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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 
Biographie1 de Jean Schaefer. 
 
 Né le 22 janvier 1912 à Paris (XVIIe arr.), mort le 22 mai 2005 à La Ferté-Imbault 
(Loir-et-Cher) ; comptable ; secrétaire de la Chambre syndicale des employés de la 
région parisienne, puis de la Fédération nationale des employés et cadres CGT 
(1948-1955) ; secrétaire confédéral de la CGT (1955-1975) ; directeur du Peuple 
(1955-1973), et de la revue Le Droit ouvrier ; membre du bureau national, du conseil 
national, et du conseil mondial du Mouvement de la paix ; membre du comité 
national de l’ARAC (1979-1989) ; militant socialiste de gauche, membre du comité 
directeur du Parti socialiste unitaire (1950-1951), secrétaire-trésorier national de 
l’Union progressiste (1952-1955) ; conseiller municipal de La Ferté-Imbault (1983-
1995) ; membre du Conseil économique et social (1966-1975). 
 
Remarques sur le dépôt et la méthode de classement. 
 
 Les archives déposées par Jean Schaefer au Centre confédéral d’archives 
sont consacrées à deux grands sujets : les syndicats et les comités d’entreprise. Ces 
deux thèmes ne sont pas à égalité en ce qui concerne le nombre de documents 
puisque ceux relatifs aux comités d’entreprise tiennent dans un carton tandis que 
ceux correspondant aux syndicats en représentent trois. Pour les comités 
d’entreprise, les documents concernent principalement leur gestion et leur 
fonctionnement. Quant aux documents sur les syndicats, ils s’intéressent aux 
principales organisations syndicales françaises, dont la CGT, au syndicalisme mondial 
et à l’étranger, à la question des cotisations syndicales, à celle du recrutement et de 
la formation syndicale. La période couverte va des années 1950 aux années 1970, 
les dates extrêmes étant 1948 et 1975. 

Il s’agit des archives personnelles de Jean Schaefer, moins produites que 
réunies par lui, car seuls quelques documents ont été créés par lui. Les documents 
sont en effet en grande majorité des coupures de presse ou des documents internes 
à la CGT (Confédération, fédérations, syndicats), ce qui n’enlève rien à l’important 
travail de collecte par Jean Schaefer2 de tous les documents traitant des thèmes qui 
l’intéressaient. On remarquera d’ailleurs que certaines parties d’articles ou de 
documents sont barrées, car ne correspondant pas au thème sélectionné, ou bien 
que certains sont annotés de sa main (le thème est précisé, ou encore certains 
portent des remarques plus longues où il donne son avis sur ce qui est dit dans le 
document). 

Ces dossiers documentaires thématiques présentaient déjà un classement, 
conservé dans ses grandes lignes (titres des dossiers et sous-dossiers). Leur traitement 
a donc surtout consisté à replacer les quelques documents déclassés dans les bons 
dossiers, à ranger les documents dans l’ordre chronologique, et si nécessaire, à 

                                                 
1 http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article174829, notice SCHAEFER Jean, Fernand, Auguste, Louis, écrit 
parfois par erreur SCHAEFFER par Éric Nadaud, version mise en ligne le 28 juillet 2015, dernière modification le 6 
septembre 2015. 
2 Et vraisemblablement de personnes l’y aidant. 



 

5 
 

séparer documents internes à la CGT des documents externes (par exemple, pour 
les dossiers des cotisations syndicales et du recrutement syndical). 
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I. SYNDICATS. 
 

 
40 CFD 1 
 

A- Généralités        1958-1974 
 
 

1- Effectifs et représentativité des syndicats, principalement en France 
(1958-1974). 

 
- Copie d’un extrait de Combat sur la représentativité des syndicats 
indépendants, 15/12/1958. 
- Article original non référencé « Qu’est-ce qu’une « organisation 
syndicale représentative » ? », [fin 1968]. 
- Article original de Syndicalisme « Tentative politico-patronale de 
lancement de syndicats à la dévotion des pouvoirs », 10/10/1968. 
- Bulletin3 n°7 : coupures de presse générale (Le Figaro, La Nation, 
L’Actualité) publiant des chiffres sur la représentativité des sources 
syndicales, 10 et 11/1969. 
- Bulletin n°9 : article du Monde sur les effectifs des organisations 
syndicales de la Communauté européenne, 10/02/1970. 
- Article original de Syndicalisme CFDT sur les résultats des élections aux 
comités d’entreprise en 1969, 8/10/1970. 
- Bulletin n°54 : article de Combat socialiste n°7 sur les relations entre les 
centrales, 06-07/1972. 
- Bulletin n°74 : article de Professions et entreprises, n°650, sur la 
représentativité des syndicats ouvriers, 04/1973. 
- Bulletin n°106 : copie des Notes du Ministère du Travail, n°26, sur la 
représentativité des sections syndicales, bilan 1974, 10/1974. 

 
 

2- Les enjeux du syndicalisme : stratégies et méthodes (1960-1973). 
 

- Article original non référencé [rédigé] par le secrétaire de la CGT 
Pierre Le Brun sur la crise de la démocratie et du mouvement syndical, 
[1960 ou 1961]. 
- Exemplaire du Bulletin d’information de la Fédération nationale des 
employés et des cadres CGT/ FSM, n°8, sur les moyens pour réaliser un 
syndicalisme de masse parmi les employés, 12/1960. 
- Exemplaire du Var syndicaliste (Organe de l’UD CGT du Var) sur les 
cadres syndicaux, 07/1962. 
- Article du Travailleur parisien (Publication de l’Union des syndicats CGT 
de la Seine) sur les moyens d’accentuer le syndicalisme de masse, 
25/05/1962. 
- Exemplaire d’Après-demain (journal mensuel d’éducation politique 
fondé par la Ligue des droits de l’homme), n°72, dont le thème est « Où 
en sont les syndicats ? », 03/1965. 

                                                 
3 Bulletin n°x : il s’agit des bulletins préparés par le Service de documentation de la CGT. Les articles qui y figurent 
sont tous des reproductions sous forme de photocopies. 
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- Articles du Monde sur les syndicats et la vie économique, 31/01/1967 
et 04/02/1967. 
- Articles originaux de FO Hebdo, sur le syndicalisme européen (et le 
Marché commun), 12/04/1967. 
- Article original de Perspectives syndicales (Fédération des cheminots 
CGT), reprenant une étude d’Henri Krasucki sur le syndicalisme des 
cadres, 06-07/1967. 
- Coupure de presse non référencée sur la place des cadres dans les 
syndicats, [1967]. 
- Article original de Trans-Elan sur les droits syndicaux, [après 12/1968]. 
- Coupure de presse non référencée sur le rôle des syndicats selon un 
sondage de la SOFRES, [après 1969]. 
- Bulletin n°9 : extrait des Echos sur les sections syndicales dans les 
entreprises, 23/02/1970. 
- Document interne à la CGT reprenant une déclaration de Benoît 
Frachon, intitulé « Revendications économiques et libertés syndicales », 
04/1971. 
- Bulletin n°29 : article du Figaro par P. Felce, secrétaire général de la 
Fédération FO des transports sur le rôle et la conception des syndicats 
et attaques contre la CGT, 17-18/04/1971. 
- Copie d’une enquête parue dans les Informations n°1356, sur les 
mutations de la mentalité ouvrière chez Renault, 10/05/1971. 
- Document interne de l’UD FO Loire-Atlantique rappelant la place du 
syndicalisme dans la société et les problèmes de positionnement à 
résoudre, 1971. 
- Copie d’un article d’Entreprise, n°858, qui fait le point sur le rôle des 
syndicats, la politique contractuelle, etc., 18/02/1972. 
- Copie d’un article de l’Expansion sur le rôle et les motivations des 
délégués syndicaux, 05/1972. 
- Bulletin n°56 : article de Professions et entreprises, n°642, sur la politique 
patronale à suivre vis-à-vis des syndicats, 06/1972. 
- Bulletin n°91 : article de Dirigeant, n°47 où les principaux syndicats 
proposent leur analyse économique, 12/1973. 
- Action ouvrière et mouvement de synthèse, brochure éditée par le 
Comité central du Mouvement de libération ouvrière (MLO), s.d. 
- Article original non référencé « Pour un syndicalisme de masse », s.d. 
- Copie non référencée sur la Charte d’Amiens et l’histoire du 
mouvement ouvrier, s.d. 
- Extrait du Bulletin des amis du Centre régional protestant rappelant 
l’histoire et les buts du syndicalisme, notamment de la CGT, s.d. 
- Dossier de documents non référencés, dactylographiés, parfois 
annotés à la main rappelant l’histoire et la législation syndicales, s.d. 
- Article original non référencé, incitant à la syndicalisation, s.d. 

 
 
 

B- Les principaux syndicats français.     1948-1975 
 

1- CGT (1948-1975). 
 

