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Identification synthétique 
 
 
 

 
Intitulé : 

 
Archives Jean-Claude Laroze. 

 
Producteur :  

Laroze Jean-Claude, membre du 
Bureau confédéral de 1975 à 1992. 

 
Dates extrêmes : 

 
1974-1991. 

 
Thématique (s) :  

 
Relations avec les organisations de la 
CGT. 

 
Cote :  

 
41 CFD. 

 
Importance matérielle :  

 
3 boîtes. 

 
Niveau de description :  

 
Au dossier. 

 
Lieu de conservation :  

 
IHS CGT, Montreuil (93). 

 
Conditions d’accès : 

 
25 ans à  compter de la date de 
création du document ou du 
document le plus récent dans le 
dossier. Sur demande motivée, 
dérogation possible pour consulter 
le(s) document(s) dont le délai de 
communicabilité n’est pas atteint. 
 

 
Conditions de reproduction : 

 
Demande auprès de l’archiviste. 

  



4 
 

Introduction 
 
Notice biographique1 
 
Né le 14 mai 1941 à Saint-Vallier (Saône-et-Loire) ; conducteur de travaux, 
électromécanicien, chef de maintenance puis cadre EDF ; syndicaliste CGT de 
Saône-et-Loire, membre de la commission exécutive de la Fédération CGT de 
l’Énergie (1975-1998), membre de la commission exécutive confédérale (1975-1998), 
membre du bureau confédéral de la CGT (1975-1992), en charge de la propagande 
puis de la formation, de la mise en place et du suivi d’Emergences. Directeur du 
Peuple (1982-1992). En 1992, il choisit de reprendre son activité professionnelle de 
cadre à EDF mais reste membre de la Commission exécutive.   
 

 
 

Répertoire numérique détaillé 
 
41 CFD 1  Suivi des organisations syndicales.    1980-1989 
 
 
• Liste des permanents au Bureau Confédéral ou collaborateurs du Bureau 

(classement par Fédérations puis par UD et UL), 1981. 
• 38e Congrès de la Fédération des Travailleurs de l’Etat, rapport d’une Conférence 

de presse (18 janvier 1982), courriers et bulletins de la Fédération, 25-29 octobre 
1982. 

• Fédération Tabacs-Allumettes, 1980-1985. 
_ Conférence de presse du 16 avril 1984. 
_ Congrès fédéral, documentation et déclaration de Laroze, 30 septembre-4 
octobre 1985. 

• 2e Congrès fédéral Verre-Céramique, 17-20 octobre 1989, feuille sur le 
déroulement du congrès, rapport dactylographié de Jean-Claude Laroze, 
déclaration manuscrite, publications de la Fédérations, 1987-1989. 

• Réunions Unions Locales, documents chiffrés sur les UL rencontrées, enquête-
publicité sur la Vie Ouvrière et Antoinette, 1986. 
UL : Le Brezet, Vichy, Les Mureaux, Angoulême, Chinon, Longwy, Vaux-en-Velin, 
Romilly-sur-Seine, Verdun, Vienne, Draguignan, Cavaillon, Montargis, Vimeux, 
Montceau-les-Mines, Nevers, Orange, Abbeville. 

• Réunion Unions Locales, documents chiffrés sur les UL, documents d’une enquête 
Antoinette, publications locales, 1987. 
UL : Nancy, Aubervilliers, Paris 12e, Melun, Vichy, Romans, Belleville Chantier 
nucléaire, Douai, Mitry-Mory, Montceau-les-Mines, Gap, Persan, Niort, Saint 
Quentin. 

 
41 CFD 2  Suivi des organisations syndicales.     1981-1991 

Documents sur la préparation et le déroulement du Congrès, notes 
manuscrites et quelques courriers. 

 
• 26e Congrès de l’UD de l’Yonne, 4-5 novembre 1982. 
• 39e Congrès de l’UD de l’Oise, 17-19 mai 1983. 

                                                 
1 Source : http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article149652, notice LAROZE Jean-Claude par Paul 
Boulland, version mise en ligne le 23 octobre 2013, dernière modification le 4 juin 2014. 
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• Congrès de l’UD de la Nièvre, 2-4 juin 1983. 
• UD de la Meurthe-et-Moselle, 1983-1984. 
• UD Haute Garonne, 1984. 
• UD Indre et Loire, 1984-1985. 
• 42e Congrès de l’UD des Ardennes, 30-31 octobre 1985. 
• Congrès UD Jura, 22-23 mai 1986. 
• Congrès UD Finistère, 5-7 juin 1986. 
• Congrès UD Vendée, 4-5 décembre 1986. 
• UD Bouches-du-Rhône, 1987. 
• UD Ain, 19 mai 1987. 
• UD Hautes-Alpes, 1988-1991. 
• 28e Congrès des Deux-Sèvres, 16-17 novembre 1989. 
• Note sur la délégation de l’UGTA, 1981. 
 
41 CFD 3 Dossiers documentaires thématiques.    1974-1991 
• Economie-Travail : notes manuscrites, courriers, presse, interventions 

dactylographiées, 1981-1991. 
_ CGT et fiscalité, notes manuscrites, presse, 1981. 
_ Question du Développement, courrier, projet, 1981. 
_ Défense des travailleurs, courrier, intervention dactylographiée, documentation, 
motion du comité de groupe de la CGMF, extrait Journal officiel, 1981-1991. 
_ Droits des Travailleurs, propositions CGT, 1981. 
_ Droits nouveaux pour les Comités d’entreprises, conférence de presse 
dactylographiée, 1981. 
_ Saint Gobain Vitrage, discours devant les employés, 17 décembre 1982. 
_ Réunion CGT-Ministère du Travail, notes manuscrites, compte-rendu, 1984. 
_ Courrier aux membres du CCN, 1987. 

• Affaires SKF et RSI dans la Région Centre : tracts, notes manuscrites et 
dactylographiées, bulletin d’information, courrier, conférence de presse, 1983-
1984. 

• Secteur public et nationalisé : supplément Enseignement public, presse, courrier, 
1981. 

• Escroquerie publicitaire des organisation syndicales CGT : courriers, notes 
personnelles,1974-1975. 

• Questionnaire à l’initiative du Secteur Propagande de la CGT sur les publications 
et publicités des organisations syndicales, 1974. 

• Union de la Gauche : motions et pétitions, 1977. 
• Energie nucléaire : courriers, notes personnelles et documentation, 1980-1981. 
• Décentralisation : proposition de loi, notes personnelles, n°315 de La Tribune des 

Fonctionnaires et extraits de presse,1980-1981. 
• Notes manuscrites et documents hors dossiers ou sans date. 

_ Document dactylographié sur la nouvelle formule de la Revue Options-
Quinzaine, 1984. 
_ Lettre du Syndicat de la Presse Hebdomadaire parisienne, 30 novembre 1984. 
_ Notes manuscrites, s.d. 
_ Notes manuscrites sur l’impôt sécheresse, les bas salaires et les inégalités 
sociales, s.d. 
_ Notes manuscrites sur la Stratégie du gouvernement, s.d. 
_ Circulaires n° 20, 22 et23 en supplément du n°315 de la Tribune des 
Fonctionnaires, 1981. 

 


