Bernard Jourd’hui 
(entreprise AOIP), [1980 ?]. 
- Interview pour le journal Unité 63, [1980 ?]. 
- Déclaration sur le rapport de M. Giraudet, [1980 ?]. 
- Courrier adressé à la station de radio Europe 1 à propos de la position de la 
CGT sur la participation des salariés dans les entreprises, [1980 ?]. 
- Un accord suppose un progrès palpable, déclaration à la presse lors d’une 
séance de négociation sur la durée du travail entre les syndicats et le CNPF, 
[1980]. 

 
7 CFD 244 - Intervention dans un meeting aux ateliers de la RATP de Championnet 

(Paris), 15/01/1981. 
- 5 000 manifestants dans les ateliers de Championnet, discours, in 
L’Humanité ; Henri Krasucki : les « défenseurs des droits de l’homme » sont-
ils devenus sourds et muets, 16/01/1981. 
- Conférence de presse au Club de la presse régionale à Lyon, 26/01/1981. 
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- Intervention aux Assises de la recherche, à Lyon, 05/02/1981. 
- Krasucki : « Votez Marchais », in Le Quotidien, 05/02/1981. 
- Discours au cours d’un meeting organisé par plusieurs structures de la CGT à 
Dunkerque, [26/02/1981]. 
- M. Henri Krasucki : « Il ne faut pas écouter ceux qui prêchent la 
résignation », in La Marseillaise, 21/02/1981. 
- Meeting à la Mutualité (Paris), 17/03/1981. 
- Discours à Saint-Quentin, [17/03/1981]. 
- Discours sur l’entreprise Rateau en grève, 19/03/1981. 
- Intervention devant les salariés de la presse parisienne, 26/03/1981. 
- Déclaration suite à l’interview du Président de la République, 28/03/1981. 
- Une énergie à la mesure d’une France prospère : H. Krasucki à Lyon exige la 
mise en œuvre de toutes les ressources nationales, in L’Humanité, 11/04/1981. 
- La CGT et le débat Giscard-Mitterrand : les travailleurs doivent savoir à quoi 
s’en tenir, déclaration, in L’Humanité, 05/05/1981. 
- Intervention à une réunion des secrétaires d’UD et de régions [CGT], 
08/05/1981. 
- La CGT à la tête du courant pour le changement, déclaration suite à la 
réunion de la CE confédérale de la CGT, in L’Humanité, 15/05/1981. 
- Discours à un meeting à la porte de Pantin (Paris), 18/05/1981. 
- Assemblée de militants de la région parisienne : la CGT veut réussir le 
changement, extraits du discours, in L’Humanité, 19/05/1981. 
- Avec la CGT, pour des mesures rapides de progrès, pour réussir le 
changement, compte rendu de la réunion de la CE de la CGT devant une 
assemblée de militants de la CGT à Paris, in La Vie ouvrière, 20/05/1981. 
- La CGT du changement : qu’est-ce que c’est, comment la bâtir ?, interview, 
in La Vie ouvrière, 27/05/1981. 
- La CGT pour un relèvement « significatif » du SMIC, déclaration au cours 
d’une émission de radio sur France-inter, in L’Humanité, 30/05/1981. 
- Interview intitulée « La lutte contre les sociétés transnationales », in Troud, 
01/06/1981. 
- Après les mesures sociales du gouvernement, Henri Krasucki : il faut aller 
plus loin, interview, in L’Humanité dimanche, 04/06/1981. 
- Les rapports gouvernement-syndicats : une nouvelle politique sociale, 
déclaration, in L’Humanité, 11/06/1981. 
- Déclaration à l’issue d’une réunion tripartite sur la durée du travail, 
12/06/1981. 
- Lettre adressée à M. Fillioud, Ministre de la communication sur l’information 
aux salariés, 19/06/1981. 
- Emission de radio intitulée « Face au public », sur France-inter, 24/06/1981. 
- Les syndicats et le deuxième gouvernement Mauroy : la CGT : c’est un 
moment historique, déclaration sur France-inter, in L’Humanité, 25/06/1981. 
- La CGT constructive et indépendante, déclaration sur Europe 1 en réponse 
aux propos d’Edmond Maire, secrétaire général de la CFDT, in L’Humanité, 
30/06/1981. 
- La CGT dans la nouvelle situation, interview, in La Vie ouvrière, 15/07/1981. 
- Discours au cours d’un meeting sur l’entreprise Chaix, 16/07/1981. 
- Henri Krasucki : ce n’est pas le dernier mot, déclaration à l’issue d’une 
rencontre avec le CNPF, in L’Humanité, 20/07/1981. 
- Emission de radio intitulée « Inter 13 », sur France-inter, 23/07/1981. 
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- La nouvelle stratégie de la CGT, interview, in Le Matin, 30/07/1981. 
- La CGT et le changement : un bilan positif et des problèmes à faire avancer, 
interview, in L’Humanité, 07/08/1981. 
- Nationalisations : faire vite et bien, déclaration à l’issue d’une rencontre entre 
les organisations syndicales et Jean Le Garrec, Secrétaire d’Etat à l’extension 
du service public, in L’Humanité, 29/08/1981. 
- Interview pour le journal Révolution, [08/09/1981]. 
- Discours de rentrée à Pantin, 08/09/1981. 
- Avec les travailleurs, donner toutes les chances au changement, discours au 
rassemblement des militants [de la CGT] de l’Ile-de-France à Paris, in Le 
Peuple, 10/09/1981. 
- La CGT doit être un partenaire « constructif », « libre » mais vigilant du 
gouvernement, extraits du discours devant un rassemblement de militants à 
Paris, in Le Monde, 10/09/1981. 
- Déclaration suite au discours de M. Pierre Mauroy, Premier ministre, 
15/09/1981. 
- Emission de radio intitulée « Face au public », sur France-inter, 16/09/1981. 
- Après les propositions du plan Mauroy, la CGT s’exprimera cas par cas, 
déclaration au cours d’une émission de radio sur France-inter, in L’Humanité, 
17/09/1981. 
- Concertation anti-chômage : Pierre Mauroy et Henri Krasucki ont discuté, 
hier, de l’application du plan de lutte pour l’emploi, in L’Humanité, 
29/09/1981. 
- Nationalisations : « Messieurs les grands patrons bonsoir ! », déclaration lors 
d’une émission de télévision sur Antenne 2, in L’Humanité, 29/09/1981. 
- Comité confédéral national [de la CGT du] 6-8 octobre : le changement au 
présent, six pistes pour un congrès, entretien, in La Vie ouvrière, 14/10/1981. 
- Krasucki « colle » au gouvernement, déclaration sur l’attitude de la CFDT, in 
Le Matin de Paris, 29/10/1981. 
- Intervention [à l’usine] Rhône-Poulenc, à Vitry, [03/11/1981]. 
- Krasucki « fête » la nationalisation de Rhône-Poulenc, extraits du discours 
devant les salariés de l’entreprise, in Le Matin de Paris, 04/11/1981. 
- Les nationalisations pour changer, in L’Humanité, 04/11/1981. 
- La CGT contre l’augmentation des cotisations de la Sécurité sociale, 
déclaration à l’issue du congrès de l’Union régionale CGT d’Ile-de-France, in 
L’Humanité, 07/11/1981. 
- La CGT engage la lutte contre la vie chère, déclaration à propos d’une 
initiative de la CGT, 19/11/1981. 
- Emission de radio intitulée « Club de la presse » sur Europe 1, 22/11/1981. 
- La CGT sur tous les terrains contre les pressions patronales, déclaration au 
cours d’une émission de radio sur Europe 1, in L’Humanité, 23/11/1981. 
- Déclaration à l’issue de la 4ème Conférence syndicale européenne, à Genève, 
23-24/11/1981. 
- Intervention à la fête de la Sainte Barbe, à Decazeville, 04/12/1981. 
- Intervention aux Journées des grandes entreprises, 04-05/12/1981. 
- Le droit syndical au grand jour : « Il faut pouvoir se syndiquer sans se 
cacher », souligne H. Krasucki […], in L’Humanité, 05/12/1981. 
- Maîtriser la filière nucléaire : H. Krasucki et R. Le Guen adressent les 
propositions de la CGT au Président de la République, in L’Humanité, 
07/12/1981. 
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- La CGT dont vous avez besoin, entretien, in La Vie ouvrière, 16/12/1981. 
- Déclaration lors de la réunion tripartite sur la réduction du temps de travail, 
22/12/1981. 
- Les petites phrases de 1981 : Henri Krasucki : « Nous ne sommes pas un 
syndicat de béni-oui-oui », in La Croix, 26/12/1981. 
- L’avertissement de la CGT au PS : Henri Krasucki règle les comptes de 
Marchais, in Le Figaro, 30/12/1981. 
- Intervention sur les nationalisations, [1981]. 
- Discours en solidarité avec 3 [militants de la CGT] condamnés à la prison, 
Saint-Denis, [1981]. 
- Après les mesures sociales du gouvernement : il faut aller plus loin, [1981]. 
- Ce qui [est] à l’ordre [du] jour en France, interview, in Temps nouveaux, 
[1981]. 
- Krasucki : la gauche unie, ou la droite, interview, in Le Figaro, [1981]. 
- Emission de télévision, [1981]. 

 
7 CFD 245 - CGT : Krasucki distingue ses opposants : les « bons » ne contestent que la 

position confédérale sur la Pologne, les autres font du « travail fractionnel », in 
Le Matin de Paris, 12/01/1982. 
- La CGT dans la cité, intervention au cours d’une initiative réunissant 
l’ensemble des UL de la CGT, in L’Humanité, 16/01/1982. 
- M. Krasucki demande à M. Mauroy de réunir la Commission supérieure des 
conventions collectives, in Le Monde, 16/01/1982. 
- « Messieurs les patrons, attention ! », interview, in Le Nouvel économiste, 
25/01/1982. 
- Un avertissement aux patrons, extrait d’une interview au Nouvel économiste, 
in L’Humanité, 28/01/1982. 
- Renault : Krasucki fait des reproches à Mauroy, in Le Matin de Paris, 
28/01/1982. 
- Krasucki renouvelle ses attaques, in France-soir, 29/01/1982. 
- Krasucki durcit le ton, in Le Matin de Paris, 30/01/1982. 
- Krasucki prend le relais de Marchais pour réclamer l’accélération du 
« changement », in Le Nouveau journal, 30/01/1982. 
- Interview sur le pouvoir d’achat des salariés sur RMC, 31/01/1982. 
- M. Krasucki dénonce « certaines erreurs du gouvernement » et des « forces 
de gauche qui souhaitent gérer la crise », in Le Monde, 31/01-01/02/1982. 
- Henri Krasucki : la vie quotidienne des travailleurs n’a pas assez changé, 
déclaration, in L’Humanité, 01/02/1982. 
- Action pour une réduction véritable et loyale de la durée du travail, 
déclaration, in L’Humanité, 04/02/1982. 
- Conférence de presse présentant le rapport d’orientation pour le 41ème 
Congrès confédéral [de la CGT], 05/02/1982. 
- Krasucki : Maire veut une « austérité de gauche », in Le Figaro, 19/02/1982. 
- FSM : Krasucki croit encore au renouveau, in Le Matin de Paris, 15/02/1982. 
- Henri Krasucki réplique à Levaï, déclaration en réponse à la comparaison 
entre la situation en Pologne et l’occupation hitlérienne faite par le journaliste, 
in L’Humanité, 17/02/1982. 
- Interview sur France-inter en réponse à Edmond Maire, secrétaire général de 
la CFDT, 18/02/1982. 
- Conclusion aux Journées d’étude sur le travail féminin, 25-26/02/1982. 



 124 

- Krasucki : nous voulons être vrais, déclaration, in Le Matin de Paris, 
06/03/1982. 
- Discours à une manifestation place du Palais royal à Paris, 08/03/1982. 
- Intervention au congrès de l’UCR-CGT, à Sète, 15-17/03/1982. 
- Discours lors de l’inauguration de la plaque en hommage aux 9 personnes 
décédées au métro Charonne (Paris) le 8 février 1962, 20/03/1982. 
- Aux travailleurs de jouer : H. Krasucki et E. Maire ont participé […] à une 
émission qui donne à voir les acteurs du changement, in L’Humanité, 
27/03/1982. 
- La CGT accuse … et demande une application anticipée des futures lois 
sociales chez Renault, in Le Nouveau journal, 31/03/1982. 
- Intervention et notes lors de la soutenance de thèse de doctorat de Jean 
Magniadas, responsable de la CGT, 01/04/1982. 
- Discours aux jeunes travailleurs, à Vénissieux, 14/04/1982. 
- Pour une véritable réforme de la Sécurité sociale, la CGT présente ses 
propositions, discours au siège de la CGT (Montreuil), 19/04/1982. 
- M. Krasucki regrette que le gouvernement « ait tant tardé » à réformer les 
structures de la Sécurité sociale, in Le Monde, 22/04/1982. 
- Un Premier mai unitaire, in L’Humanité, 23/04/1982. 
- La lutte pour la formation professionnelle, intervention, in L’Humanité, 
26/04/1982. 
- Déclaration sur la journée du Premier mai, 02/05/1982. 
- A propos de l’unité d’action, déclaration, in L’Humanité, 03/05/1982. 
- Déclaration lors d’un colloque juridique organisé par deux publications de la 
CGT : La Revue pratique de droit social et Le Droit ouvrier, 07/05/1982. 
- Un important colloque sur les droits des travailleurs : J. Auroux, A. Lepors et 
H. Krasucki […] ont participé à un débat organisé par la CGT, in L’Humanité, 
08/05/1982. 
- Débat sur TF1 : adopter d’autres rapports dans l’entreprise, in L’Humanité, 
12/05/1982. 
- L’entreprise française selon M. Krasucki : défense de chanter, in Le Figaro, 
12/05/1982. 
- Faire du barrisme serait inacceptable : Henri Krasucki rejette une rigueur qui 
frapperait les seuls salariés, in L’Humanité, 07/06/1982. 
- « Une politique d’austérité témoignerait d’un échec de la gauche », 
déclaration au cours d’une émission de radio, in Le Monde, 08/06/1982. 
- Interview pour une émission de radio sur France-inter, 16/06/1982. 
- Discours pour la remise de la légion d’honneur à Henri Martel, responsable 
de la CGT, 27/06/1982. 
- Déclaration à propos du blocage des salaires, 28/06/1982. 
- Conférence de presse commune CGT-FEN, 01/07/1982. 
- Intervention pour l’ouverture de la Rencontre syndicale internationale de 
solidarité avec le Liban et la Palestine organisée par la CISA, à Paris, 
09/07/1982. 
- Déclaration au nom de la CGT en vue d’une réunion à Matignon, 15/07/1982. 
- Sommet social à Matignon, in L’Humanité, 15/07/1982. 
- Déclaration lors d’une conférence de presse, 25/08/1982. 
- Récupérer les dettes patronales à la Sécurité sociale, déclaration, in 
L’Humanité, 01/09/1982. 
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- Krasucki à Beregovoy : « La CGT est ouverte à toutes les solutions », in Le 
Matin de Paris, 01/09/1982. 
- Discours lors du meeting de rentrée CGT, 07/09/1982. 
- Les réponses aux interrogations des travailleurs sont largement entre leurs 
mains, discours au meeting de rentrée CGT, in L’Humanité, 08/09/1982. 
- Salaires : les travailleurs ont leur mot à dire, déclaration au cours d’une 
émission de télévision, in L’Humanité, 09/09/1982. 
- Les soucis des travailleurs sont les nôtres, discours au meeting de rentrée [de 
la CGT], in La Vie ouvrière, 13/09/1982. 
- La parole aux travailleurs, déclaration, in L’Humanité, 14/09/1982. 
- Interview, in Le Figaro, [14/09/1982]. 
- Déclaration à l’issue de la rencontre avec la CFDT, 27/09/1982. 
- La CGT au Salon de l’automobile : déclaration, in L’Humanité, 06/10/1982. 
- Krasucki l’abusif, déclaration lors d’une visite au Salon de l’automobile, in 
Le Nouveau journal, 07/10/1982. 
- Déclaration pour l’inauguration d’une plaque de commémoration de la lutte 
des mineurs de Ladrecht, 09/10/1982. 
- Intervention au 13ème Congrès de la Fédération graphique internationale, 
11/10/1982. 
- Discutons du charbon : déclaration, in L’Humanité, 11/10/1982. 
- Déclaration du secrétaire général de la CGT [à propos de la situation en 
Pologne], in L’Humanité, 11/10/1982. 
- L’avenir de l’assurance chômage : « Le gouvernement a évidemment des 
responsabilités à prendre », déclaration, in Le Monde, 12/10/1982. 
- Message adressé à sa veuve pour le décès de M. Pierre Mendès-France, 
18/10/1982. 
- Interview sur RMC, 20/10/1982. 
- La vérité sur les salaires, conférence de presse, 26/10/1982. 
- Emission de radio intitulée « Le Club de la presse » sur Europe 1, 31/10/1982. 
- Krasucki prend date, in Le Matin de Paris, 01/11/1982. 
- Le maintien du pouvoir d’achat n’est pas un luxe, in L’Humanité, 01/11/1982. 
- La politique salariale du gouvernement : « Nous ne sommes ni passifs ni 
outranciers nous avons la fermeté voulue », déclaration à l’émission « Club de 
la presse » sur Europe 1, in Le Monde, 02/11/1982. 
- Henri Krasucki : prendre ses responsabilités, entretien, in Révolution, 
12/11/1982. 
- Discours devant des militants de la CGT du département des Bouches-du-
Rhône, 15/11/1982. 
- Henri Krasucki : rien n’est figé, déclaration sur les salaires, in L’Humanité, 
16/11/1982. 
- Déclaration au sujet de la libération de Lech Walesa, in L’Humanité, 
16/11/1982. 
- Discours au cours d’un meeting à Strasbourg, [26/11/1982 ?]. 
- Discours [pour l’inauguration de la Bourse du travail] de la Défense, 
26/11/1982. 
- Discours lors de la réception pour la remise d’une décoration à André Tollet, 
militant de la CGT et résistant, Paris, 26/11/1982. 
- « Les travailleurs voudraient que ça avance plus vite », interview, in Sud 
ouest, 01/02/1982. 
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- Déclaration au cours de la commémoration du 60ème anniversaire de la mort 
de Victor Griffuelhes, à Saclas, 02/12/1982. 
- Interview au journal 75-20, le magazine du 20ème arrondissement de Paris, 
[07/12/1982]. 
- Intervention devant des militants, avant les élections prud’homales, à Paris, 
08/12/1982 ( ?). 
- Interview sur France-inter, 09/12/1982. 
- Emission de radio intitulée « Face au public » sur France-inter, 10/12/1982. 
- Elections prud’homales : Henri Krasucki : une signification politique, 
déclaration, in L’Humanité, 10/12/1982. 
- Discours devant l’entreprise Claude à Boulogne, 15/12/1982. 
- Les négociations sur l’avenir de l’UNEDIC : « Il ne saurait être question de 
réduire les prestations de la masse des chômeurs », déclaration, in Le Monde, 
23/12/1982. 
- Un bellevillois qui fait son chemin : Henri Krasucki, des Couronnes à 
Montreuil, entretien, in 75-20, 12/1982-02/1983. 
- Après les première mesures sociales du gouvernement, Henri Krasucki : il 
faut aller plus loin, 1982. 
- Interview pour Ouest France, [1982]. 
- Henri Krasucki s’adresse aux jeunes, intervention, in France espoir, [1982]. 
- Intervention lors d’une réunion avec le personnel de la CGT au siège de la 
CGT, [1982]. 