� Généralités (1954-1975). 
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- Document dactylographié interne à la CGT non référencé 
« Information sur le dégagement du personnel d’EDF pour fonction 
syndicale » , [après 1950]. 
- Deux pages dactylographiées [de la Fédération des employés 
CGT] sur le personnel des compagnies de navigation, [fin 1954]. 
- Article non référencé sur le bilan de l’année 1954 pour la CGT, [fin 
1954]. 
- Pages dactylographiées extraites d’un livre ou d’un journal par 
Jean Duret, « En marge du Congrès de la CGT », [après 1955]. 
- Exemplaire original du Bâtisseur- La voix des matériaux (Fédération 
nationale des travailleurs du bâtiment, des travaux publics et des 
matériaux de construction), supplément au n°76, dont un article sur 
« Pourquoi et comment avoir un syndicat d’entreprise puissant », 
09/1960. 
- Exemplaire original du Travailleur parisien, sur le Comité général de 
l’Union des syndicats de la Seine, 14/10/1960. 
- Exemplaire original de La Voix du peuple (organe officiel de la 
CGT) sur les rapports confédéraux du XXXIIIème Congrès 
confédéral, 28/5-02/06/1961. 
- Article non référencé, sur la préparation du 34ème Congrès de la 
CGT, [1963]. 
- Exemplaire original du bulletin de l’UD des syndicats CGT du Puy-
de-Dôme, n°48, traitant notamment des effectifs de la CGT, du 
journal Le Peuple, etc., 12/1965. 
- Extrait de la Revue politique et parlementaire, présentant l’histoire, 
les principes, les buts de la CGT, 02/1966. 
- Notes dactylographiées internes à la CGT sur le rapport présenté 
au Bureau confédéral du 02/02 [1966] par Marcel Caille, sur le 
développement des luttes, de l’unité et sur le renforcement de la 
CGT. 
- Exemplaire original du Travailleur du verre (bulletin de la 
Fédération nationale des travailleurs du verre), n° spécial 
supplément au n°107, sur « L’organisation syndicale à l’entreprise », 
09/1966. 
- Pages originales de France nouvelle n°1101, avec des articles sur 
le PCF et un sur le mémorandum en six points soumis au Premier 
ministre par la CGT (salaires et retraites, emploi, temps de travail, 
Sécurité sociale, fiscalité, libertés syndicales), 23/11/1966. 
- Document dactylographié interne à la CGT sur les problèmes 
financiers des UD de la Seine, de la Seine-et-Oise et de l’Union 
régionale, 20/10/1966. 
- Document dactylographié interne à la CGT, sur les besoins 
financiers pour l’équipement de l’UD du Val-de-Marne, [1966]. 
- Document dactylographié interne à la CGT, sur le projet de 
budget des syndicats CGT de la Seine-Saint-Denis, 20/10/1966. 
- Document dactylographié interne à la CGT : remarques sur le 
projet de budget des Hauts-de-Seine, [1966]. 
- Document dactylographié interne à la CGT sur le budget 
prévisionnel de l’Union des syndicats de Paris, [1966]. 
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- Document dactylographié, bulletin fédéral des Services publics et 
de santé, , sur les problèmes d’organisation de la fédération 
(XXXIème Congrès), [fin 1966]. 
- Document dactylographié original du Centre confédéral 
d’Education ouvrière CGT intitulé « Les comités d’entreprise », [après 
1966]. 
- Article non référencé sur l’entrée de la CGT au Comité consultatif 
pour la libre circulation de la main-d’œuvre de la CEE, [après 1966]. 
- Article de Force-information n°148, sur la discrimination syndicale 
dont la CGT fait l’objet, 06/1967. 
- Article du Monde donnant un droit de réponse à un auteur dont le 
récit des contacts entre l’Elysée et la CGT en 1968 avait été 
contesté par cette dernière, [09/1968]. 
- Article de l’Humanité sur l’assemblée des militants CGT de la 
région parisienne [l’article reproduit les déclarations de G. Séguy sur 
plusieurs points comme les évènements de mai et juin, l’union de la 
gauche, la Tchécoslovaquie, le Vietnam, etc.], 23/09/1968. 
- Article de l’Humanité sur l’assemblée syndicale de Saint-Etienne 
(UD de la Loire), avec des interviews de B. Frachon et G. Séguy, 
14/10/1968. 
- Article de l’Humanité, 18/11/1968, reproduisant une partie du 
discours de B. Frachon lors d’une assemblée des syndicats des 
Vosges sur la signification des grèves de mai et juin. 
- Article non référencé sur les positions exposées par la CGT au 
Congrès de l’Union des syndicats CGT de Paris avec un article sur 
l’abaissement de l’âge pour devenir délégué syndical, [12/1968]. 
- Article non référencé sur les positions de la CGT contre la politique 
sociale gouvernementale, [fin 1968]. 
- Article non référencé proposant un portrait de G. Seguy, [après 
1968]. 
- Bulletin n°2 : article de l’Express sur l’entrée de la CGT dans les 
institutions du Marché commun, 20-26/01/1969. 
- Article du Monde sur un conflit au sein du Syndicat CGT des 
sciences humaines, 29/01/1969. 
- Article non référencé qui présente les principaux sujets qui seront 
traités lors du XXXVIIème Congrès [de la CGT], [1969]. 
- Article non référencé sur le souhait de la CGT de faire évoluer ses 
statuts, lors du XXXVIIème Congrès, [1969]. 
- Article non référencé, sur la session du Comité national de la CGT ; 
reproduction de l’intervention finale de G. Séguy, [mai 1969]. 
- Article non référencé sur le contexte politique et économique et 
sur les attitudes et stratégies de la CGT, [1969]. 
- Article du Nouvel Observateur qui fait un point sur la situation de la 
CGT depuis les évènements de mai 1968, 17/11/1969. 
- Article non référencé sur l’aide-mémoire remis par la CGT au 
Premier ministre (sur la hausse des prix, les salaires, la fiscalité, le 
temps de travail, etc.), [après 1969]. 
- Document dactylographié interne à la CGT proposant un compte-
rendu des meetings-débats organisés par 58 UD, [après 1970]. 
- Revue de presse des articles parus dans la presse quotidienne 
(sauf l’Humanité, le Midi Libre, la Marseillaise), classés 
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chronologiquement, à propos du 38ème Congrès de la CGT, Nîmes 
18-21/04/1972. 
- Bulletin n°24 : article du Dauphiné Libéré: interview de G. Séguy, 
04/02/1971 . 
- Exemplaire original du Guide du militant de la métallurgie 
(Fédération des travailleurs de la métallurgie), n°74, sur les journaux 
syndicaux d’entreprise, 03/1972. 
- Article non référencé intitulé « CGT portes ouvertes » (moyens de 
recruter, de renforcer le syndicat, etc.), [après 1972]. 
- Exemplaire original du Guide du militant de la métallurgie 
(Fédération des travailleurs de la métallurgie), n°90, sur les congrès 
syndicaux, 07/1973. 
- Bulletin n°91 : article des Informations n°1502, sur les positions de la 
CGT (par la voix d’H. Krasucki) sur la crise pétrolière, les relations 
sociales, les cadres, les rapports avec la CFDT, etc., 25/02/1974. 
- Bulletin n°119 : article de L’Usine nouvelle: interview de Georges 
Séguy, 04/1975 . 
- Bulletin n°119 : article de L’Usine nouvelle sur les plans, les buts de 
la CGT, 04/1975. 
- Article non référencé intitulé « La CGT propose aux autres 
syndicats une action commune sur des objectifs limités », s.d. 
- Article non référencé reprenant des extraits de l’interview donnée 
par G. Séguy sur France Inter, s.d. 
- Document interne à la CGT présentant les « rôle et responsabilité 
des différentes organisations et organismes statutaires de la CGT », 
s.d. 
- Article non référencé sur les statuts nouveaux de la CGT, s.d. 
- Article non référencé sur la rencontre entre les représentants de la 
CGT et le Premier ministre (salaires, emploi, SMIG, libertés syndicales, 
etc.), s.d. 
- Document dactylographié interne à la CGT, [reproduisant un 
article du Peuple] « Aux compteurs de Montrouge… », s.d. 
- Document manuscrit [extrait d’un article de la Voix des employés] 
sur l’unité syndicale s.d. 
- Article non référencé sur le rôle des syndiqués CGT dans le 
fonctionnement de la centrale : « Le syndicat… c’est nous les 
syndiqués », s.d. 

 
 

� Organisation des unions locales (1948-1961). 
- Article non référencé sur la réorganisation de l’UD de Haute-
Savoie, [après 1948]. 
- Article du Peuple sur le fonctionnement des unions locales, 
15/12/1954. 
- Article du Travailleur parisien (publication de l’Union des syndicats 
CGT de la Seine) sur la journée d’études prévue sur les unions 
locales (et leur organisation), 03/11/1961. 
- Article non référencé sur la journée d’études prévue le 25/11/1961 
sur les unions locales (et leur organisation), [11/1961]. 
- Document dactylographié interne à la CGT, notamment sur 
l’organisation des unions locales, 1961. 
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� Le référendum EGF (Electricité et Gaz de France) (12/1969- 
01/1970). 

- Article du Figaro et du Monde sur le refus du gouvernement 
d’intervenir au sujet du référendum sur la convention salariale, 
organisé par la CGT à EGF, 30/12/1969. 
- Article de L’Humanité sur le lancement de la campagne pour le 
référendum EGF du 14/01/1970, 6/01/1970. 
- Article du Monde sur la position des différents syndicats en ce qui 
concerne la convention salariale à EGF, 08/01/1970. 
- Article de L’Humanité sur le but du référendum : contester la 
convention défendue par la direction et rouvrir les négociations, 
13/01/1970. 
- Article du Monde sur le contenu de la convention et les réactions 
des syndicats, 14/01/1970. 
- Article non référencé sur les résultats du référendum, 15/01/1970. 
- Article du Figaro sur les résultats du référendum, 15/01/1970. 
- Article du Monde sur les résultats du référendum et sur les 
stratégies syndicales, 15/10/1970. 
- Article non référencé sur les résultats de la consultation des 
travailleurs de l’EGF, 16/01/1970. 
- Article non référencé sur les suites de la consultation des 
travailleurs de l’EGF, [16/01/1970]. 

 
 

� Décentralisation de la région parisienne (1966). 
- Documents dactylographiés : un mot signé de J. Magniadas 
annonçant un document intitulé « Considérations générales des UD 
CGT de la Seine, la Seine-et-Marne et la Seine-et-Oise sur le 
schéma-directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région de 
Paris », 01/03/1966. 
- Articles d’une publication non référencée : un de 09/1966 sur la 
réorganisation de l’Union des syndicats CGT de la Seine suite à la 
réforme administrative de la région parisienne ; un sur les congrès 
des nouvelles UD prévus pour 11/1966; un donnant quelques 
informations pour mieux connaître la région parisienne, [1966]. 
- Article non référencé évoquant le Grand Paris et les 
conséquences pour la vie des travailleurs (travail, logement, 
transport), [1966]. 
- Article non référencé expliquant à quoi correspond le schéma 
directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région parisienne, 
s.d. 
- Pages originales de la Tribune socialiste, n°248, avec différents 
articles traitant du schéma directeur, s.d. 

 
 

2- Force ouvrière (FO) (1955-1975). 
 