 
7 CFD 246 - Intervention au cours d’une réunion des secrétaires généraux de fédérations, 

UD, régions, 07/01/1983. 
- Conférence de presse, 17/01/1983. 
- Allocution pour le 200ème numéro de La Vie ouvrière et le 100ème anniversaire 
de la naissance de Gaston Monmousseau, Montreuil, 18/01/1983. 
- La CGT vigilante et constructive, in L’Humanité, 18/01/1983. 
- Henri Krasucki reçu par le Président de la République, in L’Humanité, 
22/01/1983. 
- Qui es-tu camarade Krasucki ?, entretien, in La Vie ouvrière, 24/01/1983. 
- Déclaration lors d’une conférence de presse à l’issue de la réunion de la CE 
de la CGT, 03/02/1983. 
- La retraite à 60 ans : « Une vraie grande conquête sociale », in L’Humanité, 
04/02/1983. 
- CGT : « Rien n’annonce un nouveau plan de rigueur », déclaration, in Le 
Monde ; Avant la signature d’un accord sur la retraite à 60 ans : MM. 
Berégovoy et Krasucki se félicitent, 05/02/1983. 
- Discours dans le cadre d’une journée organisée par la CGT pour les 
chômeurs, 10/02/1983. 
- Henri Krasucki : le temps n’est pas aux sanctions mais à la détente, 
déclaration, in L’Humanité, 11/02/1983. 
- Un appel à la détente dans l’automobile : M. Krasucki : le temps n’est pas à 
l’aggravation des tensions, in Le Monde, 12/02/1983. 
- Conférence de presse, 22/02/1983. 
- Intervention devant les salariés du Centre hospitalier de la Pitié-Salpêtrière 
(Paris) à l’occasion de la Journée internationale des femmes, 08/03/1983. 
- H. Krasucki : s’abstenir c’est voter à droite, in L’Humanité, 10/03/1983. 
- Interview, in L’Unité, 20/03/1983. 
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- Discours au cours d’une journée de lutte contre les discriminations raciales, 
[21/03/1983]. 
- Déclaration lors de la remise de la légion d’honneur à Jean Magniadas, 
responsable de la CGT, 22/03/1983. 
- Déclaration à propos des mesures prises par le Conseil des ministres, au cours 
d’une émission de radio, 25/03/1983. 
- « Le pouvoir placé devant un choix : tenir ses engagements ou bien 
échouer », interview, in Sud ouest, 28/03/1983. 
- Intervention aux Journées d’étude sur la CGT et le développement des 
activités coopératives, 31/03-01/04/1983. 
- Henri Krasucki : des mesures qui peuvent être améliorées, déclaration à 
l’issue de l’entrevue avec le Premier ministre, in L’Humanité, 02/04/1983. 
- Présentation par Henri Krasucki des propositions de la CGT de lutte contre 
l’inflation, le chômage et le déficit du commerce extérieur, 04/04/1983. 
- Frapper à la bonne porte, déclaration, in L’Humanité, 04/04/1983. 
- La CGT demande aux travailleurs de faire entendre leur voix, in L’Humanité, 
08/04/1983. 
- Emission de télévision sur TF1, 07/04/1983. 
- Conférence de presse, 07/04/1983. 
- Emission de radio intitulée « Club de la presse », sur Europe1, 10/04/1983. 
- Henri Krasucki à Europe 1 : le double contrepoids de l’action syndicale, in 
L’Humanité, 11/04/1983. 
- Discours pour l’anniversaire des accords du Perreux, 15/04/1983. 
- Le rôle décisif du mouvement populaire, in L’Humanité, 18/04/1983. 
- Déclaration sur les cadres à l’occasion du congrès constitutif de la Fédération 
des organismes sociaux [CGT]et de la Fédération du secteur financier [CGT], 
22/04/1983. 
- Intervention à l’occasion de la semaine du produire français pour les jeunes, 
Montreuil, 26/04/1983. 
- Produire français c’est l’avenir des jeunes, in L’Humanité, 27/04/1983. 
- Déclaration au cours de la conférence de presse pour le CCN [de la CGT], 
28/04/1983. 
- Henri Krasucki : la justice sociale est mobilisatrice, in L’Humanité, 
29/04/1983. 
- Henri Krasucki à RTL : « Il est possible de mieux utiliser les réformes », in 
L’Humanité, 02/05/1983. 
- Krasucki a expliqué sa stratégie à Jospin, in Le Matin de Paris, 05/05/1983. 
- Les élections à la Sécurité sociale : une bataille d’envergure, conférence 
nationale, 06/05/1983. 
- La CGT met les pieds dans le plat : [interview], in L’Humanité, 06/05/1983. 
- Allocution au cours d’une rencontre avec la Mutualité des travailleurs des 
Bouches-du-Rhône, à Marseille, 27/05/1983. 
- Henri Krasucki : « La rose est une fleur universelle et la CGT est vaste et 
diverse », in L’Unité, 27/05/1983. 
- Henri Krasucki à Evreux : la chèvre et le chou !, in PN [ ?], 03/06/1983. 
- Henri Krasucki au congrès départemental de la CGT : « Ni béni-oui-oui, ni 
contre tout », in La Dépêche, 04/06/1983. 
- Emission de radio intitulée « Forum » sur RMC, 19/06/1983. 
- Il faut écouter les travailleurs : Henri Krasucki était hier l’invité de RMC, in 
L’Humanité, 20/06/1983. 
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- Henri Krasucki : « Le courage de la justice », in L’Humanité, 27/06/1983. 
- Conférence de presse et sa répercussion dans les journaux nationaux et 
régionaux, 25/08/1983. 
- Henri Krasucki reçu à l’Elysée, déclaration, in L’Humanité, 07/09/1983. 
- Dynamiques et constructifs, avec les travailleurs, pour leurs intérêts : discours 
au cours d’un meeting de rentrée à Pantin, 08/09/1983. 
- Avec les travailleurs, une CGT dynamique et constructive, déclaration au 
cours d’un meeting à Saint-Ouen, 09/09/1983. 
- Rentrée de la CGT : Krasucki : oui, mais, in Le Figaro, 09/09/1983. 
- Krasucki retrousse ses manches, [discours de rentrée], in Le Matin de Paris, 
09/09/1983. 
- Emission de radio sur France-inter, 15/09/1983. 
- Krasucki : la gauche unie, ou la droite, in Le Figaro, 18/09/1983. 
- Krasucki : la gauche unie ou la droite, interview, in Le Figaro, 19/09/1983. 
- Krasucki : « Oui, nous sommes « le syndicat de la feuille de paie », in Paris 
Normandie, 22/09/1983. 
- Interview, in L’Union de Reims, 23/09/1983. 
- Déclaration sur le « syndicalisme de feuille de paie » au cours d’une 
interview, in Paris-Normandie, 24/09/1983. 
- H. Krasucki en Poitou-Charente : la CGT pavillon haut, in L’Humanité, 
24/09/1983. 
- Allocution lors d’une rencontre avec le personnel de la Faculté d’Orsay, 
29/09/1983. 
- Allocution à la réception par le conseil de l’Université d’Orsay, 29/09/1983. 
- La CGT à la rencontre des salariés de la recherche, in L’Humanité, 
30/09/1983. 
- Interview, in Liberté, 01/10/1983. 
- Conférence de presse sur les élections à la Sécurité sociale, 05/10/1983. 
- Défendre le pouvoir d’achat, in L’Humanité, 05/10/1983. 
- Discours [à Lyon], [05/10/1983]. 
- Emission de radio sur France-inter, 11/10/1983. 
- Discours devant les fonctionnaires du Centre administratif de Lille, 
11/10/1983. 
- Intervention au cours d’un meeting avant les élections à la Sécurité sociale, à 
Lille, 11/10/1983. 
- « Qui veut s’allier au patronat ? », interview, in Sud ouest, 11/10/[1983 ?]. 
- Conférence de presse sur la filière textile, 13/10/1983. 
- Interview sur RMC, 20/10/1983. 
- « Nous restons le syndicat de la feuille de paye », déclaration à l’usine de 
Renault Le Mans, in L’Humanité, 24/10/1983. 
- Discours au cours d’un meeting clôturant une journée « chemin de fer », 
Bordeaux, 03/11/1983. 
- Henri Krasucki à Bordeaux : la bonne voie pour des nouvelles relations de 
travail, in L’Humanité, 04/11/1984. 
- Qui voulez-vous comme délégués ?, interview après une rencontre avec les 
cheminots de Bordeaux, in L’Humanité, 07/11/1983. 
- Allocution pour le 800ème numéro du journal Le Peuple, 09/11/1983. 
- Déclaration à la conférence de presse sur les travaux du CCN de la CGT, 
14/11/1983. 
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- Henri Krasucki chez les cheminots de Bordeaux : « Discutons de ce qu’il faut 
faire ensemble », in La Vie ouvrière, 14/11/1983. 
- Conférence de presse, Nantes, 19/11/1983. 
- Pouvoir d’achat : regagner le terrain perdu, in L’Humanité, 21/11/1983. 
- « Gattaz fait de la provocation », interview, in La Croix, 25/11/1983. 
- Pouvoir d’achat : la nécessaire action syndicale, article suite à la participation 
de Henri Krasucki à une émission de télévision sur TF1, in L’Humanité, 
29/11/1983. 
- Conclusions à la Conférence nationale sur les droits des travailleurs, 01-
02/12/1983. 
- Henri Krasucki : mettre en pratique le syndicalisme au quotidien, in 
L’Humanité, 03/12/1983. 
- Conférence de presse, 19/12/1983. 
- Conférence de presse à propos de la délégation CGT en URSS, 19/12/1983. 
- Discours pour la présentation d’une revue intitulée L’Abonnement lecture 
CGT, Montreuil, 21/12/1983. 
- Changements notables dans les syndicats, interview à propos du voyage d’une 
délégation CGT en URSS, in L’Humanité, 23/12/1983. 
- Présentation à la presse d’un compte rendu de la visite d’une délégation CGT 
en URSS, 12/1983. 
- Intervention [lors d’une assemblée de salariés ?] à la RATP, 1983. 
- Discours à propos de l’UIS de la Fonction publique, [Montreuil], [1983]. 
- Conférence de presse après une réunion du CCN [de la CGT], [1983 ?]. 
- Emploi, pouvoir d’achat : les propositions de la CGT, interview, in 
L’Humanité dimanche, [1983]. 

 
7 CFD 247 - Emission de radio intitulée « Le Grand jury » sur RTL, 08/01/1984. 

- Krasucki s’en prend de nouveau à la CFDT, in Le Figaro ; Krasucki critique 
le manque de « fermeté » et dénonce le « maximalisme » de la CFDT, in 
Libération, 09/01/1984. 
- Henri Krasucki désavoue le Premier ministre, in Les Echos, 09/01/1984. 
- « Grand jury RTL-Le Monde » : la CGT avec les travailleurs pour le pouvoir 
d’achat et l’emploi, in L’Humanité, 09/01/1984. 
- Conférence de presse du BC [de la CGT] présidée par Henri Krasucki, 
10/01/1984. 
- Henri Krasucki : il faut traiter autrement les organisations syndicales, in Les 
Echos, 10/01/1984. 
- La modernisation ce n’est pas le chômage, in L’Humanité, 10/01/1984. 
- Rencontre : Henri Krasucki-François Mitterrand, in L’Humanité, 14/01/1984. 
- Reçu à l’Elysée : M. Henri Krasucki a abordé « les dossiers liés à la politique 
européenne », in Le Monde, 15-16/01/1984. 
- Krasucki accuse, interview, in Le Journal du dimanche, 16/01/1984. 
- H. Krasucki : aux travailleurs de jouer, in L’Humanité, 16/01/1984. 
- Henri Krasucki à TF1, in L’Humanité, 18/01/1984. 
- Intervention au Comité national du CCJ[-CGT], 27-28/01/1984. 
- Emission de radio intitulée « Club de la presse », sur Europe 1, 29/01/1984. 
- Pouvoir d’achat, emploi : le plus urgent c’est l’action, déclaration au cours 
d’une émission de radio, 29/01/1984. 
- La nécessité d’actions syndicales de masse, in L’Humanité, 30/01/1984. 
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- « C’est notre devoir de crier casse-cou et de sonner le tocsin », in Le Monde, 
31/01/1984. 
- Henri Krasucki : le gouvernement doit faire preuve de fermeté à l’égard de 
PSA, in L’Humanité, 02/02/1984. 
- Henri Krasucki chez Rhône-Poulenc : la CGT lance plusieurs mots d’ordre de 
grève pour les prochaines semaines, in Lyon-région, 03/02/1984. 
- Henri Krasucki : « les travailleurs ont des raisons d’inquiétude », in Le 
Journal du Rhône, 03/02/1984. 
- Henri Krasucki … ou le ton ferme d’un leader dans une offensive cégétiste 
dure, in Lyon matin, 03/02/1984. 
- Interview, in Paris match, [03/02/1984]. 
- Emission de radio intitulée « Face au public » sur France-inter, 06/02/1984. 
- Le tocsin de Krasucki, in La Vie française, 06-12/02/1984. 
- Face au public : Rien en se fera sans les travailleurs, in L’Humanité, 
07/02/1984. 
- Lettre adressée à Stepan Chalaev, Président du CCSS après l’annonce du 
décès de Youri Andropov, 10/02/1984. 
- Henri Krasucki : profond désaccord, in Le Figaro, 18-19/02/1984. 
- M. Krasucki : « On va réellement vers trois millions de chômeurs », in Le 
Monde, 06/03/1984. 
- Henri Krasucki aussi pessimiste qu’André Bergeron, in Le Nouveau journal, 
06/03/1984. 
- Comment Henri Krasucki bascule dans l’opposition, in Libération, 
07/03/1984. 
- Krasucki : « Les fonctionnaires en grève sont en état de légitime défense », in 
France-soir, 08/03/1984. 
- Interview sur France-inter, 08/03/1984. 
- M. Krasucki : les fonctionnaires montrent le chemin : celui du refus de la 
résignation, in Le Monde, 09/03/1984. 
- « La modernisation ne peut pas être le déclin », interview, in [Le Républicain 
lorrain], 15/03/1984. 
- Déclaration d’ouverture lors de la conférence ouverte à la presse européenne, 
Bruxelles, 30/03/1984. 
- Syndicats d’Europe, unissons-nous !, déclaration à Bruxelles, in L’Humanité, 
31/03/1984. 
- M. Krasucki : le recul économique et social est considérable en Europe, in Le 
Monde, 01-02/04/1984. 
- H. Krasucki : « Ce n’est pas ce que nous avons voulu », in La Croix, 
06/04/1984. 
- Pour faire échec au plan de Mitterrand, Krasucki organise l’épreuve de force, 
in France-soir, 06/04/1984. 
- M. Krasucki dénonce les « inexactitudes » de M. Mitterrand, in Le Monde, 
07/04/1984. 
- Intervention au congrès de l’UD [CGT] de Seine-Maritime, 17-19/04/1984. 
- Interview, in Révolution, 18/04/1984. 
- La CGT en rupture de ban, in Le Figaro, 18/04/1984. 
- Intervention à Marseille [dans le cadre d’un rassemblement de salariés], 
20/04/1984. 
- Krasucki : « Personne n’a donné un chèque en blanc au PC et au PS », in Le 
Matin de Paris, 21-23/04/1984. 
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- Syndicalisme au passé et au présent, interview, 22/04/1984. 
- A Marseille : M. Krasucki prononce un réquisitoire contre la politique 
gouvernementale, in Le Monde, 22-23/04/1984. 
- « Cultivons notre jardin syndical », interview, in Témoignage chrétien, 
28/04/1984. 
- Intervention chez les mineurs de Lorraine, 30/[04 ou 05 ?]/1984. 
- Intervention, 01/05/1984. 
- Déclaration et allocution de clôture à l’Assemblée générale des militants à 
l’Arsenal de Toulon, 03/05/1984. 
- Déclaration aux chantiers navals de La Seyne : texte de la déclaration, 
articles, 03/05/1984. 
- Projet d’intervention devant les agents du secteur public, à Toulon, 
03/05/1984. 
- Déclaration à propos du budget de l’Etat, lors d’un meeting syndical, à Nice, 
04/05/1984. 
- Déclaration à l’issue d’une visite à Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes), 
04/05/1984. 
- Pour que voguent les navires, in L’Humanité, 04/05/1984. 
- Henri Krasucki à Nice : « Budget maso », in L’Humanité, 05/05/1984. 
- Intervention de clôture au Carrefour régional des luttes pour l’emploi, 
Amiens, 12/05/1984. 
- « Il faut corriger le tir », interview, in Le Journal du dimanche, 13/05/1984. 
- Déclaration sur les chantiers navals à La Seyne, 16/05/1984. 
- Les dessous du jeu : double jeu, in Le Figaro, 16/05/1984. 
- Conférence de presse, 17/05/1984. 
- Intervention sur le centième anniversaire du droit syndical, 18/05/1984. 
- Dynamique, énergique et lucide : telle doit être l’intervention des travailleurs 
déclare Henri Krasucki […], in L’Humanité, 18/05/1984. 
- Krasucki : les travailleurs peuvent modifier la stratégie gouvernementale, 
interview, in Le Matin, 28/05/1984. 
- Krasucki en Lorraine, in Le Figaro, 31/05/1984. 
- Creusot-Loire : les dégâts du capital, in L’Humanité, 09/06/1984. 
- Emploi et liberté : « On doit réparation aux travailleurs de SKF », in 
L’Humanité, 14/06/1984. 
- Krasucki : « Une affaire sérieuse pour la gauche », in L’Humanité, 
22/06/1984. 
- Discours dans l’entreprise Ugine acier, Fos-sur-Mer, 23/06/1984. 
- Interview, in La Vie ouvrière, 25/06/1984. 
 