- Note interne sur l’annulation de la grève prévue le 01/07, sur les 
propositions gouvernementales et coupures de presse, 30/06/1955. 
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- Article du Figaro sur les dissensions entre CGT et FO, 24/08/1955. 
- Article non référencé intitulé « Mutualité et syndicalisme », 22/09/1955. 
- Article du Populaire sur les positions de FO sur les salaires, 09/11/1955. 
- Document interne sur la guerre d’Algérie, fin 1955. 
- Projet manuscrit et dactylographié de la lettre de la CGT au 5ème 
Congrès de FO ; dossier personnel de J. Schaeffer au nom de la 
Commission administrative, 24/10/1956. 
- Article de l’Ouvrier Libre sur les syndicats réformateurs comme FO, s.d. 
- Article des Echos sur la majorité « travailliste » à FO, 31/03/1956. 
- Reproduction dactylographiée d’un article paru dans FO sur le 
réformisme, 28/11/1957. 
- Article de presse générale non référencé, sur le Comité national 
confédéral de FO (sur l’unité syndicale, la position face au 
gouvernement, etc.), 06/05/1963. 
- Brochure originale présentant des extraits de discours des délégués au 
8ème Congrès de FO, 20-23/11/1963. 
- Article non référencé de presse générale sur l’aide gouvernementale 
à la formation des syndicalistes, 18/07/1964. 
- Copie d’une note interne fixant une grève au 02/12, 26/11/1964. 
- Coupure de presse générale non référencée sur une délégation de 
FO au Ministère du Travail (pour les salaires, les conventions collectives, 
les horaires de travail), 23/03/1965. 
- Coupure de presse générale non référencée sur une délégation 
auprès du Premier ministre (sur les salaires), 15/02/1966. 
- Coupure de presse générale non référencée, sur une délégation 
auprès du Premier ministre (sur les salaires), s.d. 
- Courrier confédéral FO sur le rapprochement entre la CFDT et la CGT, 
25/02/1966. 
- Extrait ou reproduction de la revue L’Ouest syndicaliste n°15, intitulée 
« La place de nos syndicats dans le monde moderne », 02/1966. 
- Article du Monde sur le IXème Congrès de FO, 14/04/1966. 
- Article de la Tribune socialiste sur le IXème Congrès de FO, 23/04/1966. 
- Coupure de presse non référencée sur le IXème Congrès et sur des 
attaques de FO envers la CGT, [1966]. 
- Article du Monde sur le refus de FO de s’associer au front syndical 
pour la grève prévue le 01/02/1967, 20/01/1967. 
- Article du Monde sur la création d’un Fonds national de grève au 
Comité confédéral national, 23/05/1967. 
- Circulaires confédérales sur la Caisse nationale maladie et sur les 
autres syndicats, 28/09/1967. 
- Résolution de la Fédération FO des cheminots sur les élections aux 
Caisses nationales de Sécurité sociale, 05/10/1967. 
- Copie de la circulaire confédérale, sur la Commission exécutive 
confédérale du 11/08/[1967] (débats sur l’intéressement, l’emploi, la 
Sécurité sociale), 13/10/1967. 
- Article du Figaro, sur le souhait de FO de redéfinir le syndicalisme 
[avec annotations manuscrites, vraisemblablement de la main de J. 
Schaefer], 26/12/1967. 
- Bulletin n°0,: articles de presse générale, le Monde sur l’AFPA ; Usine 
nouvelle sur le souhait de FO de relancer la consommation ; Combat 
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sur le positionnement de FO vis à vis de la CGT ; le Monde sur les 
effectifs de FO [avec coupure originale], 15/9 au 15/10/1968 . 
- Bulletin n°1 : articles de presse générale, Combat du 21/10/1968 sur le 
lien entre FO et la FEN ; L’Humanité du 21/10/1968 sur les orientations 
générales de FO ; Combat du 19-20/10/1968 sur la jeunesse et FO, le 
Monde du 25/10/1968 sur la jeunesse et FO, le Figaro du 01/11/1968 sur 
le positionnement de FO à propos de la politique de santé, Combat du 
08/11 sur la relance européenne en matière de métallurgie. 
- Bulletin n°2 : articles de presse, Entreprise, 23/11/1968, sur les 
orientations générales des syndicats et de FO après Mai 1968 ; Combat, 
30/12/1968 sur la position de FO contre l’entrée de la CGT dans un 
organisme de la CEE ; le Monde, 22/01/1969, sur l’avis de FO sur la 
gestion des caisses nationales de Sécurité sociale. 
- Article dans le Monde sur la position de FO à propos de la politique 
salariale, 11/12/1968.  
- Coupure de presse non référencée sur le financement de FO par la 
CISL, [fin 1968]. 
- Coupure de presse non référencée sur les résultats de FO aux 
élections professionnelles, [1968]. 
- Coupure de presse non référencée sur les critiques de la CGT par A. 
Bergeron, [1968]. 
- Coupure de presse non référencée sur le Xème Congrès, la position 
de FO pour le référendum, ses liens avec la CFDT, etc., [1969]. 
- Article du Monde, sur le Xème Congrès de FO (et la place et le rôle 
des syndicats dans la société) , 19/03/1969. 
- Article non référencé sur l’ouverture du Xème Congrès de FO, 
[19/03/1969]. 
- Article du Monde sur les travaux du Xème Congrès de FO, 22/03/1969. 
- Article non référencé de J. Roy sur les travaux du Xème Congrès 
(adoption du rapport de A. Bergeron), [03/1969]. 
- Article non référencé de Raymond Gelly sur les travaux du Xème 
Congrès (adoption du rapport de A. Bergeron), [03/1969]. 
-Bulletin n°4 : article du Populaire sur FO et les élections présidentielles, 
13-14/05/1969. 
- Rapport interne par P. Felce de la Fédération des transports FO sur la 
normalisation des rapports entre le Bureau confédéral et la Fédération 
des transports (avec annotations manuscrites de J. Schaefer), 
06/06/1969. 
- Coupure de presse non référencée sur une rencontre entre le Bureau 
de FO et J. Chaban-Delmas, [29/06/1969]. 
- Reproduction d’un texte d’A. Bergeron, paru dans FO Hebdo n°1188 
sur les positions de FO, 10/09/1969. 
- Bulletin n°7 : articles de l’Humanité (20/11/1969), le Figaro (25/11/1969, 
26/11/1969) et de FO Hebdo n°1200 (03/12/1969) sur la position de FO à 
propos de la grève d’EDF-GDF et autres mobilisations. 
- Bulletin n°8 : différents articles de presse générale, FO Hebdo n°1205 
(14/01/1970) récapitulant les résultats des élections professionnelles ; 
Combat (24-25/01/1970) sur les effectifs des adhérents ; le Figaro 
(29/01/1970) sur les orientations de FO sur les accords contractuels. 
- Coupure de presse non référencée où A. Bergeron attaque la CGT sur 
la question des conventions collectives, 25/01/1970. 
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- Bulletin n°12 : article de FO Hebdo, n°1225, sur les dissensions FO/CGT, 
s.d. 
- Bulletin n°14 : article de FO Hebdo, n°1231, reproduisant un texte 
interne d’A. Bergeron, intitulé « Propos de rentrée », 02/09/1970. 
- Bulletin n°16: article du Figaro sur le fait que FO se présente comme la 
continuatrice de la vieille CGT, 28/09/1970. 
- Bulletin n°17: article de Combat expliquant que la Fédération FO de la 
chimie est exclue de la Fédération internationale, 26/10/1970. 
- Bulletin n°18: article de FO Hebdo, n°1241, reproduisant un texte 
d’André Bergeron expliquant la position de FO face au patronat, 
11/11/1970. 
- Bulletin n°20: article de France Soir: interview d’André Bergeron, 
11/12/1970 . 
- Bulletin n°23 : article des Echos reprenant une conférence de presse 
d’A. Bergeron sur la politique générale de FO, 27/1/1971. 
- Bulletin n°24 : article du Dauphiné Libéré : interview d’André Bergeron, 
03/02/1971 . 
- Bulletin n°28 : article du Bulletin Bruxelles sur FO, la communauté 
européenne et la politique régionale, 02/1971. 
- Bulletin n°26 : article de La Nation donnant un compte rendu de la 
rencontre entre A. Bergeron et J. Chaban-Delmas, 26/02/1971. 
- Bulletin n°27 : article du Figaro (19/03/1971), articles du Figaro et du 
Dauphiné Libéré (29/03/1971) où FO critique la CGT à propos de l’unité 
syndicale. 
- Reproduction d’un article d’Avanti sur la prise de position de l’UIL face 
aux tentatives anti-unitaires menées par FO en Italie, 31/03/1971. 
- Bulletin n°33 : article des Informations industrielles et commerciales 
n°1362 : interview de A. Bergeron sur la grève, la politique des revenus, 
les retraites, 21/06/1971. 
- Bulletin n°34 : article des Echos : interview de A. Bergeron sur la 
politique contractuelle, la représentativité, le nombre d’adhérents, les 
rapports avec les autres syndicats, 06/07/1971. 
- Bulletin n°35 : article de FO Hebdo n°1274 (14/9/1971), sur les atteintes 
au droit syndical, article du Figaro (24/8/1971), sur la politique 
contractuelle de FO sur les salaires. 
- Bulletin n°38 : article de Nord matin : interview de M. Bergeron sur les 
contrats anti-hausse, la situation des OS, les rapports avec les autres 
syndicats, 07/09/1991. 
- Bulletin n°40 : article de La Croix du 17/11/1971 : déclaration d’André 
Bergeron (représentativité, avenir de FO, conception du syndicalisme) ; 
recueil d’extraits de différents journaux (Le Figaro, le Monde, Combat, 
etc.) sur le XIème Congrès de FO. 
- Bulletin n°41 : article du Bulletin socialiste n°350 sur les conclusions du 
XIème Congrès de FO (23/11/1971); article du Monde sur la démission 
du Comité fédéral de la Fédération de la chimie (25/11/1971); article 
de Combat sur le point de vue de FO à propos des cotisations sociales 
et des retraites (30/11/1971). 
- Bulletin n°77 : article d’Entreprise n°926 : interview d’A. Bergeron 
(conception du syndicalisme, attaque contre la CGT, représentativité, 
autogestion) (07/06/1973) ; Sud-Ouest : interview d’A. Bergeron (s.d.) ; 
article de la Dépêche du Midi sur FO et l’autogestion (08/06/1973). 
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- Bulletin n°87 : article des Echos sur le réformisme de FO, 26/12/1973. 
- Coupure de presse non référencée où CGT et CFDT critiquent FO, 
16/06/1975 ? 
- Coupure de presse non référencée sur le financement présumé de FO 
par la CIA, 18/06/1975 
- Article du Monde sur le financement présumé de FO par la CIA, 
18/06/1975. 
- Coupure de presse non référencée sur CGT et FO : « La CGT veut 
créer un climat social malsain (…) », s.d. 

 
 
 

3- Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) (1951-1973) 
 

- Article de presse non référencé sur une C aisse de résistance créée 
par la CFTC du Nord, [1951]. 
- La CFTC son histoire et son rôle, brochure originale par Pierre Delon. 
Supplément au n°60 de la Voix des Employés, journal de la Fédération 
nationale des employés et cadres CGT, 02/1956. 
- Motions adoptées au 29ème Congrès confédéral de la CFTC à Asnières 
les 8, 9 et 10 juin 1957, brochure originale non référencée. 
- Organisation et développement du mouvement,  brochure originale, 
supplément à Formation, n°94, présentant le rapport de Théo Braun, 
29ème Congrès confédéral du 7 au 10 juin 1957, 04/1957. 
- Bilan de deux années de progrès dans des perspectives d’avenir, 
brochure originale publiée par la CFTC, présentant le rapport moral de 
Georges Levard, secrétaire général, 29ème Congrès confédéral du 7 au 
10 juin 1957. 
- Extrait d’article paru dans Le Bulletin de liaison des militants CFTC des 
équipes syndicalistes chrétiennes sur les perspectives d’avenir de la 
CFTC, 04/1961. 
- Article du Monde sur le XXIème Congrès de la CFTC (rapport sur la 
politique des salaires), 01/06/1961. 
- Article non référencé sur le XXIème Congrès de la CFTC (dont les 
rapports avec la CGT), 09/06/1961. 
- Article non référencé par Benoît Frachon intitulé « Remous à la CFTC », 
[1961]. 
- Article du Monde sur la réaction positive de la CFTC à l’encyclique 
« Mater et magistra » sur la question sociale (avec déclaration de E. 
Descamps, secrétaire général), 28/07/1961. 
- Article de Syndicalisme sur une délégation de la CFTC au Ministère du 
Travail sur la question de l’emploi, [après janvier 1962]. 
- Document dactylographié « Manifeste-programme pour la CFTC », 
05/1962. 
- Article de [Syndicalisme] sur la préparation du Congrès confédéral de 
la CFTC, [après 03/1963]. 
- Article non référencé sur les décisions prises au XXXIIème Congrès de 
la CFTC, [1963 ou début 1964]. 
- Diverses coupures de presse agrafées sur le XXXIIème Congrès de la 
CFTC : un article du Monde (14/6/1963), L’Humanité (18/6/1963), les 
cinq autres ne sont pas ou mal référencées. 
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- Deux feuilles dactylographiées agrafées dont l’une est une partie de 
la Revue des hebdomadaires n°791 réunissant des extraits d’articles qui 
commentent la scission CFTC/CFDT, 07/12/1964. 
- Article non référencé sur un Congrès de la CFTC où les divergences 
avec la CFDT sont réaffirmées, 23/10/1965. 
- Article de Syndicalisme 65 (organe de la CFTC) annonçant le 
XXXIVème Congrès et relatif aux ordonnances sur l’emploi et sur la 
Sécurité sociale, 09-10/1967. 
- Copie d’un communiqué de presse du Comité national de la CFTC, 
réuni le 15/10/1967. 
- Article non référencé sur le XXXIVème Congrès de la CFTC qui va 
s’ouvrir (mais problème de la représentativité de cette CFTC 
« maintenue »), 16/11/1967. 
- Article de Juvénal qui fait un point sur la CFDT et la CFTC à la veille de 
l’ouverture du XXXIVème Congrès, 17/11/1967. 
- Article non référencé sur le XXXIVème Congrès de la CFTC, 
21/11/1967. 
 -Article du Monde sur le XXVème Congrès de la CFTC-Mines et sur la 
position « apolitique » de la CFTC pendant les événements de mai et 
juin, 03/09/1968. 
-Bulletin n°2 : article de La Nation (31/01-01/02/1969), Le Monde 
(30/01/1969) sur la participation, le rendez-vous de mars, le 12 février, 
l’échelle mobile. 
- Exemplaire original de Syndicalisme CFTC, n°43 : diverses informations 
dont le Comité national de 04/1969, 05/1969.  
- Article du Monde sur les cinquante ans de la CFTC réunie en Congrès, 
04/11/1969. 
- Articles non référencés sur les cinquante ans de la CFTC réunie en 
Congrès, [1969]. 
- Bulletin n°7 : article de La Croix : interview de Jacques Tessier, 11/1969. 
- Document dactylographié proposant une revue de presse sur le 
Congrès de la CFTC du 08-10/11/1969 à Clichy. 
- Bulletin n°11 : article du Monde sur la représentativité de la CFTC, 
21/04/1970. 
- Bulletin n°12 : article du Monde sur le point de vue de la CFTC sur les 
conflits du travail (13/05/1970) ; article de Démocratie moderne n°70 : 
point de vue de J. Tessier sur la réforme de l’entreprise en général 
(21/05/1970). 
- Bulletin n°18 : article du Dauphiné Libéré sur la position de la CFTC à 
propos de la politique contractuelle, 7/11/1970. 
- Bulletin n°25 : article du Figaro sur la position de la CFTC à propos de la 
politique contractuelle et l’utilisation du droit de grève (16/02/1971) ; 
article du Dauphiné Libéré : interview de J. Tessier (20/02/1971) ; article 
de la Croix sur la cogestion (20/02/1971). 
- Bulletin n°26 : article du Monde sur la rencontre entre G. Pompidou et 
les syndicats à propos des prestations familiales (13/03/1971). 
- Bulletin n°40 : revue de presse sur le Congrès de la CFTC du 12-
14/11/1971 à Clichy ; articles du Monde sur le nouveau bureau de la 
CFTC et le nombre d’adhérents (16/11/1971). 
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- Document dactylographié : communiqué du syndicat CFTC de 
l’Education nationale, de la recherche et des affaires culturelles sur le 
mouvement social qui touche le secteur de l’éducation, 09/05/1973. 
- Document dactylographié : communiqué de la CFTC à propos des 
relations commerciales avec les USA, 09/05/1973. 
- Document dactylographié : compte-rendu d’une rencontre entre une 
délégation du Bureau de la CFTC et le Premier ministre, 11/05/1973. 
- Exemplaires originaux de Syndicalisme CFTC, n°84 (05/1973) ; n°86 (07-
08/1973) ; n°87 (09-10/1973) ; n°88 (11/1973). 
- Coupure de presse non référencée sur la représentation de la CFTC 
au Conseil économique, s.d. 

 
 
 
 
 
 
40 CFD 2 

4- Confédération française démocratique du travail (CFDT) (1964-1975). 
 
- Document dactylographié interne à la CGT proposant un compte-
rendu du Congrès de scission de la CFTC et l’attitude à adopter pour la 
CGT, 24/11/1964. 
- Pages originales d’un journal non référencé sur la scission au sein de la 
CFTC, 27/11/1964. 
- Pages originales de Syndicalisme notamment sur l’élection 
présidentielle, 08/05/1965. 
- Pages originales de Syndicalisme sur le procès opposant la CFTC et la 
CFDT (commentaires sur l’arrêt du 21/06), 09/07/1966. 
- Pages originales d’un journal non référencé sur le 124ème Comité 
national, [1967]. 
- Exemplaire original d’Etudes syndicales et sociales, n°144, notamment 
sur les rapports entre CGT et CFDT, 10/1967. 
- Pages originales de Syndicalisme sur la préparation du Congrès de la 
CFDT de 11/1967, 28/09/1967. 
- Document dactylographié interne à la CGT, 29/11/1967, sur le 
Congrès de la CFDT de 11/1967. 
- Exemplaire original du Courrier confédéral CGT/FSM sur la CFDT et 
notamment son Congrès de 11/1967, 29/11/1967. 
- Document dactylographié en allemand sur la CFDT, 15/01/1968. 
- Bulletin n°4 : article d’Informations syndicales et ouvrières, n°4, sur une 
déclaration de E. Descamps, secrétaire général de la CFDT sur 
l’acceptation de trois partis politiques britanniques de participer au 
Comité d’action pour les Etats-Unis d’Europe, 1968. 
- Pages originales de Syndicalisme sur la Caisse de résistance CFDT, 
07/11/1968. 
- Article du Monde sur la Fédération des cadres CFDT devenue une 
union confédérale (UCC) et sur le droit syndical, 08-09/12/1968. 
- Bulletin n°2 : article de Dire n°2 sur la CFDT après les événements de 
Mai 1968, 12/1968. 
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- Copie du rapport « Perspectives et stratégies » du Comité national 
CFDT, 25-26/04/1969. 
- Bulletin n°4 : article de Témoignage Chrétien n°1298 : A. Jeanson, 
président de la CFDT explique la neutralité de son organisation pour 
l’élection présidentielle, 22/05/1969 . 
- Copie de Energies (organe d’informations de l’Union des syndicats 
des Alpes-maritimes CFDT), n° spécial sur la CFDT et le deuxième tour 
de l’élection présidentielle (reproduction d’un communiqué du secteur 
politique confédéral, paru dans Energies syndicales n°37), 04/06/1969. 
- Bulletin n°6 : article du Monde sur le point de vue d’A. Jeanson sur le 
plan de redressement, 14/10/1969. 
- Bulletin n°7 : article de Dire n°10 : A. Jeanson intervient sur « Nouvelle 
société et syndicalisme », 15/10/1969 . 
- Bulletin n°7 : article de l’Express sur les déclarations d’E. Descamps à la 
Croix sur les grèves, les syndicats, le patronat, la nouvelle politique, 13-
19/10/1969. 
- Bulletin n°7 : article du Monde (28/10/1969) ; article de Combat sur la 
déclaration d’E. Descamps sur la politique du gouvernement lors du 
Comité national, 27/10/1969. 
- Bulletin n°7 : article de Syndicalisme sur la déclaration d’E. Descamps 
sur la politique du gouvernement lors du Comité national, 30/10/1969. 
- Article du Monde sur le congrès de l’Union confédérale des ingénieurs 
et cadres de la CFDT, 08/11/1969. 
- Bulletin n°7 avec un article original : article du Nouvel Observateur : 
interview d’A. Jeanson sur la multiplication des grèves depuis la rentrée 
1973, 17/11/1969 . 
- Pages originales de Syndicalisme sur une possible réforme de statuts et 
donc des structures de la CFDT, 24/12/1969. 
- Bulletin n°8 : article de Syndicalisme, n°1273, sur les « contrats de 
progrès », 08/01/1970. 
- Deux exemplaires originaux d’un document spécial du n°1277 de 
Syndicalisme sur la Caisse de résistance de la CFDT, 05/02/1970. 
- Bulletin n°11 : article d’Usine nouvelle n°16 sur le nombre d’adhérents 
à la CFDT, 16/04/1970. 
- Article non référencé sur le XXXVème Congrès de la CFDT, 06/05/1970. 
- Article du Monde sur le XXXVème Congrès de la CFDT, 07/05/1970. 
- Article du Figaro sur le XXXVème Congrès de la CFDT, 09-10/05/1970. 
- Bulletin n°11 : article du Monde sur le nouveau Bureau de la CFDT élu 
lors du Congrès,10-11/05/1970. 
- Article non référencé sur le rapport d’activité présenté lors du 
XXXVème Congrès de la CFDT, [05/1970]. 
- Article du Figaro sur la clôture du XXXVème Congrès de la CFDT, 
11/05/1970. 
- Article du Monde sur la fin du XXXVème Congrès de la CFDT, 
12/05/1970. 
- Bulletin n°12 avec article original (mal référencé) : A. Jeanson, ancien 
président, expose les enseignements du dernier Congrès de la CFDT, 
14-15/06/1970. 
- Bulletin n°12 : article du Nouvel Observateur n°289 : interview A. 
Jeanson sur la loi de répression et le « gauchisme », s.d. 
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- Bulletin n°14 : article de Syndicalisme, n°1306, sur les objectifs de 
rentrée de la CFDT, 03/09/1970. 
- Bulletin n°15 : article de Syndicalisme, n°1307, sur la non-participation 
de la CFDT à la 2ème phase du VIème Plan, 17/09/1970. 
- Bulletin n°15 : article du Nouvel Observateur n°395 sur les rapports 
entre les syndicats (entretien d’Eugène Descamps), 14/09/1970. 
- Bulletin n°17 : article de Jeune République n°78 : interview d’E. 
Descamps, secrétaire général CFDT, 07-10/1970 . 
- Bulletin n°17 : articles du Monde sur le refus de la CFDT de participer à 
l’élaboration du VIème plan, 09/09/1970, 01/10/1970, 08/10/1970. 
- Bulletin n°17 : articles du Monde (08/10/1970), de l’Humanité 
(07/10/1970) sur l’assemblée des militants du 06/10/1970.  
- Bulletin n°17 : article de Dire n°19 : tribune de E. Descamps sur les 
positions de la CFDT, 15/10/1970 . 
- Document dactylographié de la CFDT présentant la déclaration du 
Conseil national, 22-24/10/1970. 
- Bulletin n°23 : article de Syndicalisme, sur une conférence de presse 
de la CFDT (sur l’échelle mobile des salaires, les rapports avec la CGT, 
la politique contractuelle), 28/01/1971. 
- Bulletin n°24 : article du Monde sur la réunion du Conseil national de la 
CFDT, qui condamne la politique du gouvernement et du patronat, 
03/02/1971. 
- Bulletin n°24 : article du Dauphiné Libéré : interview de L. Lucas, 
secrétaire général adjoint de la CFDT, 10/02/1971 . 
- Bulletin n°26 : articles du Monde (23/02/1971) et de Syndicalisme 
n°1331 (25/02/1971) et n°1332 (04/03/1971) sur le départ de E. 
Descamps du secrétariat général de la CFDT. 
- Bulletin n°32 : article des Informations n°1361 : interview de E. Maire, 
secrétaire confédéral de la CFDT sur les retraites, le travail, les luttes, le 
gauchisme, 14/06/1971. 
- Bulletin n°32 : article des Echos : interview de E. Maire sur la politique 
contractuelle, conception du syndicalisme, socialisme, syndicats/partis, 
rapports avec la CGT, « gauchisme », 15/06/1971. 
- Document dactylographié intitulé « Proposition de la Fédération des 
industries chimiques CFDT en vue de l’ouverture d’une discussion avec 
la Fédération des Industries chimiques CGT », 23/06/1971. 
- Copie parfois annotée du document précédent « Proposition de la 
Fédération des Industries chimiques CFDT en vue de l’ouverture d’une 
discussion avec la Fédération des industries chimiques CGT », s.d. 
- Bulletin n°33 : article de Combat sur la réunion du Bureau national de 
la CFDT (action revendicative, inflation, répression), 29/06/1971. 
- Bulletin n°34 : article du Monde : déclaration de la CFDT sur la 
répression anti syndicale, 03/07/1971. 
- Bulletin n°34 : article du Monde sur la rencontre entre CFDT et Parti 
socialiste, 15/07/1971. 
- Bulletin n°34 : article de 30 jours d’Europe n°156/157 : interview d’E. 
Maire, 07-08/1971. 
- Bulletin n°36 : article de Hebdo-TC n°1418 : interview d’E. Maire 
(rapports avec les partis politiques), 09/09/1971. 
- Bulletin n°39 : article de Nord-Matin : interview d’E. Maire, 04/09/1971. 
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- Bulletin n°40 : article des Informations industrielles et commerciales, 
n°1381 : déclaration d’E. Descamps sur l’unité, le rôle des syndicats, les 
rapports avec les partis politiques, 02/11/1971 . 
- Article du Figaro sur le débat CGT/ CFDT sur le socialisme, 04/11/1971. 
- Bulletin n°40 : revue de presse sur la publication du document « Pour 
un socialisme démocratique » par la CFDT, 11/1971. 
- Bulletin n°40 : article de Syndicalisme, n°1368, sur les rapports CGT/ 
CFDT (campagne sur les retraites), 18/11/1971. 
- Bulletin n°41 : article d’Entreprise, n°845 : déclaration d’E. Descamps 
(qui s’engage au PS), 19/11/1971 . 
- Bulletin n°41 : article de Combat (29/11/1971) et du Monde 
(30/11/1971) sur la rupture des discussions entre CFDT et PC. 
- Document dactylographié interne à la CGT reproduisant un texte 
adopté par la Commission exécutive du 15/12/1971 et intitulé 
« Premières réflexions sur le document CFDT- à propos du socialisme », 
s.d. 
- Document dactylographié : projet de déclaration présenté par 
H.Krasucki au nom de la délégation CGT à la réunion CGT/CFDT en vue 
d’une discussion sur le socialisme, 07/03/1972. 
- Bulletin n°73 : article du Nouvel Observateur sur la CFDT (stratégie 
syndicale, conditions de travail, autogestion, résultats, élections) ; 
article de Pol. Hebdo du 22/3/1972 sur l’analyse de la CFDT de l’action 
de la gauche, 19/03/1973. 
- Bulletin n°72 : article de France Soir, interview d’E. Maire (mesures 
sociales, conditions de travail, unité syndicale), 28/03/1973 . 
- Exemplaire original du n° spécial de Syndicalisme, supplément au 
n°1436 : rapport général par le Bureau national (rapporteur : E. Maire) 
pour le XXXVIème Congrès confédéral de la CFDT à Nantes du 30/05 
au 03/06/1973, 15/03/1973 . 
- Exemplaire original de Syndicalisme hebdo, n°1448, consacré au 
XXXVIème Congrès, 07/06/1973. 
- Bulletin n°77 : informations et revue de presse sur le XXXVIème Congrès 
de la CFDT, s.d. 
- Bulletin n°77 : article des Informations, n°1465, sur le XXXVIème 
Congrès de la CFDT, vu par quatre dirigeants patronaux, 11/06/1973. 
- Bulletin n°77 : article du Monde sur la position de la CFDT vis-à-vis de la 
hiérarchie des salaires et des cadres, 12/06/1973. 
- Communiqué de presse original de la CFDT contre les explosions 
nucléaires, 12/07/1973. 
- Article du Monde sur le souhait de la CFDT de reprendre le débat 
avec la CGT sur le socialisme, 30/08/1973. 
- Exemplaire original de Syndicalisme, n°1456, notamment sur le conflit 
chez Lip et l’unité syndicale internationale (CISL et CGIL), 02/08/1973. 
- Document dactylographié de la CFDT : procès-verbal de la réunion 
du Bureau national de la CFDT, 22-23/11/1973. 
- Bulletin n°87 : article de La Croix : interview d’E. Maire (inflation, 
emploi, énergie et pays sous-développés, multinationales, etc.), 25-
26/12/1973 . 
- Document dactylographié du Conseil national de la CFDT intitulé « La 
CFDT et l’union des forces populaires », 24-26/01/1974. 
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- Document dactylographié reproduisant un texte annexe à Nouvelles 
CFDT, n°6/74, sur la « rencontre CFDT/FEN du vendredi 1/2/1974 », 
07/02/1974. 
- Document dactylographié reproduisant un texte annexe à Nouvelles 
CFDT, n°7/74, sur la « rencontre CFDT/PS du lundi 11/02/1974 », 
14/02/1974. 
- Document dactylographié reproduisant un texte annexe à Nouvelles 
CFDT n°7/74, sur « Action revendicative. Note aux organisations après le 
débat du BN », 14/02/1974. 
- Document dactylographié reproduisant un texte annexe à Nouvelles 
CFDT n°7/74, sur la « rencontre CFDT/PSU du vendredi 01/02/1974 », 
14/02/1974. 
- Document dactylographié reproduisant un texte annexe à Nouvelles 
CFDT n°7/74, sur la « rencontre CFDT/MRG du mardi 05/02/1974 », 
14/02/1974. 
- Bulletin n°110 : article de l’Unité : interview de E. Maire racontant le 
voyage en Chine effectué par une délégation CFDT, 03/01/1975. 
- Bulletin n°119 : articles du Monde sur le congrès des cadres de l’UGC-
CFDT, 20-21-22/04/1975. 
- Bulletin n°119 : article de Politique-Hebdo n°172 sur le congrès des 
cadres de l’UGC-CFDT ; déclarations du nouveau secrétaire, s.d. 
-Bulletin n°119 : article du Figaro sur les rapports entre la CFDT et les 
partis politiques, 29/04/1975. 
- Article non référencé sur le gauchisme dans le mouvement syndical, 
s.d. 
- Article non référencé intitulé « La CFDT catalyse », s.d. 
- Article non référencé sur le rapprochement de vue entre FO et CFDT, 
s.d. 
- Article non référencé sur la place des jeunes à la CFDT, s.d. 
- Document dactylographié interne à la CGT rendant compte d’un 
congrès de la CFDT, s.d. 