7 CFD 248 - Allocution aux obsèques de Georges Pompey, militant de la CGT et 
communiste, 10/07/1984. 
- Conférence de presse sur les nouvelles technologies, 12/07/1984. 
- Il faut agir : Henri Krasucki appelle au développement de « l’action syndicale 
de masse la plus unitaire possible », in L’Humanité, 13/07/1984. 
- Une mise en garde de M. Krasucki : « L’action syndicale de masse est le 
moyen d’empêcher des mesures absolument inacceptables », in Le Monde, 
14/07/1984. 
- Rencontres à Matignon : faire mieux, faire autrement, in L’Humanité, 
28/07/1984. 
- Krasucki chez Fabius : reprendre le bon chemin, in Le Figaro, 28-29/07/1984. 
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- Les cahiers de doléances des syndicats : M. Krasucki a tenu à M. Fabius le 
même discours qu’à M. Mauroy mais il prépare la rentrée…, in Le Monde, 29-
30/07/1984. 
- Rentrée sociale : en attendant Krasucki…, in Le Figaro, 20/08/1984. 
- Conférence de presse et sa répercussion dans les journaux nationaux et 
régionaux, 22/08/1984. 
- Interview, in L’Humanité dimanche, 22/08/1984. 
- Krasucki entre dans la danse, in Le Quotidien, 22/08/1984. 
- Les syndicats menacent de faire campagne contre Mitterrand, conférence de 
presse, in Il Corriere della sera, 23/08/1984. 
- Krasucki : les premiers boulets rouges de la rentrée, in Le Parisien ; M. 
Krasucki met en garde contre « l’irresponsabilité sociale », in Le Monde, 
23/08/1984. 
- Krasucki tente de réveiller ses troupes : « Non à l’irresponsabilité sociale », in 
Le Figaro, 23/08/1984. 
- La retenue un peu forcée d’Henri Krasucki, in Les Echos, 23/08/1984. 
- Krasucki : si j’avais un marteau, in Le Matin [chapeau introductif 
seulement] ; La rentrée de la CGT : le temps du soupçon ; Henri Krasucki : 
halte à la baisse du pouvoir d’achat, 23/08/1984 [ ?]. 
- Krasucki sème le calme plat, in Libération, 23/08/1984. 
- La conférence de presse d’Henri Krasucki : la CGT décidée plus que jamais à 
agir, in L’Humanité, 23/08/1984. 
- Après la conférence de presse de Henri Krasucki : charabia et charivari, in 
L’Humanité, 24/08/1984. 
- Henri Krasucki aux travailleurs : discutons et décidons de l’action, in 
L’Humanité dimanche, 24/08/1984. 
- La conférence de presse de M. Krasucki : un discours à deux niveaux, in Le 
Monde, 24/08/1984. 
- Interview, in Sud ouest, 29/08/1984. 
- Interview par Françoise Oliva, [29/08/1984]. 
- Extraits d’une interview, in Fundao, 30/08/1984. 
- Conférence de presse après la visite du chantier de La Villette (Paris), 
30/08/1984. 
- Intervention au meeting de rentrée à Bordeaux, 05/09/1984. 
- Krasucki veut faire payer les privilégiés, in Le Matin de Paris, 06/09/1984. 
- Meeting de rentrée de la CGT : l’intervention des travailleurs doit être plus 
forte, in L’Humanité, 06/09/1984. 
- L’appel à l’action de M. Krasucki : « On ne peut pas laisser filer au désastre 
social et économique », in Le Monde, 07/09/1984. 
- Krasucki : deux millions de personnes dans la rue ? Pourquoi pas…, in Le 
Figaro, 06/09/1984. 
- Intervention lors d’une visite du siège de la CGT à Montreuil par des 
travailleurs soviétiques en séjour touristique, 10/09/1984. 
- « Pour Creusot-Loire, il faut aller plus loin », interview, in Le Dauphiné 
libéré, 12/09/1984. 
- Henri Krasucki : « Continuer d’agir », extraits d’une interview pour Le 
Dauphiné libéré, in L’Humanité, 12/09/1984. 
- Un débat « au grand jour » sur le renouveau syndical, in L’Humanité, 
12/09/1984. 



 133 

- Articles suite à la participation de Henri Krasucki à une émission de radio 
intitulée « Le Grand jury RTL Le Monde », in L’Humanité, Le Figaro, Les 
Echos, Le Quotidien, Le Matin, Le Parisien, 17/09/1984. 
- La CGT exhorte les salariés à se mobiliser…mais le cœur n’y est pas, in Le 
Nouveau journal, 18/09/1984. 
- H. Krasucki : « Il est temps de mettre le paquet », in La Croix ; M. Henri 
Krasucki au « Grand jury RTL-Le Monde » : « Il faut réellement mettre le 
paquet pour faire quelque chose de mieux », in Le Monde, 18/09/1984. 
- Discours dans l’entreprise Alsthom, à Tarbes, 21/09/1984. 
- Henri Krasucki à Tarbes : « Agissez pour arrêter l’hécatombe », in 
L’Humanité, 22/09/1984. 
- Henri Krasucki : nous n’avons pas le choix : subir ou agir, in L’Humanité, 
24/09/1984. 
- « Le gouvernement avalise l’arbitraire du patronat… », interview, in Sud 
ouest, [09/1984]. 
- Henri Krasucki : « Nous irons aussi loin que les travailleurs le voudront », 
déclaration au cours d’une émission de télévision, in L’Humanité, 02/10/1984. 
- Krasucki, vrai patron du PC ?, in Le Quotidien de Paris, 03/10/1984. 
- Krasucki, gant de velours…, in La Croix ; M. Krasucki à « l’Heure de 
vérité » : le mythe Renault, in Le Monde ; M. Krasucki : aller « aussi loin que 
les travailleurs le voudront », in Le Monde, 03/10/1984. 
- Krasucki : la politique pour l’industrie, ça ne va pas,… in Le Nouveau 
journal, 03/10/1984. 
- Interview, in L’Union de Reims, 04/10/1984. 
- Henri Krasucki […] :- Manil : « Un combat d’avant-garde », Renault : « Quel 
bel exemple… », interview, [10 ?/1984] ; Au salon de l’auto : Krasucki et son 
plan, in Le Quotidien, ; La CGT veut un rabais sur l’essence pour Renault, 
déclaration, in Le Matin ; La CGT au salon, déclaration, in Le Figaro, 
10/10/1984. 
- Le drame des chômeurs qui ont tout perdu : Henri Krasucki demande au 
Premier ministre qu’un minimum de 40 F leur soit versé, in L’Humanité, 
08/10/1984. 
- Renault : le « scoop de Krasucki », in Le Matin, 13/10/1984. 
- M. Krasucki : la bataille engagée chez Renault est une très grosse affaire qui 
ne fait que commencer, in Le Monde, 14-15/10/1984. 
- Les ambassadeurs de la solidarité française : Henri Krasucki à Ayesham 
(Kent) : « Votre lutte est la nôtre […] », in L’Humanité, 15/10/1984. 
- Intervention devant les administrateurs des groupes et entreprises du secteur 
public, 16/10/1984. 
- Allocution pour le 40ème anniversaire de l’Union des syndicats de Monaco, 
18/10/1984. 
- Emission de radio intitulée « Face au public » sur France-inter, 22/10/1984. 
- Henri Krasucki : avoir un travail n’est pas un privilège, déclaration au cours 
d’une émission de radio, in L’Humanité, 23/10/1984. 
- Grèves : Krasucki : un ton en dessous, in Le Figaro, 23/10/1984. 
- Interview, in Le Monde, 29/10/1984. 
- Conférence de presse, à Aurillac, 30/11/1984. 
- Le syndicat c’est la solidarité, déclaration au cours de la Conférence nationale 
des CE, in L’Humanité, 30/10/1984. 
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- Un entretien avec M. Krasucki, secrétaire général de la CGT, in Le Monde, 
01/11/1984. 
- Interview sur RFI, 21/11/1984. 
- Interview, in La Montagne, 28/11/1984. 
- Adapter un syndicat à notre temps, interview, in La Voix de la Picardie, 
11/1984. 
- Vers une grève nationale, in L’Humanité, 01/12/1984. 
- Intervention à un colloque sur les technologies nouvelles, 13/12/1984. 
- « C’est vraiment dangereux », déclaration au cours d’une émission de radio, 
in L’Humanité, 15/12/1984. 
- Une grève générale, pourquoi pas ?, entretien, in La Vie économique, 
17/12/1984. 
- Becs et ongles contre la « flexibilité », déclaration, in L’Humanité, 
21/12/1984. 
- Intervention au cours d’un meeting dans le cadre d’une délégation de la CGT 
en visite en RDA, 1984. 
- Programme d’interviews, 1984. 
- Intervention pour les 50 ans de Johannès Galland, responsable de la CGT, 
1984. 
- [Intervention de H. Krasucki devant les salariés du Var et des Alpes-
Maritimes ?], [1984]. 

 
7 CFD 249 - La CGT et la grève générale, in Le Monde, 09/01/1985. 

- Conférence de presse : extraits et articles de presse, 10/01/1985. 
- « Pour exprimer le refus de l’inadmissible » la CGT demande aux salariés 
d’examiner l’éventualité d’une grève générale, déclaration, in Le Monde, 
12/01/1985. 
- Paris by night avec Krasu, in Le Matin, 12/01/1985. 
- Froid : Krasucki va au charbon : le secrétaire général de la CGT a fait la 
tournée nocturne de salariés qui se gèlent, in Libération, 12/01/1985. 
- La hache de grève de Krasucki, in La Croix, 12/01/1985. 
- Discours au cours d’un meeting au Creusot, 18/01/1985. 
- A une force destructrice il faut opposer une volonté plus forte, déclaration au 
cours d’une rencontre avec des syndicalistes du Creusot, in L’Humanité, 
19/01/1985. 
- Le Creusot boude Krasucki, rencontre avec les salariés de Creusot-Loire, in 
Le Figaro, 19-20/01/1985. 
- Emission de télévision intitulée « Midi presse » sur TF1, 20/01/1985. 
- Intervention à la société Crédit du Nord, 24/01/1985. 
- Krasu : « Sus aux masos » : pas de pitié pour les « rénovateurs » au congrès 
du PC, interview, in Le Parisien, 08/02/1985. 
- Le mouvement populaire seul maître à bord, intervention, in L’Humanité, 
08/02/1985. 
- Extraits d’une conférence de presse à propos des positions prises par la FEN 
lors de son dernier congrès, 13/02/1985. 
- Une valeur en hausse : le refus de l’austérité, déclaration suite à la réunion de 
la CE confédérale, in L’Humanité, 14/02/1985. 
- Henri Krasucki reçu à La Havane, déclaration lors d’un voyage d’une 
délégation de la CGT à Cuba, in L’Humanité, 19/02/1985. 
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- Les dossiers industriels de Krasucki, entretien, in L’Usine nouvelle, 
21/02/1985. 
- De l’école à l’entreprise, entretien, in Pour l’enfant…vers l’homme, journal 
de la FCPE, 03-04/1985. 
- Se syndiquer ? A quoi bon !…, interview, in Equipe ouvrière, journal de la 
JOC, 03-04/1985. 
- Une délégation « curieuse » et « exigeante », conférence de presse avant le 
départ d’une délégation CGT pour Cuba, in L’Humanité, 02/03/1985. 
- Discours pour l’inauguration de la Bourse du travail de Villejuif, 04/03/1985. 
- Emission de télévision sur Antenne 2, 04/03/1985. 
- Interview, in Les Echos, 13/03/1985. 
- Discours au congrès de l’UCR[-CGT], 15/03/1985. 
- Les jeunes et la CGT, déclaration au cours d’un rassemblement national des 
jeunes CGT, in L’Humanité dimanche, 15/03/1985. 
- Message adressé au rassemblement « Actions pour la paix-Hiroshima 85 », 
21/03/1985. 
- Discours à la jeunesse, Paris, 23/03/1985. 
- Krasucki : déclin de la France, déclaration, in Le Figaro, 16-17/03/1985. 
- Des méthodes brutales et hypocrites, déclaration à propos de la répression 
syndicale, in L’Humanité, 18/03/1985. 
- Conférence de presse à l’issue de la visite du CERN, 22/03/1985. 
- Syndicalistes et chercheurs : des atomes crochus, déclaration lors d’une visite 
d’une délégation de la CGT au CERN, in L’Humanité, 26/03/1985. 
- La CGT lance une bataille financière, déclaration pour le lancement d’une 
souscription financière au sein de la CGT, in L’Humanité, 28/03/1985. 
- « Réagir avant d’être laminé », déclaration à propos de la flexibilité au cours 
d’une émission de télévision, in L’Humanité, 03/04/1985. 
- Grèves : Krasucki précise, déclaration à propos d’une grève générale au cours 
d’une émission de télévision, in Le Figaro, 03/04/1985. 
- Conférence de presse pour la présentation du document d’orientation du 42ème 
Congrès [de la CGT], 09/04/1985. 
- Interview, in Force information, journal de la Fédération [CGT] de l’énergie, 
24/04/1985. 
- Henri Krasucki : « La résignation c’est ringard », entretien, in Révolution, 
26/04/1985. 
- Emission de radio intitulée « Le Club de la presse » sur Europe 1, 
28/04/1985. 
- Krasucki ne voit plus rien de positif dans l’action du gouvernement, 
déclaration au cours d’une émission de radio sur Europe 1, in Le Quotidien, 
29/04/1985. 
- Krasucki : « Méfiez-vous de l’eau qui dort », déclaration au cours d’une 
émission de radio, in Le Figaro, 29/04/1985. 
- Ne vous laissez pas faire sans résister, déclaration au cours d’une émission de 
radio, in L’Humanité, 29/04/1985. 
- M. Krasucki : « Le monde du travail n’a pas encore fait sentir tout son poids 
réel », déclaration au cours d’une émission de radio, in Le Monde, 30/04/1985. 
- Intervention au congrès de l’UNEF, 04/05/1985. 
- Allocution dans l’entreprise Technip, 10/05/1985. 
- La CGT de l’appareil au même, déclaration, in Libération, 24/05/1985. 
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- Face à la mise en cause de la stratégie de la CGT par le PC, M. Krasucki 
persiste et signe, déclaration, in Le Monde ; Henri Krasucki attaqué sur deux 
fronts, déclaration, in La Tribune de l’économie, 24/05/1985. 
- Conclusions à la conférence de presse organisée par la CGT sur les libertés, 
04/06/1985. 
- La machine à broyer le monde du travail, déclaration, in L’Humanité, 
05/06/1985. 
- Déclaration à la presse suite à l’agression du secrétaire général de l’UD 
[CGT] du Val-de-Marne, 06/06/1985. 
- Ce que sera le 41ème Congrès de la CGT, interview, in L’Humanité dimanche, 
11/06/1985. 
- Henri Krasucki : « Où allons-nous ? », déclaration appelant à la mobilisation 
au cours d’une émission de radio, in Le Figaro, 12/06/1985. 
- « On ne peut pas rester les bras ballants », déclaration au cours d’une 
émission de radio à propos d’une nécessaire mobilisation, in Le Quotidien, 
12/06/1985. 
- « Plus on est résolu, plus on a de chance de réussir », déclaration au cours 
d’une émission de radio, in L’Humanité, 12/06/1985. 
- Henri Krasucki : traduire le mécontentement en action plus unie, déclaration, 
in L’Humanité, 13/06/1985. 
- Le mécontentement doit se traduire en action, déclaration, in L’Humanité, 
14/06/1985. 
- Message adressé à la fête de l’association SOS Racisme, 15/06/1985. 
- Intervention lors de la visite d’une délégation du FDGB, 15/06/1985. 
- Déclaration à l’issue de la déposition de Henri Krasucki devant le juge 
d’instruction de Créteil à propos de l’affaire des fichiers de l’entreprise SKF, 
19/06/1985. 
- La CGT entend reprendre l’initiative de l’action, déclaration, in Le Figaro, 
26/08/1985. 
- « Les travailleurs ont raison de ne pas se laisser faire », déclaration au cours 
d’une émission de télévision, in L’Humanité, 30/08/1985. 
- Discours [de rentrée devant les militants de la région parisienne], salle de la 
Mutualité (Paris) : texte et articles de presse, 05/09/1985. 
- Discours et interview dans le cadre du 90ème anniversaire de la CGT, in 
L’Echo du Centre, 18/09/1985. 
- Krasucki fusille le gouvernement, intervention à l’occasion du 90ème 
anniversaire de la CGT à Limoges, in Le Quotidien, 19/09/1985. 
- 90ème anniversaire de la CGT : l’expérience au service des luttes 
d’aujourd’hui, déclaration, in L’Humanité, 19/09/1985. 
- Le 90ème anniversaire de la CGT à Limoges : M. Krasucki réplique à M. 
Delebarre, déclaration, in Le Monde, 20/09/1985. 
- Entretien à propos des 90 ans de la CGT, in La Vie ouvrière, [09 ?]/1985. 
- Interview à l’émission de RMC « Forum », 06/10/1985. 
- Déclaration sur RMC, 06/10/1985. 
- Ils défendent leur peau, intervention à une émission de radio, in L’Humanité, 
07/10/1985. 
- Conclusions à la Conférence des femmes salariées, 09-10/10/1985. 
- Emission de radio intitulée « Face au public » sur France-inter, 21/10/1985. 
- Tous dans le coup le 24 octobre, déclaration au cours d’une émission de 
radio, in L’Humanité, 22/10/1985. 
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- Krasu aux travailleurs : mobilisez-vous, que diable !, déclaration au cours 
d’une émission de radio, in Libération, 22/10/1985. 
- Krasucki lance la journée du 24 octobre, déclaration au cours d’une émission 
de radio, in Le Quotidien, 22/10/1985. 
- Hommage à Joseph Jacquet, responsable de la CGT, 27/10/1985. 
- Le coup de gueule de Krasucki, intervention à propos de la signature de 
l’accord de l’UNEDIC, in Le Matin de Paris, 31/10/1985. 
- M. Krasucki : « La CGT est l’empêcheur de consentir en rond », [conférence 
de presse], in Le Monde ; Pas de polémique mais une riposte ferme, déclaration 
à la 6ème Conférence de l’Union régionale CGT Rhône-Alpes, in L’Humanité, 
01/11/1985. 
- Le progrès est avec nous, interview, in L’Humanité dimanche, 15/11/1985. 
- Déclaration à propos d’un projet de loi sur la flexibilité, 16/11/1985. 
- Interview, in L’Humanité dimanche, 17/11/1985. 
- Un projet inadmissible, déclaration à propos d’un projet de loi sur 
l’aménagement du temps de travail, déclaration, in L’Humanité, 18/11/1985. 
- Le 42ème Congrès de la CGT : Krasucki : ne pas confondre syndicats et partis, 
interview, in Témoignage chrétien, 25/11-01/12/1985. 
- Un Krasucki au-dessus de la mêlée, interview dans le cadre du 42ème Congrès 
de la CGT, in Ouest France, 25/11/1985. 
- Flexibilité : Henri Krasucki : agir plus vite, plus fort, déclaration, in 
L’Humanité, 09/12/1985. 
- Discours pour l’inauguration d’Emergences, structure créée par la CGT pour 
la formation, 12/12/1985. 
- Déclaration en ouverture à une conférence de presse, 13/12/1985. 
- Cinq jours pour la Concorde, appel à la journée nationale d’action du 19 
décembre, in L’Humanité, 14/12/1985. 
- Interview, in Sud ouest, 18/12/1985. 
- Interview, in Le Nouvel économiste, 1985. 
- Vous avez raison de vouloir !, entretien, in Révolution, [1985]. 
- Intervention au congrès de la CGT d’Ille-et-Vilaine, 1985 [ ?]. 