 
 

5- Confédération générale des cadres (CGC) (1968-1973) 
 

- Article du Monde reproduisant des lettres qui réagissent à une tribune 
libre d’A. Malterre, secrétaire général de la CGC, 23/07/1968. 
- Bulletin n°0 (15/09 au 15/10/1968) : résumé d’une tribune libre d’A. 
Malterre sur l’imposition des revenus dans le budget, parue dans la Vie 
française, s.d. 
- Article du Monde sur les difficultés de la CGC (exclusion du Syndicat 
du pétrole), 18/03/1969.  
- Article non référencé sur les difficultés de la CGC (exclusion du 
Syndicat du pétrole), [1969].  
- Articles du Creuset, sur différentes activités au sein de la CGC 
(assemblées, etc.), 07/06/1969. 
- Bulletin n°4 : articles du Monde sur des minoritaires exclus de la CGC 
et sur le syndicat CGC de l’EDF, 23/05/1969 et 04/06/1969. 
- Bulletin n°4 : article du Monde [copie et original] sur le XIXème 
Congrès de la CGC et la reélection de A. Malterre (08-09/06/1969) ; 
article du Monde sur une interview de A. Malterre, 10/06/1969. 
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- Bulletin n°4 : article du Monde [copie et original] sur le XIXème 
Congrès de la CGC, [08-09/06/1969]. 
- Bulletin n°4 : article du Creuset n°551 sur la motion finale du XIXème 
Congrès, 21/06/1969. 
- Article non référencé sur le XIXème Congrès de la CGC, s.d. 
- Article de P. Bruneau non référencé sur la création d’une nouvelle 
centrale pour les cadres par des dissidents de la CGC, [juin 1969]. 
- Article de André Gilet non référencé sur la création d’une nouvelle 
centrale pour les cadres par des dissidents de la CGC, [juin 1969]. 
- Article du Figaro sur la crise de la CGC due aux dissidences, 
02/07/1969. 
- Bulletin n°8 : article du Figaro sur un avertissement de A. Malterre au 
gouvernement à propos de la situation aggravée des cadres, les 
attaques contre la Sécurité sociale, la fiscalité, etc., 04/02/1970. 
- Pages du Creuset sur l’appel à la manifestation du 20/05 contre le 
VIème Plan, 05/1970. 
- Bulletin n°9 : article des Inf. Ind. Comm. n°1295 proposant un entretien 
avec A. Malterre, s.d. 
- Bulletin n°15 : article du Figaro sur la représentativité de la CGC parmi 
les cadres selon A. Malterre, 16/09/1970. 
-Bulletin n°16 : article de la Vie française présentant une déclaration de 
A. Malterre, 25/09/1970.  
- Bulletin n°16 : article du Creuset n°578 sur les rapports entre la CGC et 
les autres syndicats, 03/10/1970. 
- Bulletin n°17 : article du Dauphiné Libéré sur le point de vue d’A. 
Malterre sur la Nouvelle société et la fiscalité, 17/10/1970. 
- Bulletin n°18 : articles de Combat, Le Figaro et des Echos sur les 
rapports entre CGC et CGT, 11/1970. 
-Bulletin n°18 : article du Creuset, n°580, sur la position de la CGC face 
à la lettre du CNPF à propos de la politique contractuelle, 07/11/1970. 
-Bulletin n°20 : article du Monde sur le point de vue de A. Malterre sur le 
contexte économique et social, 12/12/1970. 
- Bulletin n°24 : article du Dauphiné Libéré exposant les réponses de A. 
Malterre à un questionnaire (soumis à tous les chefs des centrales 
syndicales), 06/02/1971. 
- Bulletin n°26 : article des Echos sur la querelle syndicale à propos de 
l’APEC, 19/02/1971. 
- Bulletin n°25 : article du Dauphiné Libéré exposant l’avis de A. Malterre 
sur les retraites complémentaires, 23/02/1971. 
- Bulletin n°26 : article des Echos sur une déclaration de A. Malterre pour 
la mobilisation des cadres à cause de l’aggravation de la situation 
sociale, 10/03/1971. 
- Bulletin n°28 : article du Figaro sur une déclaration de A. Malterre sur 
l’inflation, les retraites, etc. , 05/04/1971. 
- Bulletin n°73 : article des Echos (16/03/1973) et du Monde 
(21/03/1973), sur l’ouverture de la Fédération CGC de la banque à tous 
les salariés. 
- Bulletin n°80 : article de l’Aurore (14/06/1973) et de la Nation 
(18/06/1973) sur le XXIème congrès. 
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- Bulletin n°78 : article des Inf., n°1466, proposant un entretien avec A. 
Malterre sur la hiérarchie, la concertation, le taux de syndicalisation, 
18/06/1973. 

 
 

6- Confédération française du travail (CFT) (1968-1975) 
 

- Article du Monde, sur la question de la représentativité de la CFT, 
26/10/1968. 
- Bulletin n°9 : extrait du Monde, sur la question de la représentativité de 
la CFT, 18/02/1970. 
- Coupure de presse non référencée sur la fusion de la CFT avec 
d’autres syndicats autonomes, 29/05/1970. 
- Article du Figaro sur la question de la représentativité de la CFT, 
10/06/1970. 
- Bulletin n°12 : articles du Figaro (10/06/1970), Les Echos (16/06/1970) 
sur la question de la représentativité de la CFT. 
- Bulletin n°21 : différents articles de presse générale sur les attaques 
contre la CGT par la CFT (CE Citroën), 12/1970. 
- Bulletin n°23 : articles de La Croix et du Monde sur les réaction de la 
CFT à une déclaration de G. Pompidou, 23/01/1971. 
- Bulletin n°24 : article de La Croix sur les réactions syndicales, dont 
celles de la CFT, à propos du paiement mensuel de l’impôt, 28/01/1971. 
- Bulletin n°25 : article de La Nation sur la fusion de la CFT et des 
autonomes, 10/02/1971. 
- Article original du journal de l’UD CGT de la Haute-Marne, sur la 
question de la représentativité de la CFT, 03/1971 ?. 
- Coupure de presse non référencée, sur la question de la 
représentativité de la CFT, 02/09/1971. 
- Bulletin n°69 : article du Monde, sur la réaction de la CFT à une 
conférence de presse de G. Pompidou, 20/02/1973. 
- Photocopie de différents articles de presse générale dont un du 
Monde (09/03/1973) sur la CFT. 
- Bulletin n°72 : article du Monde, sur les réactions de la CFT à la 
décision de A. Peyrefitte pour une révision de la représentativité 
syndicale, 24/03/1973. 
- Coupure de presse non référencée sur la question de la 
représentativité de la CFT, 29/03/1973. 
- Article de la Vie ouvrière sur la question de la représentativité de la 
CFT, 04/041973. 
- Copie d’un article du Canard Enchaîné sur le lien entre la CFT et 
l’Elysée, 23/05/1973. 
- Bulletin n°78 : article du Nouvel Observateur sur les rapports entre CFT 
et UDR (18/06/1973); article des Dernières Nouvelles d’Alsace sur la 
question de la représentativité de la CFT (19/06/1973). 
- Bulletin n°80 : article du Monde sur la question de la représentativité 
de la CFT, 15-16/07/1973. 
- Bulletin n°81 : extrait du Droit social, n°718, reproduisant la lettre du 
Premier ministre au secrétaire général de la CFT à propos de sa 
représentativité (07-08/1973) ; idem dans Législation sociale n°4016. 
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- Copie de la lettre des secrétaires généraux de la CGT et la CFDT 
envoyée au Premier ministre «A propos des régions…et de la CFT », 
19/09/1973. 
- Lettre de J. Schaefer au Ministère des transports à propos de la 
présence de la CFT dans une commission, 20/09/1973. 
- Coupure de presse non référencée sur la réforme régionale (et le refus 
de la CGT de voir la CFT siéger dans un comité), 03/10/1973. 
- Coupure de presse non référencée sur des agissements de la CFT, 
24/10/1973. 
- Copie d’un article de Sud-Ouest sur la visite de responsables de la CFT 
aux élèves de l’ENM, 19/12/1973. 
- Coupure de presse non référencée reproduisant une lettre du 
secrétaire du Syndicat CFT de Citroën, 23/12/1973. 
- Copie d’un article du Midi Libre sur la reconnaissance de la 
représentativité de la CFT au PTT, 29/01/1974. 
- Article non référencé sur les malversations de la CFT, [1974]. 
- Article du Peuple, n°943, sur la mise en accusation de la CFT par la 
CGT auprès du Ministère de la justice, 16-31/05/1974. 
- Bulletin 102 : article d’Entreprise proposant une interview de J. Simakis, 
secrétaire général de la CFT, 25/07/1974. 
- Coupure de presse non référencée sur la question de la 
représentativité de la CFT, [1975]. 
- Coupure de presse non référencée évoquant la CFT (titre : « La CFT 
pour une politique industrielle »), s.d. 
- Coupure de presse non référencée évoquant la CFT (titre : « La CFT 
dans la bataille de la représentativité syndicale »), s.d. 
- Coupure de presse non référencée évoquant la CFT (titre : « La CFDT : 
non à la CFT »), s.d.  
 
 
7- Autres syndicats (1968-1975). 

 
- Coupure de presse originale non référencée sur des groupements 
autonomes professionnels, [après 05/1968]. 
- Bulletin n°0 : extraits de différents journaux de presse générale 
évoquant divers syndicats (CNTI, CNS, CGSI, etc.) et leurs liens avec les 
partis politiques, 15/09 au 15/10/1968). 
- Article d’Options, n°35, sur les « syndicats maisons », [après 12/1968]. 
- Deux courriers, dont un adressé à J. Schaefer, à propos d’une 
organisation autonome des métiers de l’ameublement, 10/1969. 
- Coupure de presse non référencée sur un syndicat indépendant chez 
Michelin, [04/1970]. 
- Bulletin 80 : article de Unité proposant une interview du secrétaire de 
la FEN, 12/07/1973. 
- Notes internes relatives à la FEN, 1975. 
- Document interne à la CGT sur un syndicat jaune (CGSU), s.d. 

 
 

8- Organisations patronales et leurs politiques (1965-1970). 
 

- Article d’un journal autrichien sur la politique du patronat, 18/01/1965. 
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- Article non référencé reproduisant une déclaration du CNPF issue de 
l’Assemblée générale du 19/01/1965, 20/01/1965. 
- Article de France Nouvelle, n°1006, sur la déclaration du CNPF issue 
de l’Assemblée générale du 19/01/1965, 27/01-02/02/1965. 
- Note interne à la CGT (Commission administrative) : courrier du 
secrétaire général accompagnant le compte-rendu d’une réunion du 
CNPF, 10/10/1967. 
- Copie d’un article non référencé [illisible] sur la politique 
gouvernementale en matière sociale, 06/10/1967. 
- Article non référencé sur le Centre des jeunes dirigeants d’entreprises, 
[09/1968]. 
- Article du Monde sur l’entretien entre le Premier ministre et le président 
du CNPF, M.Huvelin, 06/12/1968. 
- Coupure de presse non référencée sur les orientations financières et 
économiques souhaitées par le patronat, [01/1969]. 
- Article du Figaro sur les orientations du CNPF dévoilées lors de son 
Assemblée générale, 16/01/1969. 
- Bulletin n°2 : article d’Usine nouvelle, n°3, sur les orientations du CNPF 
dévoilées lors de son Assemblée générale, 16/01/1969. 
- Bulletin n°3 : article d’Usine nouvelle, n°14, sur les orientations des 
syndicats patronaux et la réforme du CNPF, 03/04/1969. 
- Article des Echos, n°10433, sur la réforme du CNPF, [1969]. 
- Exemplaire original de la revue Dirigeant, n°spécial Présidentielles : 
comment répondent les différents candidats aux questions que se 
posent les dirigeants d’entreprises, 05/1969  
- Exemplaire original de la revue Professions et entreprises, n°611, sur la 
politique sociale du patronat, 05/1969. 
- Article non référencé sur le Centre des jeunes dirigeants d’entreprises, 
[06/1969]. 
- Communiqué de presse intitulé « les jeunes patrons réclament un 
rajeunissement des structures économiques », [1969]. 
- Article du Figaro sur les orientations et objectifs économiques du 
patronat (M. Huvelin), 18/06/1969. 
- Article non référencé sur les orientations et objectifs économiques du 
patronat, 18/06/1969. 
- Article non référencé sur le projet de réforme du CNPF, s.d. 
- Article du Monde sur la composition du nouveau gouvernement, 
24/06/1969. 
- Copie de notes manuscrites prises lors d’une intervention de M. 
Huvelin à la FAR où il expose son point de vue sur la situation générale, 
sociale, et divers autres problèmes, 15/10/1969. 
- Article de France Nouvelle, n°1252, sur l’adoption du projet de 
réforme du CNPF, 05/11/1969. 
- Article du Figaro sur la conception du syndicalisme par J. Chaban-
Delmas tel qu’il devra être dans la « nouvelle société », 18/12/1969. 
- Article non référencé sur la stratégie économique du CNPF définie lors 
de la première assemblée générale qui a suivi sa réforme, [début 1970]. 
- Article du Figaro sur la stratégie économique proposée par le CNPF 
lors de la première assemblée générale qui a suivi sa réforme, 
19/02/1970. 
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- Copie d’un article d’Entreprise n°787 : interview d’Antoine Riboud qui 
évoque notamment la question des syndicats, 10/10/1970. 
- Article non référencé sur la visite du président du CNPF, M. Huvelin au 
Centre français des patrons et dirigeants d’entreprises chrétiens, s.d. 

 
 
40 CFD 3 

C- Syndicalisme dans le monde.     1949-1975 
 

1- Syndicalisme international et syndicats étrangers (1949-1975). 
 

- Article d’Economie contemporaine intitulé « Crise du syndicalisme 
international ou crise internationale du syndicalisme », 05-06/1949. 
- Document dactylographié en allemand, sur l’unité des travailleurs 
dans la CEE, 10/1962. 
- Reproduction dactylographiée d’un article du Journal des 
Indépendants sur l’acceptation de la CGT au BIT, 28/06/1965. 
- Article original de Syndicalisme proposant des notes de voyages de 
membres de la CFDT sur le syndicalisme en URSS, 02/07/1966. 
- Coupure de presse du Figaro sur un conflit au sein de la CISL 
(Confédération internationale des syndicats libres) , 21/11/1967. 
- Reproduction dactylographiée d’un article d’Avanti intitulé « Une 
stratégie européenne pour le mouvement syndical », 07/01/1968. 
- Reproduction dactylographiée d’un article d’Avanti intitulé « Table 
ronde intersyndicale à Bruxelles », 07/01/1968. 
- Article original de Die Quelle (en allemand) sur un syndicat allemand 
et deux autres articles en allemand non référencés, 10/1968. 
- Bulletin n°0 : différents articles de presse générale (Le Monde, Le 
Figaro, etc.) sur la CISC (Confédération internationale des syndicats 
chrétiens) devenue CMT (Confédération mondiale du travail), 15/09 au 
15/10/1968. 
- Article du Figaro sur les liens entre CMT et CISL, 18/10/1968. 
- Article original de Syndicalisme sur la CMT, 01/01/1969. 
- Différentes coupures de presse générale, originaux ou reproduits, sur 
l’adhésion de syndicats communistes à la CMT (dont la CGT) et le 
retrait conséquent de syndicats américains (1969) ; extrait du rapport 
d’activités de la 6ème Assemblée de la CISL par FO (1969). 
- Document du Comité de politique économique à moyen terme 
(Communautés européennes) sur la représentativité des syndicats, 
1969. 
-Bulletin n°71 : extraits d’Intersocial, n°49, sur les syndicats dans les 
différents pays européens, 01/03/1973. 
- Copie d’un article non référencé sur la CMT, 02/10/1973. 
- Bulletin n°80 : article du Monde diplomatique, n°232, sur les syndicats 
ouvriers en Amérique latine, 07/1973. 
- Bulletin 81 : différents articles de presse (le Monde, Documentation 
européenne) sur les syndicats aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, 
1973. 
- Deux articles de Lavoro en italien, s.d. 
- Note non référencée sur les travaux du Comité exécutif confédéral de 
la Confédération européenne des syndicats, 04-05/1975. 
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- Note interne à la CGT [?] sur la rencontre entre CGT et FTF, syndicat 
danois, 29/04/1975. 