 
7 CFD 250 - Conférence de presse du BC de la CGT, 08/01/1986. 

- Déclaration à propos du projet de loi sur la flexibilité : texte, articles, 06-
10/01/1986. 
- Interview dans le cadre du FIT à propos des nouvelles technologies, 
09/01/1986. 
- Le relais de la pétition nationale, interview à propos de la journée d’action du 
30 janvier, in L’Humanité, 11/01/1986. 
- La chasse aux mineurs, déclaration à propos de la révocation de 3 militants de 
la CGT à Ladrecht, in L’Humanité, 13/01/1986. 
- Les ruisseaux de la protestation, déclaration à propos de la journée d’action 
du 30 janvier, in L’Humanité, 22/01/1986. 
- Déclaration sur la radio de la FSM à propos du désarmement nucléaire, 
24/01/1986. 
- Intervention sur les libertés à Montpellier, 01/02/1986. 
- Une affaire de droits de l’homme, déclaration à propos de la révocation de 3 
militants de la CGT à Ladrecht, in L’Humanité, 02/02/1986 ; Krasucki : nos 
idées marquent des points, déclaration à propos des élections professionnelles 
chez Renault, in L’Humanité, 01/02/1986. 
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- Discours pour la remise d’une pétition contre le projet de loi sur la flexibilité, 
11/02/1986. 
- Conclusions au Comité des chômeurs [de la CGT], 12/02/1986. 
- Discours au cours d’une initiative organisée par l’UCR [CGT], 13/02/1986. 
- Chômeurs-salariés : même combat, intervention au cours de la 2ème 
Conférence nationale des comités de chômeurs CGT, in L’Humanité, 
13/02/1986. 
- Conclusions à la journée nationale pour les libertés, 25/02/1986. 
- Introduction à une conférence de presse, 27/02/1986. 
- Sécu : le décret roi, déclaration, in L’Humanité, 28/02/1986. 
- La vérité en face, déclaration dans le cadre d’un éditorial de La Vie ouvrière, 
in L’Humanité, 10/03/1986. 
- Message adressé au président de la confédération syndicale LO de Suède, 
suite à l’assassinat du Premier ministre suédois Olof Palme, 12/03/1986. 
- La pause on ne connaît pas, [conférence de presse] à l’issue de la réunion de 
la CE confédérale, in L’Humanité, 05/04/1986. 
- M. Krasucki : l’action syndicale ne dépend pas de la couleur du 
gouvernement, conférence de presse à l’issue de la réunion de la CE 
confédérale, in Le Monde, 06-07/04/1986. 
- Le 27 novembre, journée nationale avec la CGT pour les retraites et la 
protection sociale : pour garder la santé, déclaration, in L’Humanité, 
07/04/1986. 
- Les forces pour faire front : interview, in L’Humanité, 19/04/1986. 
- Krasucki : Chirac c’est Fabius en pire, déclaration, in Le Matin, 23/04/1986. 
- CGT : halte à la dégradation, déclaration à l’issue de la réunion du Comité 
confédéral national, in Le Figaro, 25/04/1986. 
- Malgré le reflux, la CGT maintient son cap, déclaration à l’issue de la réunion 
du CCN, in L’Humanité, 25/04/1986. 
- Au début est la revendication, [conférence de presse] au cours de la réunion 
du CCN, in L’Humanité, 25/04/1986. 
- M. Krasucki dénonce une politique qui en « rajoute » sur celle de la majorité 
socialiste, déclaration à l’issue de la réunion du CCN, in Le Monde, 
26/04/1986. 
- « La modernisation au vrai sens du terme est porteuse de progrès social… », 
déclaration au cours d’une visite du Centre de recherches de l’Université de 
technologie de Compiègne, in Le Courrier, 28/04/1986. 
- Déclarations, AFP, 04/1986. 
- Rester debout, déclaration au départ d’une manifestation, in L’Humanité, 
02/05/1986. 
- Henri Krasucki : agression d’envergure contre les salariés, entretien avant son 
voyage en Chine, in Le Figaro, 22/05/1986. 
- Réformes encourageantes, déclaration à l’issue d’un séjour en Chine, in 
L’Humanité, 03/06/1986. 
- Déclaration à une conférence de presse, 05/06/1986. 
- Conférence de presse à propos des actions dans différents secteurs, 
13/06/1986. 
- Déclaration sur les licenciements, 16/06/1986. 
- Henri Krasucki : des réformes immenses en cours, déclaration à l’issue d’un 
voyage en Chine, in L’Humanité, 19/06/1986. 
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- M. Krasucki est conquis, déclaration sur son récent voyage avec une 
délégation de la CGT en Chine, in Le Monde, 20/06/1986. 
- La France ne sera pas un Disneyland géant, intervention au cours d’une 
rencontre avec des syndiqués parisiens, in L’Humanité, 21/06/1986. 
- Retour de Chine…, interview, in La Vie ouvrière, 23-29/06/1986. 
- Ceux qui comptent sont ceux qui luttent, déclaration au cours d’une émission 
de radio, in L’Humanité, 30/06/1986. 
- Henri Krasucki : répliquer à ceux qui veulent faire du syndicalisme au rabais, 
in L’Humanité, 05/07/1986. 
- Faire échec à une opération division, interview, in La Vie ouvrière, 07-
13/07/1986. 
- Loi de la jungle : non, déclaration au cours d’une émission de télévision à 
propos des négociations sur la suppression de l’autorisation administrative de 
licencier, in L’Humanité, 09/07/1986. 
- Conférence de presse, 26/08/1986. 
- La CGT contre-attaque, conférence de presse, in L’Humanité, 27/08/1986. 
- Offensive d’automne, conférence de presse, in L’Humanité, 27/08/1986. 
- « Où en sont les emplois féminins ? », conférence de presse, in La Croix, 
27/08/1986. 
- « Petits boulots » : quand Krasucki ironise, déclaration, 27/08/1986. 
- « Nous allons riposter coup par coup », déclaration, in Le Parisien ; Krasucki 
a battu le tam-tam de la rentrée pour les media, déclaration, in Le Quotidien de 
Paris, 27/08/1986. 
- Krasucki dénonce « la sinistre dérision » des petits boulots, in Le Matin, 
27/08/1986. 
- Krasucki propose, sa base disposera, in Libération, 27/08/1986. 
- M. Krasucki : nous combattons pour un refus et…pour une issue, conférence 
de presse, in Le Monde, 28/08/1986. 
- M. Krasucki : « Nous voulons créer les conditions d’une contre-offensive du 
monde du travail », dépêche de l’AFP, 08/1986. 
- Conférence de presse, in Infos secteurs financiers CGT, 01/09/1986. 
- Extraits de l’intervention à la fin de la CE [confédérale], 03/09/1986. 
- Discours à Marseille suite à un attentat terroriste, 04/09/1986. 
- Partout avec tout le monde, intervention à un meeting à Marseille, in 
L’Humanité, 05/09/1986. 
- Une urgence : l’action, conférence de presse, in L’Humanité, 05/09/1986. 
- Discours au rassemblement parisien, 09/09/1986. 
- Aucun absentéisme pour l’action, intervention au cours d’une manifestation, 
in L’Humanité, 10/09/1986. 
- La CGT et les masses monétaires, déclaration à l’issue d’une initiative pour le 
50ème anniversaire du Syndicat CGT de la Banque de France, in L’Humanité, 
12/09/1986. 
- « Où sont les emplois promis ? », conférence de presse, in L’Humanité, 
12/09/1986. 
- Déclaration au départ d’une manifestation, 30/09/1986. 
- Introduction à une conférence de presse, 02/10/1986. 
- CGT : semaine d’actions interprofessionnelles du 20 au 25 octobre : 
l’offensive d’octobre, in L’Humanité, 03/10/1986. 
- Le capitalisme peut faire mal, il n’est pas le plus fort, interview, in 
L’Humanité, 08/10/1986. 
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- Krasucki pêche à la ligne Gorbatchev, à propos d’un entretien avec 
L’Humanité, in Le Quotidien, 09/10/1986. 
- Discours à l’arrivée de la marche pour l’emploi, à Paris, 10/10/1986. 
- Lettre adressé au directeur général du BIT, suite à une série d’exécutions en 
Indonésie, 13/10/1986. 
- La contre-offensive prend de l’ampleur, déclaration à propos de la semaine 
d’action du 21 au 25 octobre, in L’Humanité, 15/10/1986. 
- Déclaration au départ d’une manifestation, à Paris, 21/10/1986. 
- Se retrouver dans l’action, déclaration au cours d’une émission de télévision, 
in L’Humanité, 21/10/1986. 
- Krasucki-Sainjon : même longueur d’ondes, in Le Figaro ; La CGT de la 
contre-offensive, in L’Humanité, 29/10/1986. 
- Interview à propos de la FSM, in L’Humanité, 10/1986. 
- Un Américain pour Krasucki, rencontre avec un responsable syndical de 
l’AFL-CIO, à l’initiative du Premier ministre, in Le Nouvel observateur, 
31/10-06/11/1986. 
- Conférence de presse suite à la réunion de la CE de la CGT, 06/11/1986. 
- Déclaration sur le projet de loi relatif aux prud’hommes au cours d’une 
conférence de presse, 06/11/1986. 
- Déclaration au congrès de l’UD [CGT] du Maine-et-Loire, à Angers, 
17/11/1986. 
- Déclaration de soutien au mouvement étudiant et lycéen, 25/11/1986. 
- « Un non retentissant aux projets du gouvernement », interview, in La Voix 
du Nord, 25/11/1986. 
- Déclaration à la manifestation organisée par la CGT pour la Sécurité sociale, 
27/11/1986. 
- Créer les conditions d’une « contre-offensive d’envergure », déclaration ; A 
propos de la FEN, déclaration, dépêches de l’AFP, 11/1986. 
- Déclaration à propos de la convention médicale en débat entre la CNAM et 
les médecins, [11/1986 ?]. 
- Lettre adressée à M. Chalandon, Ministre de la justice, suite au jugement d’un 
salarié chez Dunlop, 02/12/1986. 
- Introduction à une conférence de presse au cours d’une réunion de la CE, 
03/12/1986. 
- Conférence de presse, 07/12/1986. 
- Pas de salaires au rabais, déclaration au cours d’un rassemblement 
d’employés parisiens, in L’Humanité, 10/12/1986. 
- Message de la CGT aux coordinations d’étudiants et de lycéens, suite à 
l’assassinat de Malek Oussekine, 10/12/1986. 
- Message adressé à son épouse suite au décès de Lucien Monjauvis, militant 
de la CGT, 17/12/1986. 
- Il faut être fort, déclaration à propos de la grève des cheminots au cours d’une 
conférence de presse, in L’Humanité, 27/12/1986. 
- Qu’attend le gouvernement ?, déclaration à propos de la grève des cheminots 
au cours d’une émission de télévision, in L’Humanité, 30/12/1986. 
- Impasse des petites manœuvres, déclaration à propos de la grève des 
cheminots au cours d’une émission de radio, in L’Humanité, 31/12/1986. 
- Interview sur France-inter à propos du mouvement des étudiants, 12/1986. 
- Il n’y a pas de laissé pour compte au syndicalisme, déclaration à propos du 
syndicalisme en direction des employés, dépêche de l’AFP, 12/1986. 
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- Engageons le dialogue, déclaration aux enseignants, [12/1986]. 
- « Ce que nous vivons nous entraîne dans l’engrenage de la dégringolade et 
c’est inadmissible », discours de rentrée, in La Vie ouvrière, 1986. 
- La semaine de Christine Clerc, interview, [1986]. 
- Discours à l’usine Renault de Douai, [1986]. 
- Conférence de presse à propos du séjour d’une délégation de la CGT en 
Chine, à l’initiative de la Fédération des syndicats chinois, [1986]. 
- Interview [1986]. 
- Déclaration à une conférence de presse, suite à une lettre de M. Gattaz 
publiée dans Le Matin, [1986]. 
- Déclaration à propos du démantèlement du statut des agents des collectivités 
locales, [1986 ?]. 