 
2- Les syndicats américains (1956-1967). 

 
- Huit articles originaux du Monde, série intitulée « Puissance et faiblesse 
des syndicats américains », 07/1956. 
- Document « Bulletin de presse international » du Département 
international de la CGT : reprise d’un article du New York Herald Tribune 
sur les syndicats américains, 26/04/1961. 
- Différentes coupures de presse générale (Le Monde, le Figaro , etc.) 
sur le syndicat automobile UAW (démission de son président), 
02/03/1967. 
- Document « Bulletin de presse international » du Centre confédéral 
d’études économiques et sociales de la CGT : texte d’un Américain sur 
le mouvement syndical international, 05/1967. 
- Document non référencé intitulé « Services secrets et syndicats 
« libres » » aux Etats-Unis, s.d. 

 
 

3- La Fédération syndicale mondiale (FSM) (1961-1975). 
 

- Exemplaire original d’un rapport sur les droits syndicaux dans le 
monde par le secrétaire de la FSM, 03/1961. 
- Prospectus incitants à l’adhésion à la FSM, 1967. 
- Article non référencé sur le rôle grandissant de la FSM, [1969]. 
- Différentes coupures de presse générale (Le Monde, L’Humanité, etc.) 
sur le 7ème Congrès à Budapest, 10/1969. 
- Rapport des travaux de la 5ème session du Bureau de la FSM sur l’unité 
syndicale, 03/1972. 
- Exemplaires originaux de la revue de la FSM Le Mouvement syndical 
mondial, 06-07/1973. 
- Article original non référencé sur l’unité syndicale, 19/3/1975. 

 
 

D- Les cotisations syndicales.      1954-1974
   
 

1- Documents internes à la CGT4 (1955-1972). 
 

- Document dactylographié de la Section d’éducation de la CGT 
intitulé « Documents d’étude sur les questions d’organisation et les 
méthodes de direction », dont une note sur les finances et les trésoreries 
syndicales, [après 1950]. 
- Document dactylographié non référencé, entre autres sur la 
trésorerie, les cotisations syndicales d’une fédération [non précisée], 
[09/1955]. 

                                                 
4 « Non référencé » signifie ici qu’on ne sait pas quel organisme de la confédération, ou quelle fédération, ou quelle UD, etc. 
en est à l’origine. 
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- Document dactylographié de la Fédération des travailleurs du textile 
de France et des pays d’outre-mer sur la reprise des cartes 1956, 
04/11/1955. 
- Document dactylographié non référencé: « Pour une bonne et rapide 
reprise des cartes 1957 ». 
- Document dactylographié de l’UD du Vaucluse : compte-rendu des 
travaux de la Commission administrative du 07/12/1957, entre autres sur 
les « ristournes », 1958 . 
- Document dactylographié, non référencé sur les cotisations et leur 
ventilation, [1959]. 
- Note manuscrite de J. Schaefer : notes prises dans un article de 
Liaisons sociales, n°2156 : « les conventions collectives de travail », sur les 
cotisations, 09/02/1959. 
- Document dactylographié, non référencé sur le rapport financier des 
années 1959 et 1960, [1960]. 
- Document dactylographié, non référencé sur la campagne de 
recrutement et de reprise des cartes de 1961 et sur l’organisation des 
réunions de comités régionaux, [1960]. 
- Documents dactylographiés réunis : un article du Peuple (11 ou 
12/1960) intitulé « Mise à jour des cartes syndicales 1960 » ; « Reprise en 
masse des cartes syndicales 1961 » ; « Régularisez les comptes 
financiers ». 
- Document manuscrit sans référence sur les cartes 1961 et le 
renforcement de la CGT. 
- Brochure originale de la Fédération nationale des travailleurs du sous-
sol et similaires : extraits du rapport de L. Delfosse sur les problèmes 
d’organisation, Conseil national sur les moyens d’avoir un syndicat de 
masse, 29-30/10/1960 . 
- Brochure originale de la Fédération nationale des travailleurs du sous-
sol et similaires, n°18, sur les problèmes d’organisation, dont le 
recrutement et les cotisations fédérales, 13/11/1961. 
- Partie d’un document dactylographié, non référencé : recto sur « le 
bilan 1962 du droit Minier », verso sur « faites rentrer le matériel 1962 ». 
- Documents dactylographiés réunis : une lettre de M. Caille aux UD, 
introduisant un rapport joint sur « quelques aspects des problèmes 
financiers dans les unions départementales », 17/10/1962. 
- Documents réunis : un article non référencé « La cotisation syndicale », 
[1962] ; un document dactylographié : lettre du secrétaire général et 
du trésorier aux trésoriers et secrétaires des syndicats à propos des 
cartes de 1963, [11/1962] ; un document dactylographié non référencé 
sur le recrutement, s.d. ; un document manuscrit non référencé sur les 
cotisations syndicales aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en 
Allemagne, s.d. 
- Document dactylographié, non référencé sur la reprise de cartes 
1963, [fin 1962]. 
- Feuillets manuscrits, non référencés, comportant des calculs relatifs 
aux cotisations syndicales, [après 12/1962]. 
- Partie de document dactylographié, non référencé, « Mise à jour des 
cartes 1962, placement des cartes pour 1963 », [1962 ou 1963]. 
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- Document dactylographié, non référencé, « Organiser partout une 
grande campagne de placement des cartes 1963 et de recrutement 
massif à la CGT », [1962 ou 1963]. 
- Partie d’un document dactylographié non référencé sur le paiement 
des commandes de matériel par les sections syndicales, [08 ou 
09/1963]. 
- Document dactylographié de la Fédération du verre sur la reprise des 
cartes syndicales 1964, 11/1963. 
- Documents dactylographiés réunis de la Fédération du textile : 
« Décision concernant le taux des cotisations fédérales pour 1964 » ; 
« Compte-rendu des travaux et décisions du Conseil national fédéral 
des 19 et 20/10/1963 » ; « Décision concernant la convocation du 34ème 
Congrès national de la fédération », 31/10/1963. 
- Document dactylographié, non référencé, « Problèmes financiers : 
cotisations, subventions, dans les organisations de la CGT », [après 
1963]. 
- Document dactylographié de l’UD des Ardennes sur le classement 
des fédérations concernant le paiement des cotisations 1964 à l’UD, 
07/1964. 
- Document dactylographié [de l’UD des Ardennes] sur le classement 
des fédérations concernant le paiement des cotisations 1964 à l’UD, 
[après 31/8/1964]. 
- Partie de document dactylographié, reproduisant un article de Force 
sur la cotisation fédérale, 21/10/1964. 
- Article de l’Union des métallurgistes CGT, notamment sur les recettes 
et les dépenses de la CGT, 10/1964. 
- Document dactylographié de la Fédération des travailleurs du textile 
et des industries rattachées : « Décision du Conseil national des 07-
08/11/1964 concernant les taux de cotisations fédérales pour 1965 », [fin 
1964]. 
- Exemplaire original du Guide du métallurgiste (Fédération des 
travailleurs de la métallurgie CGT) : « La vie syndicale à l’entreprise », 
12/1964. 
- Document dactylographié non référencé, donnant des conseils aux 
collecteurs et aux trésoriers pour les cartes 1965, [fin 1964]. 
- Document dactylographié de la Fédération du verre, sur le prix du 
timbre syndical, 11/1965. 
- Document dactylographié de la Fédération de la céramique sur la 
décision du 32ème Congrès national fédéral à propos de la cotisation 
syndicale, 11/1965. 
- Document dactylographié de la Fédération du verre sur le taux de la 
cotisation syndicale, 12/1965. 
- Document dactylographié de la Fédération des services publics et de 
santé, entre autres sur les cotisations syndicales, [1966]. 
- Lettre dactylographiée aux militants de la Fédération de la 
métallurgie, entre autres sur les cotisations syndicales, 29/06/1966. 
- Document dactylographié de la Fédération des métaux sur les 
cotisations syndicales, 06/1966. 
- Mot manuscrit (au dos d’une lettre coupée) de B.Frachon sur les 
cotisations syndicales, 05/09/1966. 



 