 
7 CFD 251 - Interview sur Europe 1, 07/01/1987. 

- Plus syndical tu meurs, déclaration au cours d’une émission de télévision sur 
TF1, in L’Humanité, 07/01/1987. 
- Henri Krasucki : assez tergiversé, déclaration avant la réunion de la CE de la 
CGT sur le mouvement des cheminots, in L’Humanité, 08/01/1987. 
- Conférence de presse, 08/01/1987. 
- Déclaration à la conférence de presse, 11/01/1987. 
- Krasucki : l’action est à l’ordre du jour, déclaration, in Le Quotidien de Paris, 
12/01/1987. 
- La protection du monde du travail, déclaration, in L’Humanité, 12/01/1987. 
- Emission de radio intitulée « Le Club de la presse » sur Europe 1, 
18/01/1987. 
- Ce n’est pas fini, déclaration sur les grèves au cours d’une émission de radio 
sur Europe 1, in L’Humanité, 19/01/1987. 
- M. Krasucki affirme : « Les travailleurs se redressent », déclaration au cours 
d’une émission de radio sur Europe 1, in Le Monde, 20/01/1987. 
- Déclaration à propos de « l’amendement Seguin », 24/01/1987. 
- La CGT dans l’œil des « orthodoxes » du PC, déclaration, in La Lettre de 
l’expansion, 30/01/1987. 
- La CGT annonce des actions mais sans « escalade programmée », conférence 
de presse, in Le Monde, 07/02/1987. 
- La Neutral cachée de Renault, conférence de presse, in L’Humanité, 
14/02/1987. 
- Alerte rouge pour la Sécurité sociale ! En masse le 22 mars à Paris, 
[déclaration] au Congrès de l’UD [CGT] des Bouches-du-Rhône, 19/02/1987. 
- Emission de radio intitulée « Face au public » sur France-inter, 09/03/1987. 
- Remuez-vous avec la CGT, déclaration au cours d’une émission de radio sur 
France-inter, in L’Humanité, 10/03/1987. 
- Syndicat : Krasucki prudent sur l’affaire AMC, déclaration au cours d’une 
émission de radio sur France-inter, in Le Figaro, 10/03/1987. 
- Dans dix jours le grand rassemblement à Paris pour la Sécu : 22, v’la la 
grande foule !, déclaration, in L’Humanité, 13/03/1987. 
- Pas d’exclus pour l’action, déclaration au cours d’une émission de télévision 
sur Antenne 2 à propos des suppressions d’emplois à la SNCF, in L’Humanité, 
19/03/1987. 
- Discours au rassemblement pour la Sécurité sociale, Paris, 22/03/1987. 
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- Sur le thème de la Sécurité sociale, la CGT a réussi une forte mobilisation, 
déclaration, in Le Monde, 22-23/03/1987. 
- Une formidable barrière humaine, déclaration au début de la manifestation 
pour la défense de la Sécurité sociale, in L’Humanité, 23/03/1987. 
- Le défunt se porte bien, déclaration au cours d’une émission de radio sur 
RMC, à propos de la manifestation sur la Sécurité sociale, in L’Humanité, 
24/03/1987. 
- Protection sociale : les 60 milliards d’Henri Krasucki, déclaration suite à la 
manifestation pour la défense de la Sécurité sociale, in Le Quotidien du 
médecin, 25/03/1987. 
- Interview, in Le Panorama du médecin à propos du plan de M. Seguin sur les 
dépenses de santé, 03/1987. 
- Seguin s’accroche et louvoie, déclaration au cours d’une émission de radio 
sur Europe 1 à propos du projet de réforme de la Sécurité sociale, in 
L’Humanité, 15/04/1987. 
- Introduction à une conférence de presse, 16/04/1987. 
- Chargeons-le à ras bord, appel en faveur du « bateau pour le Nicaragua 
libre », in L’Humanité, 21/04/1987. 
- Espoir et luttes, déclaration au cours d’une manifestation pour le Premier mai, 
in L’Humanité, 02/05/1987. 
- Discours au cours d’une soirée internationale au siège de la CGT (Montreuil), 
07/05/1987. 
- A la veille de la journée du 14 mai, l’appel de Henri Krasucki, déclaration au 
cours d’une émission de radio sur Europe 1 à propos de la manifestation pour 
la Sécurité sociale, in L’Humanité, 13/05/1987. 
- Krasucki : « Les états généraux de la Sécu, c’est aujourd’hui », interview, in 
France-soir, 14/05/1987. 
- Déclaration au départ d’une manifestation à Paris pour la Sécurité sociale, 
14/05/1987. 
- « Le pays tout entier s’affaiblit, les gens commencent à se rebiffer », 
entretien, in Le Figaro, 14/05/[1987]. 
- « Où est la modernité ? », entretien, in Révolution, 15/05/1987. 
- Ca ne passera pas, déclaration au départ d’une manifestation pour la Sécurité 
sociale, in L’Humanité, 15/05/1987. 
- Les vraies fausses interviews de Minute : Henri Krasucki : « A l’origine, la 
CGT est un syndicat français », 16/05/1987. 
- Discours pour l’initiative « Emploi jeunes », Paris, 22/05/1987. 
- Un signal, déclaration à propos d’une marche aux flambeaux pour l’emploi, 
in L’Humanité, 23/05/1987. 
- Interview, dans le cadre de l’inauguration des locaux de l’UD [CGT] du Val-
de-Marne, in La Vie ouvrière, 02/06/1987. 
- Faire taire les boutefeux, appel pour la paix, in L’Humanité, 12/06/1987. 
- Réaction syndicale : à boire et à manger, déclaration au cours d’une émission 
de télévision sur Antenne 2, à propos d’un projet de loi sur le droit de grève, in 
L’Humanité, 16/06/1987. 
- Des « Renault » il y en a partout, conférence de presse consacrée aux travaux 
du CCN de la CGT, in L’Humanité, 18/06/1987 ; Krasucki (CGT) : « Relever 
le défi », appel à manifestation contre l’amendement Lamassoure, in Le 
Quotidien de Paris, [18/06/1987 ?]. 
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- Articles à propos de l’émission de télévision intitulée « 7 sur 7 » sur TF1, in 
L’Humanité, Le Matin, Libération, 22/06/1987. 
- Henri Krasucki (CGT) : « Dans l’attaque contre la Sécurité sociale, les 
médecins sont pris en otage », interview, in Panorama du médecin, 23/07/1987. 
- Solidarité avec les mineurs d’Afrique du sud, déclaration, 17/08/1987. 
- Intervention à la réunion des fédérations et régions [CGT], 19/08/1987. 
- Conférence de presse : texte et articles de presse, 24/08/1987. 
- Actions tout terrain, conférence de presse sur la mobilisation pour le 1er 
octobre, in L’Humanité, 25/08/1987. 
- Rentrée : tout va mal, madame la CGT, conférence de presse sur la 
mobilisation pour le 1er octobre, in Libération, [25/08/1987] ; CGT : réussir la 
journée d’action du 1er octobre, conférence de presse, in Les Echos, 
25/08/1987. 
- Henri Krasucki annonce un « mouvement exceptionnellement important » 
pour le 1er octobre mais les autres syndicats restent prudents […], conférence 
de presse, in Le Figaro, 25/08/1987. 
- Rentrée sociale en ordre dispersé, conférence de presse, in Le Figaro, 
25/08/1987. 
- Krasucki : « Le déclin de la France est en cours », déclaration en vue de la 
journée d’action du 1er octobre, in La Croix, 26/08/1987. 
- M. Krasucki : nous devenons un pays en voie de sous-développement, 
conférence de presse, in Le Monde, 26/08/1987. 
- Tout pour une rentrée rapide, combative et dynamique, intervention au cours 
d’une réunion des représentants des fédérations et des régions [CGT], in Le 
Peuple, 27/08/1987. 
- La CGT donne le coup d’envoi de la rentrée, conférence de presse, in Lyon 
Figaro, 28/08/1987. 
- « Faites la différence », entretien, in La Vie ouvrière, 14-20/09/1987. 
- Déclaration à propos de la grève dans le secteur du livre, sur la chaîne de 
télévision régionale FR3 Bordeaux, 25/09/1987. 
- Discours sur la campagne prud’homale, 25/09/1987. 
- Déclaration à propos d’une journée d’action organisée par la CGT, le 1er 
octobre, 28/09/1987. 
- Mouvement d’octobre, conférence de presse, in L’Humanité, 29/09/1987. 
- Krasucki joue les martyrs, conférence de presse, in Le Quotidien de Paris, 
29/09/1987. 
- Interview sur RTL à propos de licenciements dans l’entreprise La Chapelle 
Darblay, 30/09/1987. 
- Krasucki (CGT) : « Je ne me souviens pas d’avoir pris un train un jour de 
grève », interview, in France-soir, 30/09/1987. 
- Combativité tout terrain, déclaration au cours d’une émission de radio sur 
RTL à propos de la journée d’action du 1er octobre, in L’Humanité, 
01/10/1987. 
- M. Krasucki dénonce la « destruction des conquêtes sociales », entretien, in 
Le Monde, 09/10/1987. 
- Pas de dissension CGT-PC, déclaration, in Le Figaro, 09/10/1987. 
- Interview, in La Pravda, 30/10/1987. 
- En avant l’action ! En masse le 6 janvier, [discours pour une manifestation 
EDF et RATP ?], [09/11/1987]. 
- Discours sur la Sécurité sociale, Paris, 12/11/1987. 
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- L’euthanasie à grande échelle, déclaration avant le départ d’une 
manifestation, in L’Humanité, 13/11/1987. 
- Déclaration sur la grève des mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais, 
14/11/1987. 
- Déclaration à propos de décisions de tribunaux sur le droit de grève, 
23/11/1987. 
- « S’écraser ou se rebiffer », interview, in Ouest France, 23/11/1987. 
- Vous aussi, déclaration à propos du droit de grève, in L’Humanité, 
24/11/1987. 
- Interview à propos du droit de grève, in L’Humanité, 24/11/1987. 
- Tous ensemble dans l’action, interview, in L’Humanité, 25/11/1987. 
- Hommage à Lucien Barbier, militant de la CGT, à Amiens, 28/11/1987. 
- De cela, nous n’en voulons pas, déclaration au cours d’une action nationale 
pour la défense du droit de grève, 30/11/1987. 
- Une vie pure, hommage rendu à un militant syndical et communiste, Lucien 
Barbier, in L’Humanité, 30/11/1987. 
- Intervention liminaire à la conférence de presse « Paix et désarmement », 
01/12/1987. 
- On juge sur les actes : le dirigeant de la centrale syndicale montre l’enjeu des 
prud’homales, interview, in L’Humanité, 02/12/1987. 
- Un rêve accessible, déclaration à propos du traité sovieto-américain sur le 
démantèlement et la destruction des euromissiles, in L’Humanité, 02/12/1987. 
- Krasucki s’inquiète : la CGT serait trop dogmatique et rigide, interview, in Le 
Matin, 03/12/1987. 
- Interview, in Le Dauphiné libéré, 08/12/1987. 
- Libertés : Banque de France et Renault même combat, déclaration, 
09/12/1987. 
- Faible participation, maintien de la CGT, déclaration à propos des premiers 
résultats des élections prud’homales, in L’Humanité, 10/12/1987. 
- Introduction à la conférence de presse sur les résultats des élections 
prud’homales, 10/12/1987. 
- Déclaration au sujet des résultats du scrutin pour les élections prud’homales, 
10/12/1987. 
- Déclaration à la conférence de presse à l’Assemblée nationale sur le statut de 
l’entreprise Renault, 10/12/1987. 
- Urgence Sécu, journée nationale, déclaration, in L’Humanité, 12/12/1987. 
- Déclaration au cours de la réception d’une délégation de l’OLP, 17/12/1987. 
- Un syndicalisme moderne, conférence de presse suite aux résultats des 
élections prud’homales, in L’Humanité, 17/12/1987. 
- Exceptionnel !, déclaration sur l’actualité sociale au siège de la CGT 
(Montreuil), 1987. 
- Discours à Montreuil pour le départ de Gérard Gaumé, responsable de la 
CGT, les anniversaires de G. Séguy et D. Angleraud, [1987]. 
- Hommage à Alain Le Léap, ancien secrétaire général de la CGT, [1987]. 
- Les 110 000 familles, interview [1987 ?]. 

 
7 CFD 252 - Krasucki : « L’action syndicale n’est jalonnée d’aucune échéance 

électorale… », interview, in France-soir, 05/01/1988. 
- Conclusions des journées d’étude organisées par le CCEO [-CGT], à 
Courcelle, 07/01/1988. 
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- Intervention au cours d’un rassemblement pour les libertés à Paris, 
13/01/1988. 
- Rassemblement de la CGT […] pour défendre le droit de grève : place aux 
libertés, in L’Humanité, 14/01/1988. 
- Syndicalistes soviétiques et bulgares indésirables, déclaration, in L’Humanité, 
15/01/1988. 
- La CGT en action, conférence de presse à propos des travaux du CCN, in 
L’Humanité, 30/01/1988. 
- Allocution d’ouverture à la Conférence syndicale mondiale sur la sécurité 
économique, 01-03/02/1988. 
- Exclusif : Krasucki annonce le réveil social, interview, in Le Nouvel 
économiste, 19/02/1988. 
- Justice pour les vingt de Ducellier, déclaration, in L’Humanité, 29/02/1988. 
- Tous des tucards, déclaration, in L’Humanité, 05/03/1988. 
- Mon vote, entretien, in L’Humanité, 08/03/1988. 
- Intervention au colloque organisé par l’EPI sur les nouvelles technologies, 
10/03/1988. 
- Henri Krasucki rencontre les employés du Printemps : dignités, in 
L’Humanité, 19/03/1988. 
- Déclaration pendant la manifestation sur les libertés, à Paris, 24/03/1988. 
- Déclaration à propos d’une journée d’action en soutien à des agents 
communaux de la région PACA, 31/03/1988. 
- Garder la tête haute, déclaration à propos d’une journée d’action sur les 
libertés syndicales, 02/04/1988. 
- Un constat honnête et vrai, déclaration au cours d’une émission de télévision 
sur Antenne 2, à propos des élections présidentielles, in L’Humanité, 
07/04/1988. 
- Intervention à la veillée pour la mémoire de Dulcie September, 08/04/1988. 
- Introduction et conclusions à l’assemblée des militants et syndicats 
palestiniens et israéliens ; déclaration à la conférence de presse des délégations 
de syndicalistes palestiniens et israéliens, 08/04/1988. 
- Message à propos du décès de Henri Jourdain, responsable de la CGT, in 
L’Humanité, 13/04/1988. 
- Message adressé aux 9 syndiqués CGT de RVI, 26/04/1988. 
- Appel pour la manifestation du Premier mai, au siège de la CGT (Montreuil), 
28/04/1988. 
- Progrès social : l’anti-poison, conférence de presse à propos de la 
manifestation du Premier mai, 29/04/1988. 
- Déclaration pour le Premier mai, 01/05/1988. 
- « Le pouvoir est dans la rue ? Non ! », déclaration à propos d’une 
manifestation à Paris, in Libération, 13/05/1988. 
- Déclaration suite au scrutin électoral, 16/05/1988. 
- Interview sur RMC, 16/05/1988. 
- L’urgence de l’action, déclaration sur les élections politiques à venir et sur 
l’actualité sociale, in L’Humanité, 17/05/1988. 
- Conclusions au colloque [organisé par la CGT] sur Mai 1968, 18/05/1988. 
- Interview, in Le Figaro, 20/05/1988. 
- Intervention lors d’une manifestation , 26/05/1988. 
- Krasucki : « Nous n’avons aucune illusion sur le ministère Rocard », 
interview, in France-soir, 26/05/1988. 
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- Déclaration suite à une délégation de la CGT à Matignon, 27/05/1988. 
- Ni attentisme, ni illusion, déclaration à propos d’une journée nationale 
d’action, 27/05/1988. 
- Déclaration à l’issue d’une rencontre avec Michel Rocard, Premier ministre, 
in Le Figaro, Le Parisien et Les Echos, 28/05/1988. 
- Conclusions à une conférence de presse, 01/06/1988. 
- H. Krasucki : juger sur les faits, déclaration à propos des mesures 
gouvernementales, in L’Humanité, 02/06/1988. 
- Extraits des conclusions à la conférence de presse sur l’avenir de la Sécurité 
sociale du 1er juin 1988, 02/06/1988. 
- Rencontre avec des élèves officiers de l’Ecole supérieure de guerre, 
08/06/1988. 
- Henri Krasucki : les 15 jours de juin qui ont modifié le visage de Grenelle, 
interview, in L’Humanité, 09/06/1988. 
- A la veille de la négociation sur l’UNEDIC, déclaration, 09/06/1988. 
- Paritaire n’est pas béni-oui-oui, déclaration, in L’Humanité, 10/06/1988. 
- Inauguration de la nouvelle Bourse du travail de Marne-la-Vallée, 
15/06/1988. 
- Déclaration lors de la journée internationale d’action sur la protection sociale, 
16/06/1988. 
- Rien n’est joué, déclaration suite aux élections présidentielles, in 
L’Humanité, 16/06/1988. 
- Action transparente et efficace, discours à propos de la Sécurité sociale, in 
L’Humanité, 17/06/1988. 
- La réparation est nécessaire, lettre ouverte au Président de la République sur 
la loi d’amnistie, in L’Humanité, 21/06/1988. 
- Interview, in Gun, revue turque, 23/06/1988. 
- Déclaration à propos de la grève des mineurs de Gardanne, au siège de la 
CGT (Montreuil), 04/08/1988. 
- Krasu fait l’ouverture, in Le Quotidien, 16/08/1988. 
- « Nous voulons conquérir de nouveaux droits », interview, in France-soir, 
17/08/1988. 
- Une rentrée sociale combative, interview, in L’Humanité dimanche, 
23/08/1988. 
- Conférence de presse sur la rentrée sociale, avec notamment réponse à une 
question sur les événements en Pologne, 24/08/1988. 
- La CGT veut « mettre en route un grand mouvement social », in Les Echos, 
25/08/1988. 
- La conférence de presse d’Henri Krasucki : l’idée du changement renaît, in 
L’Humanité ; Les cartons rouges de Krasucki, in Le Quotidien ; La CGT parée 
pour l’offensive, in Le Figaro ; Krasucki : « Une rentrée dynamique et 
combative », in Le Parisien ; Pour Krasucki, la rentrée 88 ressemble aux 
précédentes, in Libération, 25/08/1988. 
- Message à l’occasion du 40ème anniversaire de la République populaire 
démocratique de Corée, 01/09/1988. 
- Chapeau !, intervention suite à une action menée dans l’entreprise Didier 
(secteur du livre), 02/09/1988. 
- Meeting à Marseille, 05/09/1988. 
- Henri Krasucki : « Un bouillonnement revendicatif intense », interview, in Le 
Figaro, 08/09/1988. 
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- Emission de radio intitulée « Face au public » sur France-inter, 12/09/1988. 
- Henri Krasucki invité de Face au public, [émission de radio] : échec à 
Chotard, in L’Humanité ; Krasucki, haut-parleur de Marchais, in Le 
Quotidien ; Henri Krasucki : « Rocard ne veut pas toucher au capital », in Les 
Echos ; Krasucki toujours prêt, in Libération, 13/09/1988. 
- Rien de bon dans le plan Rocard, déclaration au cours d’une émission de 
radio sur Europe 1, in L’Humanité, 16/09/1988. 
- Discours sur le transport aérien, au siège de la CGT (Montreuil), 20/09/1988. 
- Intervention à une conférence de presse, 21/09/1988. 
- « Un encouragement à agir », déclaration suite à l’abandon du projet Chotard, 
in L’Humanité, 27/09/1988. 
- Avec les infirmières, déclaration sur le mouvement de grève, au siège de la 
CGT (Montreuil), 29/09/1988. 
- Mettre fin à la répression et à l’usage des truands du patronat, discours au 
siège de la CGT (Montreuil), 09/1988. 
- Conférence de presse : des luttes autogérées, in L’Humanité ; Montée des 
revendications : la CGT satisfaite, in Le Figaro, 06/10/1988. 
- Discours au congrès de l’UCR [CGT], 07/10/1988. 
- Des trésors d’initiatives, déclaration à propos de la journée d’action du 8 
octobre, in L’Humanité, 08/10/1988. 
- Toutes les luttes possibles sans tarder et un immense 18 octobre pour tous !, 
déclaration, 08/10/1988. 
- Ca bouillonne, déclaration appelant au développement des luttes, in 
L’Humanité, 10/10/1988. 
- « Bravo ! Et maintenant tous ensemble, très fort, le 18 octobre », déclaration à 
propos du mouvement de grève du personnel hospitalier, 13/10/1988. 
- Krasucki : aujourd’hui le public, demain le privé, interview, in France-soir, 
18/10/1988. 
- Interview, in La Vie ouvrière, 20/10/1988. 
- Conférence de presse après la rencontre avec Michel Rocard, 21/10/1988. 
- Tout dépend de vous, conférence de presse à propos du développement du 
mouvement social, in L’Humanité, 27/10/1988. 
- Luttes et unité, extraits d’une interview, in La Vie ouvrière, 28/10/1988. 
- « Quand j’entends quelque chose de beau, j’ai l’impression d’être bonifié », 
interview, in Vital, 10/1988. 
- Interview, in Fig-éco, 06/09/1988. 
- Tout dépend de vous, conférence de presse, in L’Humanité, 26/10/1988. 
- Discours pour l’inauguration de la nouvelle Bourse du travail à Argenteuil, 
05/11/1988. 
- Intervention à un meeting EDF-GDF, Le Havre, 08/11/1988. 
- Intervention au cours d’une visite de la centrale nucléaire à Paluel, 
08/11/1988. 
- Conférence de presse, 10/11/1988. 
- Une occasion manquée, article suite à une émission de télévision sur Antenne 
2 sur le pouvoir syndical, in L’Humanité, 12/11/[1988]. 
- Debout pour gagner et contre la répression, déclaration, in L’Humanité, 
14/11/1988. 
- Emission de télévision intitulée « Mon zénith à moi » sur la chaîne privée 
Canal plus : articles de presse, 10-18/11/1988. 
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- Le discours de Henri Krasucki à Bourges : rénover la fonction publique, in 
L’Humanité, 25/11/1988. 
- Déclaration à propos d’un mouvement de grève à la RATP, 27/11/1988. 
- M. Delabarre est en déphasage complet, déclaration, in L’Humanité, 
28/11/1988. 
- Urgence, flexibilité !, déclaration, in L’Humanité, 30/11-01/12/1988. 
- Une opération gravissime, déclaration en réponse aux propos de M. 
Delebarre, Ministre des transports sur les grévistes de la RATP, in L’Humanité, 
01/12/1988. 
- Un énorme problème social, interview pour le journal de la chaîne de 
télévision Antenne 2, in L’Humanité, 01/12/1988. 
- Négociez et réglez !, déclaration au sujet de la grève de la RATP, in 
L’Humanité, 05/12/1988. 
- Question posée sur RTL, 06/12/1988. 
- Krasucki sur la pente douce, déclaration relative à un conflit à la RATP, in 
Libération, 06/12/1988. 
- Interview, in Révolution, 09/12/1988. 
- Henri Krasucki : lettre au président, déclaration à propos du 40ème 
anniversaire de la Déclaration des droits de l’homme, in L’Humanité, 
10/12/1988. 
- Henri Krasucki : « Le mouvement social ira loin », interview, in France-soir, 
10/12/1988. 
- Déclaration à l’AFP [à propos de Lech Walesa], 12/12/1988. 
- Déclaration après les élections au CE de la RATP, 21/12/1988. 
- Emission de radio sur Europe 1, 1988. 
- Emission de radio intitulée « Inforum » sur France-inter, [1988]. 
- Krasucki : la volonté combative reste intacte, déclaration à propos du bilan de 
la situation sociale, [1988 ?]. 

 
7 CFD 253 - Adieu, vieilles pratiques, déclaration au cours d’une émission de radio, in 

L’Humanité, 10/01/1989. 
- Krasu va faire des heures sup…, intervention, in Le Canard enchaîné ; M. 
Krasucki : « Un coup de semonce », intervention, in Le Monde, 11/01/1989. 
- Message suite à la réintégration de 81 salariés à La Seyne, 25/01/1989. 
- Social = action, déclaration pour la préparation d’une journée d’action le 14 
février, 07/02/1989. 
- Conférence de presse pour la présentation du projet de document 
d’orientation en vue du 43ème Congrès confédéral [CGT], 09/02/1989. 
- Déclaration à propos de la situation dans les prisons, 09/02/1989. 
- Réponse à une question du journal L’Expansion, 10/02/1989. 
- Interview sur RTL, 22/02/1989. 
- Krasucki : « La trique pousse les salariés à la révolte », interview, in France-
soir, 23/02/1989. 
- Le débat prend son envol, rencontre avec les salariés d’Air France à Roissy, 
in L’Humanité, 27/02/1989. 
- Conférence de presse suite à la réunion de la CE confédérale, 03/03/1989. 
- Des ressources à exploiter, conférence de presse, in L’Humanité, 04/03/1989. 
- Déclaration à propos d’un conflit des salariés corses, 22/03/1989. 
- Conférence à l’Ecole nationale supérieure de police, 23/03/1989. 
- Déclaration à propos d’une grève des salariés corses, 04/04/1989. 
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- Intervention à la Rencontre syndicale internationale sur l’énergie nucléaire, à 
Vienne (Autriche), 06-07/04/1989. 
- Intervention au cours d’une initiative sur la précarité organisée par la CGT, à 
l’UNESCO, 14/04/1989. 
- La réplique du 18, déclaration appelant à une nouvelle manifestation, in 
L’Humanité, 15/04/1989. 
- Travail stable, mode d’emploi, déclaration sur la précarité, in L’Humanité, 
18/04/1989. 
- Déclaration appelant à une manifestation en soutien avec les salariés corses, 
18/04/1989. 
- Extraits d’un discours au cours d’un meeting à Tours, 21/04/1989. 
- La CGT et l’Europe, intervention, in L’Humanité, 22/04/1989. 
- Déclaration saluant la lutte des salariés corses, 24/04/1989. 
- Interview, in Troud, 04/1989. 
- Entretien entre Henri Krasucki et Philippe Herzog, in L’Humanité, 
18/05/1989. 
- Ouverture hier à Montreuil de son 43ème congrès : une CGT pour gagner, 
discours, in L’Humanité, [22/05/1989]. 
- 43ème Congrès : la CGT joue l’ouverture anti-européenne, in Libération, 
22/05/1989. 
- Ouverture du 43ème Congrès de la CGT : Henri Krasucki en appelle à la 
resyndicalisation, discours, in La Tribune, 22/05/1989. 
- 43ème Congrès de la CGT : Krasucki s’en prend à l’Europe du recul social, 
discours, in Le Figaro ; Au 43ème Congrès de la CGT : Krasucki fixe un nouvel 
objectif : « Reconstruire notre force organisée », discours, in Les Echos, 
22/05/1989. 
- 43ème Congrès de la CGT à Montreuil : Krasucki : 3 heures de discours pour 
arrêter l’hémorragie, discours, in Le Parisien, 22/05/1989. 
- L’ouverture du congrès de la CGT : Henri Krasucki contre «l’Europe du 
fric », discours, in La Croix, 25/05/1989. 
- Interview, in La Nouvelle revue syndicale, journal de la CGIL, 05/1989. 
- Intervention sur la situation en Chine, aux Verreries de Saint-Gobain à Sucy-
en-Brie (Val-de-Marne), 06/06/1989. 
- Votez pour vos luttes, déclaration lors d’une rencontre avec les salariés de la 
Verrerie de Saint-Gobain, in L’Humanité, 07/06/1989. 
- Intervention au cours d’une initiative sur les droits de l’homme organisée par 
la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, 08/06/1989. 
- Henri Krasucki reçu par le Président de la Conférence [sur la dimension 
humaine dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en 
Europe], in L’Humanité, 09/06/1989. 
- Communiqué suite à une rencontre avec la Conférence sur la sécurité et la 
coopération en Europe, 20/06/1989. 
- Conférence de presse, 23/08/1989. 
- L’action, et unie, conférence de presse de rentrée, 24/08/1989. 
- La CGT veut retrouver des terrains d’entente avec les autres syndicats, 
conférence de presse de rentrée, in Le Monde, 25/08/1989 ; H. Krasucki 
propose l’unité d’action, déclaration, in La Croix, 25/08/1989. 
- Discours à l’occasion du bicentenaire de la Déclaration des droits de 
l’homme, Paris, 25/08/1989. 
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- La liberté guide nos pas, discours prononcé à l’occasion du bicentenaire de la 
Déclaration des droits de l’homme, in Le Droit ouvrier, 25/08/1989. 
- Imposer les droits de l’homme en 1989, allocution dans le cadre du 
bicentenaire de la Révolution française, in L’Humanité, 26/08/1989. 
- Une situation nouvelle, intervention devant des élus du personnel de Renault, 
in L’Humanité, 01/09/1989. 
- Henri Krasucki : « Assez de déclarations, des actes », interview, in L’Est 
républicain, 01/09/1989. 
- Rien n’est joué, déclaration à propos du site de La Ciotat, in L’Humanité, 
06/09/1989. 
- Intervention au meeting de rentrée, à Lyon, 07/09/1989. 
- Rassembler pour l’action, intervention au cours d’un meeting à Lyon, in 
L’Humanité, 08/09/1989. 
- Interview, in La Pravda, 09/1989. 
- « Mieux vaut tard que jamais », déclaration à propos des TUC  ; Henri 
Krasucki favorable à « un rapprochement » entre centrales syndicales, 
déclaration, dépêches de l’AFP, 09/1989. 
- La tournée fraternité, déclaration au cours d’une rencontre avec les salariés de 
Peugeot en grève à Sochaux et Mulhouse, in [L’Humanité], [09/1989]. 
- Réponse à une question du [journal ?] Vendredi, 18/09/1989. 
- Déclaration sur les conflits dans les prisons et au Ministère des finances, 
02/10/1989. 
- Il faut négocier, déclaration, in L’Humanité, 04/10/1989. 
- Henri Krasucki sur RTL, déclaration sur les salaires, in L’Humanité, 
06/10/1989. 
- Intervention lors d’une manifestation des salariés de Peugeot à Mulhouse, 
06/10/1989. 
- Henri Krasucki : « La contestation sociale franchit une nouvelle étape », 
entretien, in Le Figaro, 11/10/1989. 
- Henri Krasucki : la portée incalculable des luttes, déclaration au cours du 
congrès du SNPTE [CGT], in L’Humanité, 11/10/1989. 
- Les Peugeot sont debout, conférence de presse, in L’Humanité, 13/10/1989. 
- La communauté des luttes, lettre adressée aux responsables des syndicats de 
la CEE à propos de la journée européenne d’action du 18 octobre, in 
Libération, 16/10/1989. 
- Déclaration au cours d’une initiative sur les fonctionnaires en grève, 
18/10/1989. 
- Krasucki préconise une « initiative de grande envergure » pour les grévistes 
de Peugeot, déclaration, 20/10/[1989]. 
- Intervention pour une initiative sur le centenaire de la Première internationale, 
21/10/1989. 
- La vérité des grands mouvements populaires, publication d’une lettre 
adressée au Président de la République, in L’Humanité, 23/10/1989. 
- Discours sur les chantiers de La Ciotat (Marseille), 24/10/1989. 
- Emission de télévision « Les quatre vérités » sur Antenne 2, 24/10/1989. 
- Krasucki : « Les grèves vont gagner tout le pays », interview, in France-soir, 
03/11/1989. 
- Emission de radio sur Pacific FM, 04/11/1989. 
- Le moral est revenu avec la rentrée sociale, déclaration, in Libération, 
06/11/1989. 
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- Quand Krasucki donne la leçon, intervention au cours d’une émission de 
radio, in Le Quotidien de Paris ; Krasucki parle de « renaissance » à l’Est, 
déclaration lors d’une émission de radio, in Le Parisien ; déclaration à propos 
du port du voile islamique à l’école, in Le Parisien, 06/11/1989. 
- Le chagrin de Périgot, déclaration à propos des luttes, in L’Humanité, 
08/11/1989. 
- EDF : Henri Krasucki a visité la centrale de Paluel (Seine-Maritime) : débat 
en fusion, in L’Humanité, 08/11/1989. 
- Réponse à L’Humanité dimanche, 09/11/1989. 
- Interview sur Europe 1 à propos du mur de Berlin, 10/11/1989. 
- L’homme au centre de tout, extrait du discours devant le Conseil général de la 
FSM, in L’Humanité, 21/11/1989. 
- Discours intitulé « Salut aux fonctionnaires des finances », 23/11/1989. 
- Une action qui a la cote, extraits du discours tenu à une réception organisée 
par la Fédération CGT des finances, 24/11/1989. 
- Laisse pas béton, intervention au cours du 34ème Congrès de la Fédération 
CGT des travailleurs de la construction, in L’Humanité, 25/11/1989. 
- Interview in La Tribune de l’économie, 26/11/1989. 
- Henri Krasucki : les événements à l’Est vont « influer sur les solutions aux 
problèmes de notre pays », déclaration, dépêche de l’AFP, 11/1989. 
- Discours dans le cadre d’un colloque sur immigration et Europe organisé par 
GDF, Essen, 02-03/12/1989. 
- Le racisme, cet ennemi, déclaration, in L’Humanité, 06/12/1989. 
- Conférence de presse, 07/12/1989. 
- M. Henri Krasucki : « La grève, ce n’est pas seulement bon à l’Est, mais aussi 
chez nous », déclaration, dépêche de l’AFP, 07/12/[1989]. 
- Les ringards et les modernes, déclaration in L’Humanité, 11/12/1989 ; Krasu 
joue Gorby, déclaration à propos de la mobilisation chez Renault-Billancourt, 
in L’Express, 08/12/1989. 
- Déclaration sur le « Sommet des 12 », 11/12/1989. 
- Démission nationale, déclaration à propos du sommet européen, in 
L’Humanité, 12/12/1989. 
- Je me souviens…les années 80, déclaration, in Libération, 18/12/1989. 
- La victoire des NMPP et du Livre parisien : les raisons de l’efficacité, 
déclaration, 22/12/1989. 
- CGT : Krasucki découvre les réalités de l’Est, in Les Echos ; La CGT dans 
l’œil du cyclone, in Le Figaro, 12/1989. 
- Intervention au cours d’un congrès, [1989]. 

 
7 CFD 254 - Déclaration sur l’unité syndicale, in Libération, 05/01/1990. 

- Interview sur Europe 1, 10/01/1990. 
- Et maintenant aboutir !, déclaration à propos de la lutte sur les chantiers de La 
Ciotat, 16/01/1990. 
- Interview, in Presse océan, 22/01/1990. 
- Dépêche de l’AFP à propos d’un courrier de Henri Krasucki adressé au 
Premier ministre sur la retraite, 23/01/[1990]. 
- Le droit à la retraite, article reprenant un courrier adressé au Premier ministre 
à propos de la retraite, in L’Humanité, 24/01/1990. 
- Henri Krasucki : anticommunisme dangereux pour la démocratie, in 
L’Humanité, 26/01/1990. 
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- La CGT dénonce « une offensive contre le syndicalisme de classe » et « une 
campagne anticommuniste », déclaration, dépêche de l’AFP, 01/1990. 
- H. Krasucki dénonce « l’actuel pilonnage anticommuniste en France », 
déclaration, dépêche de l’AFP, 01/1990. 
- « Où sont les salariés heureux ? », déclaration à propos de la grève des 
transports au cours d’une émission de télévision, in L’Humanité, 01/02/[1990]. 
- « Ne cherchez pas, faites-le… », interview, in La Vie ouvrière, 05/02/1990. 
- Henri Krasucki dénonce « l’agression » contre les fonctionnaires, déclaration, 
in Les Echos, 09/02/1990. 
- Objectif santé, déclaration à propos de la protection sociale, in L’Humanité, 
09/02/1990. 
- Interview, in Espace social européen, 09/02/1990. 
- Déclaration à propos de la libération de Nelson Mandela, 11/02/1990. 
- Henri Krasucki dénonce le « diktat gouvernemental », entretien, in Le 
Quotidien du médecin, 15/02/1990. 
- Il faut revoir toute l’organisation syndicale, entretien, in Espace social 
européen, 16/02/1990. 
- Conférence de presse, 22/03/1990. 
- Tous pour tous, conférence de presse à propos de la journée d’action sur la 
protection sociale, in L’Humanité, 23/03/1990. 
- Déclaration à propos des rassemblements organisés sur la protection sociale, 
31/03/[1990]. 
- Henri Krasucki : une œuvre commune, déclaration à propos de la protection 
sociale, in L’Humanité dimanche, 31/03/1990. 
- Réforme des PTT : « Une attaque qui se précipite contre le service public », 
déclaration, dépêche de l’AFP, 03/1990. 
- Pour faire face aux offensives du patronat, le dirigeant de la CGT défend une 
plus grande solidarité entre les travailleurs de la CEE, entretien, in Odiaro, 
journal portugais, 02/04/1990. 
- Une force irrésistible, déclaration à propos des rassemblements pour la 
protection sociale, in L’Humanité, 02/04/1990. 
- « Il y a un prix politique à payer pour les mauvais coups », entretien, in Les 
Echos, 11/04/1990. 
- L’Europe à marge forcée, article à propos d’une interview de Henri Krasucki 
pour Les Echos, in L’Humanité, 12/04/1990. 
- Déclaration au départ d’une manifestation à Paris, 26/04/1990. 
- Un Premier mai ouvert à tous, déclaration à propos des journées d’action sur 
la protection sociale et le secteur public, in L’Humanité, 28/04/1990. 
- La grande idée de la solidarité, déclaration au départ de la manifestation du 
Premier mai, in L’Humanité, 02/05/1990. 
- Discours au cours d’un rassemblement à La Ciotat, 09/05/1990. 
- Déclaration suite à la profanation du cimetière juif de Carpentras, 11/05/1990. 
- Métallurgie : la CGT réclame les 35 heures, déclaration, in Le Figaro, 
18/05/1990. 
- Henri Krasucki et la revalorisation du SMIC : autre chose qu’un coup de 
pouce, in L’Humanité, 18/05/1990. 
- Conférence de presse [suite au CCN de la CGT], 31/05/1990. 
- L’augmentation des salaires : M. Mitterrand « ne manque pas d’air » estime 
M. Henri Krasucki, déclaration, in [Le Monde], 02/06/1990. 
- Déclaration sur les salaires, à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), 09/06/1990. 
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- SMIC à 6500 F, une déclaration de Henri Krasucki à La Ciotat : l’exigence 
doit grandir, in L’Humanité, 11/06/1990. 
- Discours prononcé [au Centre de formation Benoît Frachon] à Courcelle, 
15/06/1990. 
- La nouvelle étape sociale de Michel Rocard : « C’est du pipeau », interview, 
in Ouest France, 19/06/1990. 
- Intervention au cours d’un colloque sur la formation organisé par la CGT à La 
Sorbonne (Paris), 20/06/1990. 
- « Investir dans l’homme et pour l’homme », interview, in Les Dernières 
nouvelles d’Alsace, 21/06/1990. 
- Henri Krasucki clôture le colloque de la CGT sur la formation 
professionnelle : en point de mire, le XXIème siècle, intervention, in 
L’Humanité, 21/06/1990. 
- Rien n’est plus moderne que la lutte, déclaration lors de l’inauguration du 
Centre [de formation] Benoît Frachon, in L’Humanité, 23/06/1990. 
- Introduction à une conférence de presse, 28/08/1990. 
- L’intérêt du monde du travail, conférence de presse à propos de la situation 
dans le Golfe, in L’Humanité, 29/08/1990. 
- L’action contre l’escroquerie, conférence de presse in L’Humanité, 
29/08/1990. 
- Henri Krasucki réaffirme son opposition à l’austérité, déclaration, in Les 
Echos, 29/08/1990. 
- La CGT adopte le profil bas pour la rentrée, déclaration, in La Tribune ; 
Krasucki dénonce l’austérité, déclaration, in Libération ; H. Krasucki réaffirme 
son opposition à l’austérité, déclaration, in Les Echos, 29/08/1990. 
- La CGT aborde prudemment la rentrée sociale, conférence de presse, in Le 
Monde, 30/08/1990. 
- Rentrée sous le signe de l’action, entretien, in L’Humanité dimanche, 31/08-
06/09/1990. 
- Le syndicalisme de terrain, déclaration pour le coup d’envoi d’une campagne 
de débats dans les entreprises, in L’Humanité, 05/09/1990. 
- La CGT réfléchit « aux moyens de mobiliser », déclaration devant les salariés 
de l’usine Hispano-Suiza, in Le Figaro, 05/09/1990. 
- Discours au cours d’un meeting à Saint-Nazaire, 18/09/1990. 
- « Faites payer le capital, pas les salariés », interview, in France-soir, 
27/09/1990. 
- Henri Krasucki invite les salariés à rejoindre la CGT, déclaration, dépêche de 
l’AFP, 09/1990. 
- Budget 1991 : une « opération super ceinture », selon M. Krasucki, 
déclaration, dépêche de l’AFP, 09/1990. 
- Henri Krasucki : « Faire tinter les oreilles » du gouvernement le 30 octobre, 
déclaration ; Henri Krasucki : la CSG est un « impôt injuste », déclaration, 
dépêches de l’AFP, 09/1990. 
- Réponse sur la CSG, in [L’Humanité dimanche], 08/10/1990. 
- Krasucki : « La résignation n’est pas à l’ordre du jour », interview in [Le 
Figaro], 19/10/1990. 
- CSG : derrière le rideau de fumée, entretien, in Témoignage chrétien, 
27/10/1990. 
- M. Krasucki se prononce pour une manifestation « unitaire » contre la 
contribution sociale, déclaration, in Le Monde, 27/10/1990. 
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- « Ne cherchez pas, faites-le… », entretien, in La Vie ouvrière, 05/11/1990. 
- Intervention au colloque OUSA-CISA-UNESCO, 07/11/1990. 
- Krasucki : il est malhonnête d’imposer la CSG comme un progrès, interview, 
in Les Echos, 13/11/1990. 
- Durafour-Krasucki : dialogue de sourds, interview, in France-soir, 
27/11/1990. 
- Un nouveau départ, interview après le congrès de la FSM, in L’Humanité, 
29/11/1990. 
- Discours sur le Centre Suzanne Masson, prononcé à l’intérieur du centre, 
30/11/1990. 
- Réponse à une question de l’AFP sur les licenciements, 06/12/1990. 
- Krasucki prend parti pour l’indépendance, interview, in Libération, 
10/12/1990. 
- Intervention au cours d’une conférence organisée par l’UISTE, à Bures, 
12/12/1990. 
- La Ciotat : ne pas tolérer ce gâchis !, déclaration, 14/12/1990. 
- Mozart, surtout en enfer !, entretien, in Le Figaro magazine, 15/12/1990. 
- Krasucki : « Mais où sont-ils ? », déclaration à propos de la concurrence 
industrielle européenne, in Le Quotidien ; Henri Krasucki défend le projet de 
chantier naval de La Ciotat, déclaration, in La Tribune, 17/12/1990. 
- Elan pour La Ciotat, déclaration à propos du redémarrage des chantiers 
navals, in L’Humanité, 17/12/[1990]. 
- Lettre de H. Krasucki au Premier ministre à propos de la situation de 82 
salariés du secteur du nettoiement à Nîmes, [1990]. 

 
7 CFD 255 - Discours à la gare d’Austerlitz (Paris) durant un conflit chez les cheminots, 

29/01/1991. 
- Henri Krasucki se rend à la prison de Fresnes, déclaration, dépêche de l’AFP, 
01/1991. 
- La parole aux diplomates, déclaration au cours d’une émission de télévision à 
propos de la guerre du Golfe, in L’Humanité, 01/02/1991. 
- Un devoir syndical, conférence de presse à l’issue de la réunion de la CE 
confédérale, in L’Humanité, 08/02/1991. 
- Henri Krasucki : empêcher l’irréparable, déclaration sur la guerre du Golfe au 
cours d’une émission de radio, in L’Humanité, 13/02/1991. 
- Discours en hommage à Henri Maraud, ancien déporté, décédé, à 
Villetaneuse, 18/02/1991. 
- Le paravent du Golfe, déclaration sur la guerre du Golfe au cours d’une 
émission de radio, in L’Humanité, 20/02/1991. 
- Lettre ouverte au Président de la République à propos de la guerre du Golfe, 
23/02/1991. 
- M. Krasucki demande d’essayer « jusqu'au bout » d’arrêter la guerre, 
déclaration, dépêche de l’AFP, 02/1991. 
- Henri Krasucki propose au Ministre de l’industrie de visiter avec lui les 
chantiers de La Ciotat, déclaration, dépêche de l’AFP, 02/1991. 
- Krasucki : « Trinquer ou se rebiffer », interview, in France-soir, 07/03/1991. 
- Intervention au cours d’une visite à HEC, 08/04/1991. 
- Henri Krasucki : « Rassembler et unir toutes les forces », déclaration au début 
d’une manifestation, in L’Humanité, 15/04/1991. 
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- Une information de : Henri Krasucki, secrétaire général de la CGT, [à propos 
de la fin de son mandat de secrétaire général], 15/04/1991. 
- Krasucki : « Mon beau Premier mai sous la neige », déclaration, in France-
soir, 30/04/1991. 
- Discours à la manifestation du Premier mai, 01/05/1991. 
- La raison d’être du Premier mai, discours au départ de la manifestation, in 
L’Humanité, 02/05/1991. 
- Discours pour le départ à retraite de Raymond Barberis, responsable de la 
CGT, 22/05/1991. 
- Déclaration au cours d’un rassemblement pour l’emploi et l’industrie, 
31/05/1991. 
- Faire grève pour les retraites, c’est rendre service à tout le monde, déclaration 
à propos de la grève dans la SNCF, dépêche de l’AFP, 05/1991. 
- Echange de courriers et article de presse à propos du film de Serge Moati 
intitulé « Il y a 10 ans : le 10 mai 1981 », 05/1991. 
- Inverser les choix, déclaration à propos de la lutte des salariés [des chantiers] 
de La Ciotat, au cours d’un rassemblement pour l’emploi et l’industrie à Paris, 
in L’Humanité, 01/06/1991. 
- Continuer d’agir, déclaration au cours d’une émission de radio, in 
L’Humanité, 05/06/1991. 
- Intervention à l’issue d’une rencontre avec Edith Cresson, Premier Ministre, 
06/06/1991. 
- Les partenaires sociaux à Matignon, interview, in Le Quotidien, 07/06/1991. 
- Henri Krasucki critique le monolithisme de la CGT, article à propos de son 
rapport au CCN, in Les Echos, 10/06/1991. 
- Krasucki jette un pavé dans la mare, déclaration à l’issue d’une réunion du 
CCN, in Le Figaro, 11/06/1991. 
- Krasucki ouvre les hostilités à la CGT, rapport en vue de la réunion du CCN, 
in Libération, 11/06/1991. 
- Krasucki règle ses comptes, déclaration avant une réunion du CCN, in La 
Croix, 12/06/1991. 
- Introduction à la conférence de presse à l’issue de la réunion du CCN, 
17/06/1991. 
- Après le CCN de la CGT, un débat pour un nouveau départ, interview, in 
L’Humanité, 18/06/1991. 
- Automobile française : pour la survie et un nouveau départ, discours, 
24/06/1991. 
- Coopérer pour l’emploi, déclaration à propos de l’industrie automobile, in 
L’Humanité, 27/06/1991. 
- M. Krasucki en Charente-Maritime : la proposition d’un SMIC à 7000 F est 
« réaliste », déclaration, dépêche de l’AFP, 06/1991. 
- Industrie automobile : Henri Krasucki réclame des mesures « rapides et 
fortes », déclaration, dépêche de l’AFP, 06/1991. 
- Déclaration à propos du Tour de France au nom du BC [de la CGT], 
05/07/1991. 
- Les 1 000 jours de La Ciotat et l’industrie française, discours, 06/07/1991. 
- L’action contre la déprime, déclaration au cours d’une émission de radio, in 
L’Humanité, 11/09/1991. 
- Discours aux obsèques de Jean Desmaison, militant de la CGT, 20/09/1991. 
- Conférence de presse avant le 44ème Congrès de la CGT, 23/09/1991. 
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- Licenciements : « Il faudrait inverser le cours des choses », selon Henri 
Krasucki, déclaration, dépêche de l’AFP, 09/1991. 
- Déclaration appelant les salariés à une journée d’action, 11/10/1991. 
- Discours pour la commémoration du 50ème anniversaire des fusillés de 
Chateaubriant, 20/10/1991. 
- Krasucki (CGT) : « Les absents ont tort », interview, in France-soir, 21-
22/10/1991. 
- Krasucki : les CRS n’ont rien changé, interview, in France-soir, 06/11/1991. 
- Henri Krasucki : aux salariés de décider, déclaration au cours d’une émission 
de télévision, in L’Humanité, 07/11/1991. 
- Discours à l’occasion de la remise de la Médaille du mérite à Thérèse 
Poupon, [responsable de la CGT], 25/11/1991. 
- Interview, in Le Figaro, 11/1991. 
- Discours au 7ème Congrès de l’USTKE, à Nouméa, 04/12/1991. 
- Déclaration au cours d’un voyage en Nouvelle-Calédonie pour le congrès de 
l’USTKE, dépêche de l’AFP, 04-05/12/1991. 
- La France est affaiblie en raison des politiques d’abandon, interview, in Le 
Figaro, 06/12/1991. 
- Message après le décès d’Etienne Fajon, responsable communiste, 
07/12/1991. 
- Nouvelle-Calédonie : l’heure des syndicalistes, déclaration, in La Croix, 
10/12/1991. 
- Procès intenté par Henri Krasucki suite à sa participation à une émission de 
télévision intitulée « Combien ça coûte ? » diffusée sur TF1 : correspondance, 
conférence de presse, déclaration, notes manuscrites, déclaration de Louis 
Viannet, secrétaire confédéral, articles de presse, 07-10/1991. 

 
7 CFD 256 - Interview, in FEN-actualités, 09/01/1992. 

- Krasucki : « Je vais prendre un peu de repos », interview, in Le Parisien, 
24/01/1992. 
- Henri Krasucki : « L’échec de l’Est n’a pas modifié le besoin d’une société 
plus juste », interview, in Les Echos, 24/01/1992. 
- Quatre raisons de voter pour le PCF, in L’Humanité, 11/03/1993. 
- Intervention en hommage à Benoît Frachon au Conseil national [ ?], 09-
10/12/1993. 
- Discours en hommage à Armand Gorce, militant de la CGT et du PCF, 
14/03/1994. 
- Oui à la transparence, non à l’amalgame, déclaration de Henri Krasucki à 
propos de son logement à Paris, in L’Humanité, 07/07/1995. 
 
Date imprécise ou inconnue : 
- Déclaration à propos d’un plan, [postérieur à 1958]. 
- Interview pour La Vie ouvrière, [postérieur à 1964]. 
- Interview sur la mensualisation des salaires pour l’AFP, [cerca 1968]. 
- Intervention au cours d’une manifestation du Premier mai à Marseille [1968-
1969]. 
- Intervention au cours d’un meeting dans une usine Citroën, [entre 1968 et 
1974]. 
- Communiqué relatif à une délégation de la CGT reçue par le Premier 
ministre, [entre 1969 et 1972]. 
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- Interview, in L’Humanité dimanche, [entre 1969 et 1972]. 
- Intervention au cours d’un mouvement de grève, [entre 1969 et 1974]. 
- Entretien, in L’Humanité dimanche, [entre 1972 et 1977]. 
- [Déclaration ?] à propos de la retraite, [entre 1974 et 1976]. 
- Déclaration au cours d’un meeting à Narbonne à propos de l’emploi pour un 
journal régional, [entre 1974 et 1977]. 
- Déclaration à propos de la hausse des prix au cours d’une émission de radio, 
[entre 1976 et 1978]. 
- Déclaration suite au discours de Pierre Mauroy, Premier Ministre, [entre 
1981 et 1984]. 
- Discours auprès des cadres de l’entreprise Thomson, [postérieur à 1981]. 
- Droits nouveaux : c’est le premier pas qui compte, in La Vie ouvrière, [entre 
1982 et 1984]. 
- Action pour une réduction véritable de la durée du travail, déclaration, [entre 
1981 et 1988]. 
- Henri Krasucki s’adresse à tous les techniciens et cadres de France, [entre 
1982 et 1992]. 
- Rencontre [entre] M. Perez de Cuellar [et la] FSM : le poids des travailleurs 
pour la paix dans le monde, [entre 1985 et 1989]. 
- Intervention à propos des résultats du conflit chez Renault, au cours du 
congrès de l’UD [CGT] des Alpes-Maritimes, [entre 1986 et 1988]. 
- [Intervention] au journal télévisé sur le pouvoir d’achat des salariés, s.d. 
- Déclaration au nom de la délégation CGT suite à la signature de l’accord sur 
la formation et le perfectionnement professionnels, s.d. 
- Interview, in Ouest France, s.d. 
- Discours en hommage à Louis Daquin, cinéaste, s.d. 
- Discours de rentrée, s.d. 
- Intervention sur l’Université nouvelle, s.d. 
- Discours de clôture à la Conférence nationale sur l’immigration organisée par 
la CGT, s.d. 
- Interview, in La Voix de la Picardie, s.d. 
- Entretien, in Le Monde, s.d. 
- Interview, in La Croix, s.d. 
- Interview, in Nord matin, s.d. 
- Intervention au cours d’une table ronde sur les ingénieurs, cadres et 
techniciens, in La Vie ouvrière, s.d. 
- Réponse à une question sur le Programme commun, in La Vie ouvrière [ ?], 
s.d. 
- Syndicalisme et socialisme : avant les discussions, interview, in La Vie 
ouvrière, s.d. 
- Interview, in La Vie ouvrière, s.d. 
- Interview par Danielle Tartakowsky sur La Vie ouvrière, s.d. 
- Interview par Yves Mourousi et Laurence Graffin au journal [télévisé], s.d. 
- Hommage à Jean Perroux (La Vie ouvrière), décédé, s.d. 
- [Intervention ?) devant des mineurs à Calais, s.d. 
- Débat avec Jacques Chirac à l’ORTF, s.d. 
- Intervention [ ?] auprès de salariés à Dunkerque, s.d. 
- Intervention à la [faculté ?] de Vincennes, s.d. 
- Discours pour saluer le départ à la retraite de Claude Malinovski, militant de 
la CGT, s.d. 
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INDEX DES NOMS DE PERSONNES 
(Hors annexes) 

 
 
 
A 

 
ALEZARD Gérard, 7 CFD 22, 40, 257. 
AMIABLE Edmond, 7 CFD 159. 
ANDROPOV Youri, 7 CFD 166. 
 

B 
 
BUCKTON R., 7 CFD 158. 
BROVELLI Lydia, 7 CFD 50. 
 

C 
 
CAILLE Marcel, 7 CFD 14. 
CAMACHO Marcelino, 7 CFD 158. 
CHALAEIV Stepan, 7 CFD 166. 
CHARPIOT Raymond, 7 CFD 165. 
CHARZAT Michel, 7 CFD 257. 
CHAVROT Lucien, 7 CFD 73, 108. 
CHIRAC Jacques, 7 CFD 139. 
CHOTARD Yvon, 7 CFD 15. 
CHRISTIENNE Odette, 7 CFD 257. 
COUVE DE MURVILLE Maurice, 7 CFD 139. 
 

D 
 
� DELUCHAT André, 7 CFD 22. 
� DILIGUENSKY, 7 CFD 165. 
� DUHAMEL René, 7 CFD 158. 

 
E 

 
� ESTAGER Jacques, 7 CFD 227, 228, 229. 
 

F 
 
FABIUS Laurent, 7 CFD 139. 
FRACHON Benoît, 7 CFD 18. 
 

G 
 
GAUME Gérard, 7 CFD 12. 
GIRAUD Michel, 7 CFD 28. 
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GISCARD D’ESTAING Valéry, 7 CFD 138. 
GORBATCHEV Mikhaïl, 7 CFD 166. 
GUTIEREZ Antonio, 7 CFD 158. 
 

H 
 
HIRSZBERG Thérèse, 7 CFD 77. 
 

J 
 
JARUZELSKI Wojciech, 7 CFD 162. 
 

L 
 
LENINE (Vladimir Ilitch Oulianov dit), 7 CFD 167. 
LOMET René, 7 CFD 16. 
 

M 
 
MAITRE Pierre, 7 CFD 117. 
MALBERG Henri, 7 CFD 257. 
MARCHAIS Georges, 7 CFD 135. 
MAREST Jeannine, 7 CFD 17, 257. 
MASCARELLO Livio, 7 CFD 115. 
MAUROY Pierre, 7 CFD 2, 139. 
MITTERRAND François, 7 CFD 18, 138. 
MOINEAU Guy, 7 CFD 124. 
MOYNOT Jean-Louis, 7 CFD 12, 76, 108, 115, 169. 
 

N 
 
NIEL Didier, 7 CFD 257. 
 

O 
 
OZGUL Kemal, 7 CFD 174. 
 

P 
PAUL Marcel, 7 CFD 29, 172. 
PEONIDES M., 7 CFD 173. 
POSTEL Lucien, 7 CFD 10, 25. 
POUCHOL Alain, 7 CFD 77. 

 
R 

ROCARD Michel, 7 CFD 139. 
ROGERAT Chantal, 7 CFD 51. 
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S 
 
SAINJON André, 7 CFD 25. 
SEBAN Paul, 7 CFD 6. 
SEGUY Georges, 7 CFD 1, 6, 12, 14, 16, 36, 59. 
SERFATY Abraham, 7 CFD 13. 
 

V 
 
VEIGA Roberto, 7 CFD 171. 
VERONESE Alphonse, 7 CFD 142. 
VIANNET Louis, 7 CFD 22, 77. 
 

W 
 
WARCHOLAK Michel, 7 CFD 22. 
WILLIS Norman, 7 CFD 158. 
WREDELING, 7 CFD 155. 
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INDEX DES NOMS DE LIEUX 
(Hors annexes) 

 
 
 
A 

 
ADDIS ABEBA (Ethiopie), 7 CFD 148. 
AFGHANISTAN, 7 CFD 16. 
AISNE (département), 7 CFD 35. 
ALGERIE, 7 CFD 22, 172. 
ALLEMAGNE DE L’EST, 7 CFD 157. 
ALLEMAGNE DE L’OUEST, 7 CFD 157. 
ALLIER (département), 7 CFD 35. 
ALPES-MARITIMES (département), 7 CFD 35. 
ALSACE (région), 7 CFD 49, 104. 
ANGOLA, 7 CFD 172. 
ANNECY (Haute-Savoie7 CFD 121. 
AQUITAINE (région), 7 CFD 34. 
ARGENTEUIL (Val-d’Oise), 7 CFD 107. 
ASNIERES (Hauts-de-Seine7 CFD 92. 
AUDE (département), 7 CFD 35. 
AULNAY-SOUS-BOIS (Seine-Saint-Denis), 7 CFD 92, 107. 

 
B 
 

� BAGDAD (Irak), 7 CFD 148. 
� BAGNOLET (Seine-Saint-Denis), 7 CFD 103. 
� BALATONFÜRED (Hongrie), 7 CFD 149. 
� BAS-RHIN (département), 7 CFD 37. 
� BELGIQUE, 7 CFD 158. 
� BENIN, 7 CFD 172. 
� BESANCON (Doubs), 7 CFD 102. 
� BERLIN (Allemagne7 CFD 145, 146, 148, 149, 150. 
� BEZIERS (Hérault), 7 CFD 46. 
� BIOT (Alpes-Maritimes), 7 CFD 105. 
� BLACKPOOL (Grande-Bretagne), 7 CFD 158. 
� BLOIS (Loir-et-Cher), 7 CFD 103. 
� BOBIGNY (Seine-Saint-Denis), 7 CFD 27. 
� BOLIVIE, 7 CFD 171. 
� BOMBANNES (Gironde), 7 CFD 30. 
� BORDEAUX (Gironde), 7 CFD 29, 104. 
� BOUCHES-DU-RHÔNE (département), 7 CFD 35. 
� BOULOGNE-BILLANCOURT (Hauts-de-Seine), 7 CFD 95. 
� BREST (Finistère), 7 CFD 122. 
� BRETAGNE, 7 CFD 59. 
� BRIGHTON (Grande-Bretagne), 7 CFD 158. 
� BRIVE (Corrèze), 7 CFD 32. 
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� BRUXELLES (Belgique), 7 CFD 160. 
� BUCAREST (Roumanie), 7 CFD 146, 147, 148. 
� BUDAPEST (Hongrie), 7 CFD 143, 147, 148, 149. 
� BULGARIE, 7 CFD 158. 
� BURUNDI, 7 CFD 172. 

 
C 
 

� CACHAN (Val-de-Marne), 7 CFD 105. 
� CANADA, 7 CFD 169. 
� CHALABRE (Aude), 7 CFD 106. 
� CHALON-SUR-SAÔNE (Saône-et-Loire), 7 CFD 224. 
� CHARENTE (département), 7 CFD 35. 
� CHATILLON (Hauts-de-Seine), 7 CFD 26. 
� CHER (département), 7 CFD 35. 
� CHILI, 7 CFD 171. 
� CHINE, 7 CFD 173. 
� CHOISY-LE-ROI (Val-de-Marne7 CFD 95. 
� CHOLET (Maine-et-Loire), 7 CFD 103, 104, 107. 
� CHYPRE, 7 CFD 173. 
� COLOMBES (Hauts-de-Seine), 7 CFD 107. 
� COLOMBIE, 7 CFD 171. 
� CONGO, 7 CFD 172. 
� CORBEIL(Essonne), 7 CFD 105. 
� COREE DU NORD, 7 CFD 173. 
� COSTA RICA, 7 CFD 171. 
� COTE-D’OR (département), 7 CFD 35. 
� COTONOU (Bénin), 7 CFD 148. 
� COURBEVOIE (Hauts-de-Seine), 7 CFD 107. 
� CUBA, 7 CFD 171. 

 
D 
 

� DAMAS (Syrie), 7 CFD 148, 151. 
DENAIN (Nord), 7 CFD 89, 103. 
DIJON (Côte d’Or), 7 CFD 46, 105. 
DORDOGNE (département), 7 CFD 35. 
DOUAI (Nord), 7 CFD 46, 95. 

 
E 
 

ECOSSE, 7 CFD 22, 158. 
EGYPTE, 7 CFD 172. 
EQUATEUR, 7 CFD 171. 
ESPAGNE, 7 CFD 158. 
ETATS-UNIS, 7 CFD 151, 169, 170. 

 
F 
 

� FINISTERE, 7 CFD 36, 59. 
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� FINLANDE, 7 CFD 158. 
� FIRMINY (Loire), 7 CFD 58. 
� FLINS[-SUR-SEINE] (Yvelines), 7 CFD 96. 
� FOS-SUR-MER (Bouches-du-Rhône), 7 CFD 89. 

 
G 
 

� GENEVE (Suisse), 7 CFD 148, 151, 155, 173. 
� GHANA, 7 CFD 172. 
� GIRONDE (département), 7 CFD 36. 
� GRANDE-BRETAGNE, 7 CFD 158. 
� GRECE, 7 CFD 159. 
� GRENOBLE (Isère), 7 CFD 6, 32, 58. 
� GUINEE-BISSAU, 7 CFD 172. 

 
H 
 

� HANOI (Vietnam), 7 CFD 174. 
� HARVARD (Etats-Unis), 7 CFD 169. 
� HAUTE-GARONNE (département), 7 CFD 36. 
� HAUTE-MARNE (département), 7 CFD 36. 
� HAUTE-VOLTA, 7 CFD 172. 
� HAUTES-ALPES (département), 7 CFD 35. 
� HAUTES-PYRENEES (département), 7 CFD 37. 
� HAUTS-DE-SEINE (département), 7 CFD 33, 38. 
� HERAULT (département), 7 CFD 58. 
� HONGRIE, 7 CFD 159. 

 
I 
 

� ILE-DE-FRANCE (région), 7 CFD 34. 
� ILLE-ET-VILAINE (département), 7 CFD 36. 
� INDE, 7 CFD 173. 
� INDOCHINE, 7 CFD 151. 
� IRLANDE, 7 CFD 159. 
� ISERE (département), 7 CFD 36, 58. 
� ISRAEL, 7 CFD 173. 
� ISSY-LES-MOULINEAUX (Hauts-de-Seine), 7 CFD 25, 120. 
� ISTANBUL (Turquie), 7 CFD 154. 
� ITALIE, 7 CFD 160, 161. 
� IVRY-SUR-SEINE (Val-de-Marne), 7 CFD 32. 

 
J 
 

� JAPON, 7 CFD 174. 
� JAWISCHOWITZ (Pologne), 7 CFD 2. 
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L 
 

� LA COURNEUVE (Seine-Saint-Denis), 7 CFD 101. 
� LACQ (Gironde), 7 CFD 106. 
� LADRECHT (Gard), 7 CFD 86. 
� LA HAVANE (Cuba), 7 CFD 144, 146, 148. 
� LANDES (département), 7 CFD 36. 
� LANGUEDOC-ROUSSILLON (région), 7 CFD 34. 
� LA REUNION (département), 7 CFD 172. 
� LA TARENTAISE (Alpes françaises), 7 CFD 46. 
� LE BOURGET (Seine-Saint-Denis), 7 CFD 6. 
� LE CREUSOT (Saône-et-Loire), 7 CFD 103. 
� LE HAVRE (Seine-Maritime), 7 CFD 29, 58. 
� LE MANS (Sarthe), 7 CFD 95. 
� LE TOUQUET (Pas-de-Calais), 7 CFD 29. 
� LEIPZIG (Allemagne), 7 CFD 143, 150, 151. 
� LEVALLOIS-PERRET (Hauts-de-Seine), 7 CFD 92. 
� LISBONNE (Portugal), 7 CFD 164. 
� LILLE (Nord), 7 CFD 7. 
� LOIRET (département), 7 CFD 36. 
� LONGUYON (Meurthe-et-Moselle7 CFD 89. 
� LONGWY (Meurthe-et-Moselle), 7 CFD 26, 89. 
� LORIENT (Morbihan) 7 CFD 107. 
� LORRAINE (région), 7 CFD 85, 88, 89, 104. 
� LOT-ET-GARONNE (département), 7 CFD °36. 
� LYBIE, 7 CFD 172. 
� LYON (Rhône), 7 CFD 105, 107. 

 
M 
 

� MADAGASCAR, 7 CFD 172. 
� MADRID (Espagne), 7 CFD 158. 
� MALI, 7 CFD 172. 
� MAROC, 7 CFD 172. 
� METZ (Moselle), 7 CFD 122. 
� MEURTHE-ET-MOSELLE (département), 7 CFD 36. 
� MICHIGAN (Etats-Unis), 7 CFD 169. 
� MOGADISCIO (Somalie), 7 CFD 172. 
� MONTLUCON (Allier), 7 CFD 35. 
� MONTPELLIER (Hérault), 7 CFD 86. 
� MONTREUIL-SOUS-BOIS (Seine-Saint-Denis), 7 CFD 8, 9. 
� MOSCOU (Russie), 7 CFD 143, 145, 146, 147, 148, 150, 152, 165. 
� MUNICH (Allemagne), 7 CFD 154, 157. 

 
N 
 

� NANCY (Meurthe-et-Moselle), 7 CFD 106. 
� NANTERRE (Hauts-de-Seine), 7 CFD 25, 33, 59, 115. 
� NANTES (Loire-Atlantique), 7 CFD 30, 32, 120. 
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� NEMOURS (Seine-et-Marne), 7 CFD 107. 
� NEW-DELHI (Inde), 7 CFD 152. 
� NIAMEY (Niger), 7 CFD 172. 
� NICARAGUA, 7 CFD 171. 
� NICE (Alpes-Maritimes), 7 CFD 58. 
� NICOSIE (Chypre), 7 CFD 147, 148. 
� NIGER, 7 CFD 172. 
� NIMES (Gard), 7 CFD 96. 
� NOISY-LE-SEC (Seine-Saint-Denis), 7 CFD 32. 
� NORD (département), 7 CFD 37. 
� NORVEGE, 7 CFD 162. 
� NOUVELLE-CALEDONIE, 7 CFD 174. 

 
O 
 

� OISE (département), 7 CFD 37. 
� OYSONVILLE (Eure-et-Loir), 7 CFD 105. 

 
P 
 

� PALESTINE, 7 CFD 174. 
� PANAMA, 7 CFD 171. 
� PANTIN (Seine-Saint-Denis), 7 CFD 103. 
� PARIS (ville et département), 7 CFD 26, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 58, 85, 89, 

90, 92, 105, 116, 148, 149, 151, 158, 257. 
� PAS-DE-CALAIS (département), 7 CFD 37. 
� PAYS ARABES, 7 CFD 174. 
� PAYS-BAS, 7 CFD 162. 
� PAYS DE LA LOIRE (région), 7 CFD 34. 
� PEROU, 7 CFD 171. 
� POISSY (Yvelines), 7 CFD 91. 
� POITIERS (Vienne), 7 CFD 34. 
� POITOU-CHARENTE (région), 7 CFD 34. 
� POLOGNE, 7 CFD 162, 163. 
� POLYNESIE FRANCAISE, 7 CFD 174. 
� PORTUGAL, 7 CFD 158, 164. 
� PRAGUE (Tchéquie), 7 CFD 144. 
� PUY-DE-DOME (département), 7 CFD 37. 

 
Q 
 

� QUEBEC, 7 CFD 170. 
� QUIMPER (Finistère), 7 CFD 59. 

 
R 
 

� REIMS (Marne), 7 CFD 107, 117. 
� RHONE (département), 7 CFD 37, 58. 
� RHONE-ALPES, 7 CFD 34. 
� RIMINI (Italie), 7 CFD 160. 
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� ROANNE (Loire), 7 CFD 98, 99, 100, 104. 
� ROISSY[-EN-FRANCE] (Val-d’Oise), 7 CFD 46. 
� ROSTOCK (Allemagne), 7 CFD 146. 
� ROYAN (Charente-Maritime), 7 CFD 30. 
� RUEIL-MALMAISON (Hauts-de-Seine), 7 CFD 95. 

 
S 
 

� SAINT-DENIS (Seine-Saint-Denis), 7 CFD 97, 103. 
� SAINT-ETIENNE (Loire), 7 CFD 28, 68, 103. 
� SAINT-FONS (Rhône), 7 CFD 30, 106. 
� SAINT-JUNIEN (Haute-Vienne), 7 CFD 30. 
� SAINT-LAURENT-DU-VAR (Alpes-Maritimes), 7 CFD 107. 
� SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), 7 CFD 92, 97, 105. 
� SAINT-ROMAIN-DE-GIER (Rhône), 7 CFD 105. 
� SANDOUVILLE (Seine-Maritime), 7 CFD 95. 
� SANTIAGO DU CHILI (Chili), 7 CFD 151. 
� SAONE-ET-LOIRE (département), 7 CFD 37. 
� SAUMUR (Maine-et-Loire), 7 CFD 107. 
� SEGRE (Maine-et-Loire), 7 CFD 88. 
� SEINE (département), 7 CFD 26, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 
� SEINE-SAINT-DENIS (département), 7 CFD 13, 14. 
� SENEGAL, 7 CFD 172. 
� SOFIA (Bulgarie), 7 CFD 147, 149, 151. 
SYRIE, 7 CFD 174. 

 
T 
 

TARBES (Hautes-Pyrénées), 7 CFD 103. 
TARN-ET-GARONNE (département), 7 CFD 38. 
TANZANIE, 7 CFD 172. 
TATRANSKA LOMNICA (Tchécoslovaquie), 7 CFD 148. 
TCHECOSLOVAQUIE, 7 CFD 164. 
TERRITOIRE-DE-BELFORT (département), 7 CFD 38. 
THIONVILLE (Moselle), 7 CFD 89. 
TOULOUSE (Haute-Garonne), 7 CFD 27, 58. 
TUNISIE, 7 CFD 172. 
TURQUIE, 7 CFD 174. 

 
U 
 

� URSS, 7 CFD 165, 166, 167. 
 
V 
 

� VAL-DE-MARNE (département), 7 CFD 38, 59. 
� VARNA (Bulgarie), 7 CFD 144. 
� VARSOVIE (Pologne), 7 CFD 143, 146, 148, 162. 
� VENDEE (département), 7 CFD 38. 
� VENEZUELA, 7 CFD 171. 
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� VENISSIEUX (Rhône), 7 CFD 90. 
� VIENNE (Autriche), 7 CFD 149, 150. 
� VIETNAM, 7 CFD 174. 
� VILLERUPT (Meurthe-et-Moselle), 7 CFD 89. 
� VOSGES (département), 7 CFD 48. 

 
Y 
 

� YOUGOSLAVIE, 7 CFD 168. 
 
Z 
 

� ZAMBIE, 7 CFD 172. 
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TABLE DES MATIERES 
 
 
 
� BIOGRAPHIE         7 CFD 1 

(1970-1999) 
 
 
� RESISTANCE, DEPORTATION      7 CFD 2 

(1942-1995) 
 
 
� EMPLOI DU TEMPS        7 CFD 3 à 5 

(1968-1991) 
 
 
� INSTANCES STATUTAIRES DE LA CGT     7 CFD 6 à 24 

(1955-1992) 
  

♦ Congrès confédéraux      7 CFD 6 à 9 
  

♦ Comités confédéraux nationaux     7 CFD 10 à 13 
  

♦ Commissions administratives/ 
       Commissions exécutives      7 CFD 14 à 17 
  

♦ Bureaux confédéraux et secrétariats    7 CFD 18 à 24 
 
 
� STRUCTURES SYNDICALES ET ASSOCIATIVES 

 DE LA CGT, SYNDICALISATION      7 CFD 25 à 49 
(1939-1992) 

  
♦ Structures professionnelles     7 CFD 25 à 33 

  
♦ Structures territoriales      7 CFD 34 à 46 

  
♦ Structures associatives et de formation    7 CFD 47, 48 

  
♦ Syndicalisation       7 CFD 49 

 
 
� VIE CONFEDERALE        7 CFD 50 

(1981-1986) 
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� PRESSE DE LA CGT       7 CFD 51 à 60 
(1956-1991) 

  
♦ Généralités, Antoinette, Le Peuple, ACP   7 CFD 51 

  
♦ La Vie ouvrière       7 CFD 52 à 60 

 
 
� ACTION REVENDICATIVE       7 CFD 61 à 84 

(1961-1987) 
  

♦ Service de la politique revendicative et contractuelle/ 
       Service de l’action revendicative et de la politique 
       contractuelle       7 CFD 61 à 67 
  

♦ Rallye des bradés de Giscard     7 CFD 68 à 70 
  

♦ Conditions de travail      7 CFD 71 à 73 
  

♦ Chômage        7 CFD 74 
  

♦ Santé        7 CFD 75 
  

♦ Main-d’œuvre féminine      7 CFD 76 
  

♦ Droits syndicaux       7 CFD 76 
  

♦ Droit de grève       7 CFD 76 
  

♦ Jeunes salariés       7 CFD 77 
  

♦ Fonction publique       7 CFD 77 
  

♦ Enseignement       7 CFD 77 
  

♦ Recherche        7 CFD 77 
  

♦ Salaires        7 CFD 78 
  

♦ Réduction du temps de travail     7 CFD 79, 80 
  

♦ Flexibilité de l’emploi      7 CFD 80 
 
♦ Sécurité sociale       7 CFD 81 

  
♦ Formation professionnelle     7 CFD 82 à 84 
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� SECTEURS D’ACTIVITE, ENTREPRISES 
EN DIFFICULTE, EN LUTTE      7 CFD 85 à 107 
(1954-1990) 

  
♦ Mines de charbon et de potasse     7 CFD 85, 86 

  
♦ Sidérurgie        7 CFD 87 à 89 

  
♦ Métallurgie       7 CFD 90 à 103 

  
♦ Textile        7 CFD 104 

  
♦ Presse, imprimerie      7 CFD 105 

  
♦ Chimie        7 CFD 106 

  
♦ Papeterie-carton       7 CFD 106 

  
♦ Activités diverses       7 CFD 107 

 
 
� ECONOMIE         7 CFD 108 à 114 

(1960-1985) 
  

♦ Conseils supérieurs du plan, conférences 
       des revenus, intéressement des salariés, 
       indice des prix       7 CFD 108 à 110 
  

♦ Nationalisations       7 CFD 111, 112 
  

♦ Secteur public       7 CFD 113 
  

♦ Entreprises, coopératives      7 CFD 114 
 
 
� COMITES D’ENTREPRISE       7 CFD 115 

(1965-1984) 
 
 
� CONTENTIEUX        7 CFD 116 

(1980-1986) 
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� RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES, 
PATRONALES, POLITIQUES, LES GOUVERNEMENTS, 
LES MUTUELLES        7 CFD 117 à 142 
(1959-1992) 

  
♦ Organisations syndicales d’étudiants 

       et de salariés       7 CFD 117 à 129 
  

♦ Organisations patronales      7 CFD 130 à 134 
  

♦ Organisations politiques      7 CFD 135 à 137 
  

♦ Gouvernements       7 CFD 138 à 141 
  

♦ Mutuelles        7 CFD 142 
 
 
� QUESTIONS INTERNATIONALES      7 CFD 143 à 176 

(1911-1991) 
  

♦ Organisations syndicales internationales 
       (FSM, CISL, CES, CMT)     7 CFD 143 à 154 
  

♦ Dossiers internationaux      7 CFD 155 à 174 
  - Europe       7 CFD 155 à 168 
  - Amérique       7 CFD 169 à 171 
  - Afrique       7 CFD 172 
  - Asie, Océanie      7 CFD 173, 174 
  

♦ Autres dossiers thématiques     7 CFD 175, 176 
 
 
� COURRIER         7 CFD 177 à 223 

(1958-1992) 
 
 
� PRODUCTION ECRITE : LIVRES, BROCHURES, 

PREFACES, ARTICLES, TEXTES, 
NOTES MANUSCRITES      7 CFD 224 à 237 
(1950-1995) 

  
♦ Livres        7 CFD 224 à 230 

  
♦ Brochures, préfaces, articles de presse, 

       textes        7 CFD 231 à 235 
  

♦ Notes manuscrites      7 CFD 236, 237 
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� DISCOURS, INTERVENTIONS, DECLARATIONS   7 CFD 238 à 256 
(1958-1995) 

 
 
� DECES         7 CFD 257 

(2003-2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