31 
 

- Lettre dactylographiée aux sections syndicales de la Fédération de la 
métallurgie, entre autres sur les ressources financières, 09/1966. 
- Communiqué dactylographié du Bureau fédéral de la Fédération du 
verre sur les cotisations syndicales, 09/1966.  
- Extrait dactylographié du Courrier fédéral [fédération non précisée] 
n°3, sur les moyens d’améliorer le collectage, 30/09/1966. 
- Document dactylographié de la Fédération du verre sur le placement 
des cartes 1967, 12/1966. 
- Exemplaire original du Guide du métallurgiste (Fédération des 
travailleurs de la métallurgie CGT) : « Les trois conditions du 
financement de l’activité syndicale », 01/1967 . 
- Extrait dactylographié du Courrier fédéral [fédération non précisée], 
n°27, sur le fait de régler régulièrement le matériel placé et payé, 
24/03/1967. 
- Document dactylographié, non référencé sur la cotisation syndicale : 
« La trésorerie et le renforcement », [1967]. 
- Brochure originale de la Fédération nationale des travailleurs du 
bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction sur la 
trésorerie syndicale, 10/1968. 
- Document dactylographié, non référencé sur les décisions de la 
Commission exécutive fédérale [non précisée], sur le taux de la 
cotisation que les syndicats versent à la fédération, sur le prix du timbre 
syndical, [1968]. 
- Document dactylographié, non référencé sur le taux de la cotisation 
syndicale qui devrait être équivalent à une heure de salaire par mois 
[Fédération du verre], [fin 1968]. 
- Feuilles dactylographiées : « Commentaires sur le rapport financier et 
sur la cotisation syndicale » par Berteloot, [fin 1969]. 
- Document dactylographié : Courrier de l’UD [non précisée], n°104, 
« Quelques réflexions sur les cotisations perçues par l’UD pour le 1er 
trimestre 1969 », 08/08/1969. 
- Document dactylographié : Courrier fédéral n°123, « un timbre de plus 
par carte en 1969 : 40 millions d’anciens francs en plus pour l’activité de 
nos syndicats », 30/05/1969. 
- Document dactylographié : Travailleur du verre, n°290, sur les taux de 
cotisation mensuelle des adhérents du syndicat de Chambéry (verre ; 
textile), 01/1970. 
- Document dactylographié : Courrier fédéral, n°154, sur un 
questionnaire sur les cotisations syndicales, 27/02/1970. 
- Document dactylographié de la Fédération du textile sur les 
cotisations syndicales nécessaires au syndicat, 07/1970. 
- Document dactylographié de la Fédération du verre sur le taux de la 
cotisation syndicale, 02/09/1970. 
- Document dactylographié : Courrier fédéral n°181 sur les mesures 
concernant les moyens financiers décidées par le Comité exécutif 
fédéral, 16/10/1970. 
- Exemplaire original du Guide du métallurgiste (Fédération des 
travailleurs de la métallurgie CGT) : « Revaloriser nos finances syndicales 
en fonction de l’activité à déployer», 10/1970. 
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- Document dactylographié, non référencé sur les cotisations de 1971 : 
« Cotisations 1971, au minimum une heure de salaire en 71 pour aller au 
1% du salaire », [1970]. 
- Document dactylographié [de l’Union des syndicats CGT de Paris], sur 
l’augmentation du taux de la cotisation perçue par l’UD ou par les 
unions locales à partir du 01/01/1971, [1970 ou 1971]. 
- Document dactylographié : reproduction d’un article du Travailleur 
parisien, n°60, sur le collectage et les paiements irréguliers, 12/08/1971. 
- Document dactylographié de la Fédération du verre sur le taux de la 
cotisation fédérale pour 1972, 10/1971. 
- Document dactylographié : reproduction du Travailleur parisien, n°67, 
sur la propositions d’augmentation du taux de la cotisation syndicale 
collectée par l’UD, 08/10/1971. 
- Document dactylographié : Courrier fédéral, n°222 sur la cotisation 
fédérale en 1972, 22/10/1971. 
- Document dactylographié : reproduction d’un article du Travailleur 
parisien sur le recrutement et le renforcement de l’UD, et sur 
l’augmentation du taux de la cotisation perçue par l’UD ou par les 
unions locales, 17/12/1971. 
- Document dactylographié : reproduction d’un article du Travailleur 
parisien, sur le recrutement et le renforcement de l’UD, 21/2/1972. 
- Document dactylographié, non référencé [UD de Charente] sur la 
cotisation 1973, 23/08/1972. 
- Document dactylographié, non référencé, [1972], sur les problèmes 
financiers d’une UD [non précisée]. 
- Document dactylographié, extrait de la Vie fédérale, n°73/6, sur les 
cotisations de la CGT en général, et celle du Syndicat des communaux 
de Clermont-Ferrand, 21/03/1973. 
- Exemplaire original du Guide du métallurgiste (Fédération des 
travailleurs de la métallurgie CGT) sur la politique financière de la CGT 
(« avoir une politique financière à tous les niveaux de l’organisation 
syndicale, les moyens de financer toute l’activité syndicale, 
l’organisation de la trésorerie, le plan de travail pour des finances 
saines »), 05/1973. 
- Document dactylographié, non référencé sur le collectage des 
cotisations syndicales, [été 1973]. 
- Document dactylographié, extrait du Courrier des syndicats 
(Clermont-Ferrand) sur la nécessaire hausse du coût de la cotisation, 
30/10/1973. 
- Extrait du Bulletin de l’UD- CGT du Puy-de-Dôme sur la cotisation 
syndicale de l’UL de Riom, 10-11/1973. 
- Document dactylographié de la Fédération CGT du verre sur le taux 
et le paiement des cotisations syndicales, [09/1974]. 
- Extrait du Bulletin de l’UD Clermont-Ferrand sur le retard du paiement 
des cotisations, 22/08/1974. 
- Document dactylographié : document préparatoire pour le 5ème 
Congrès de l’UD [de Paris] des 11-12-13/12/1975, intitulé « Propositions 
d’augmentation du taux de la cotisation 1975 collectée par l’UD, paru 
dans le Travailleur Parisien n°203, 18/10/1974. 
- Document dactylographié, non référencé, annoté , intitulé « Les 
problèmes de trésorerie dans le mouvement syndical », s.d. 
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- Note manuscrite [de Jean Schaefer] sur le manque de moyens 
financiers de certains syndicats pour mener la campagne électorale 
prud’homale, s.d. 
- Document dactylographié non référencé : « au sujet des cotisations 
perçues par les fédérations d’industries », s.d. 
- Document dactylographié sur les décisions prises par le Comité 
exécutif fédéral au XXVIème Congrès d’une fédération [non précisée] 
à propos de la hausse du taux de la cotisation fédérale, s.d. 
- Note manuscrite non référencée sur les assemblées générales de 
syndiqués, s.d. 
- Document manuscrit non référencé [projet d’intervention ou d’article 
avec calculs] sur le paiement de la cotisation syndicale, s.d. 
- Note manuscrite non référencée reprenant un article sur les 
cotisations syndicales, s.d. 

 
 

2- Articles et coupures de presse (cotisations syndicales de la CGT et 
des autres syndicats) (1954-1974). 

 
- Exemplaire original du Délégué du personnel sur la reprise des cartes 
CGT pour 1955, 12/1954. 
- Article non référencé sur les cartes CGT pour 1956 : « La carte 
syndicale…pourquoi ? », [fin 1955]. 
- Article non référencé sur les cartes [CGT] pour 1959 : « Nos tâches de 
fin d’année », [fin 1958]. 
- Article non référencé sur les cartes et timbres [CGT] pour 1959 : 
« Pourquoi prendre son timbre », [fin 1958]. 
- Article non référencé sur la reprise des cartes à la CGT : « Avec 
confiance, organisons une reprise… », [après 1958]. 
- Article du Travailleur parisien (publication de l’Union des syndicats CGT 
de la Seine) sur la reprise des cartes en 1961, 18/11/1960. 
- Article du Peuple : lettre ouverte du Bureau confédéral rappelant 
l’importance du journal Le Peuple pour le syndicat, 01/01/1960. 
- Articles du Métallo (syndiqués CGT de la métallurgie), entre autres sur 
la reprise des cartes CGT en 1961, 10/1960. 
- Article non référencé sur les collecteurs CGT par H. Brunet, [11/1960]. 
- Article non référencé sur l’augmentation du timbre syndical de la 
Fédération des cheminots CGT, [1960]. 
- Coupure de presse non référencée sur les cotisations syndicales 
[syndicat non précisé], [après 02/1961]. 
- Coupures de presse non référencées sur les comptes de 1960 par les 
trésoriers [syndicat non précisé], [1961]. 
- Coupure de presse sur la décision de XXXIIIème Congrès de la CGT 
d’augmenter les cotisations, [1961]. 
- Article du Creuset reproduisant un texte à propos de la cotisation 
obligatoire à la CGC, 05/10/1961. 
- Article du Travailleur textile sur la reprise des cartes CGT en 1962 et le 
recrutement, 02/1962. 
- Article du Travailleur textile sur le prix des cotisations [à la CGT] : « Un 
principe juste à respecter : le timbre mensuel (… )», 02/1962. 
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- Article non référencé sur le paiement des cotisations [au PCF], 
[02/1962]. 
- Article non référencé sur les collecteurs CGT : « Le coin des 
collecteurs », [04/1962]. 
- Article de Syndicalisme sur le passage de la cotisation CFTC à 5 NF, 
26/5/1962. 
- Article non référencé sur le prix de la cotisation CGT à partir du 
01/01/1963 : « L’heure de travail pour le syndicat », [1962]. 
- Copie manuscrite d’extraits d’un article de Die Welt sur le coût de la 
cotisation moyenne en Allemagne, 08/10/1962. 
- Coupure de presse non référencée sur la cotisation mensuelle des 
vignerons de la Marne [syndicat non précisé], [après le 01/10/1962]. 
- Article de [La Tribune], justifiant l’augmentation des cotisations 
[syndicat non précisé], 30/10/1962. 
- Article du Bulletin fédéral des services publics sur les problèmes 
financiers et de trésorerie » (CGT), 10/1962. 
- Exemplaire original du Délégué du personnel entre autres sur la reprise 
des cartes en 1963 pour renforcer la CGT, 11/1962. 
- Coupure de presse non référencée sur les besoins financiers de la CGT 
et la cotisation mensuelle égale à l’heure de salaire, [1962]. 
- Coupure de presse non référencée sur les cartes et timbres CGT à la 
« Provençale », [fin 1962]. 
- Article de presse non référencé sur les cotisations CGT pour 1963, [fin 
1962]. 
- Article de presse non référencé sur les cotisations CGT pour 1963 :  « A 
quoi sert la cotisation syndicale ? », [fin 1962]. 
- Article de presse non référencé sur les cotisations CGT pour 1963 par 
André Neau, [fin 1962]. 
- Article de presse non référencé sur la « grande campagne de reprise 
des cartes 1963 » (CGT), [fin 1962].  
- Article de presse non référencé intitulé « La CGT ne vit que de l’argent 
de ses syndiqués » et sur les reprises de cartes en 1963, [fin 1962]. 
- Coupure de presse non référencée sur le taux des cotisations CGT de 
la Régie Renault pour 1963, [fin 1962]. 
- Articles de La Tribune (en deux morceaux), , sur les cotisations CGT 
pour 1963, [fin 1962]. 
- Exemplaire original du Travailleur parisien, sur remise des cartes et 
recrutement pour 1963, 07/12/1962. 
- Article du Délégué du personnel sur les moyens financiers de la CGT, 
[après 31/12/1962]. 
- Article non référencé sur le coût des cotisations suivant le salaire 
[syndicat non précisé], [après 1962]. 
- Article non référencé proposant une carte des résultats à un 
référendum, [après 1962]. 
- Article du Peuple, sur le taux de la cotisation syndicale CGT, 01-
15/01/1963. 
- Article de Syndicalisme sur l’emploi de l’argent des cotisations 
syndicales à la CFTC, 06/04/1963. 
- Coupures du Travailleur de l’Etat sur la cotisation fédérale CGT, 
04/1963. 
- Article de Syndicalisme sur les cotisations CFTC, 27/04/1963. 
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- Article de Syndicalisme sur les cotisations syndicales américaines, 
01/06/1963. 
- Article de Syndicalisme sur les moyens financiers de la CFTC (XXXIIème 
congrès), [après 06/1963]. 
- Article du Service public sur le coût de la cotisation mensuelle CGT, 
[après 07/1963]. 
- Article de Syndicalisme sur les moyens financiers de la CFTC, 
07/09/1963. 
- Article de La Tribune des cheminots sur la hausse des cotisations de la 
Fédération des cheminots au 01/01/1964, [après 09/1963]. 
- Article de Le Service public sur ce que pensent les travailleurs de la 
cotisation syndicale, 10/1963. 
- Article de [Syndicalisme], sur le débat sur les finances à la CFTC, 
02/11/1963. 
- Article de La Tribune sur, entre autres, les cotisations [de la Fédération 
de l’agriculture CGT], 03/11/1963. 
- Article de [La Tribune] sur l’augmentation de la cotisation syndicale 
[de la Fédération de l’agriculture CGT], 11/1963. 
- Article de La Voix des employés sur les cotisations [du syndicat CGT 
des employés] au 01/01/1964, 12/1963. 
- Article de Syndicalisme sur les buts des cotisations de la CFTC, 1963. 
- Article de Syndicalisme sur la hausse des cotisations CFTC, [après 
1963]. 
- Article de [Syndicalisme] sur les caisses du syndicalisme français selon 
la CFTC, [après 1963]. 
- Article non référencé, sur les cartes CGT de 1964 : « Mise à jour des 
cotisations (…) », [fin 1963]. 
- Article non référencé sur, entre autres, le recrutement et le collectage 
de la CGT, 09/1964. 
- Article de Syndicalisme sur les cotisations syndicales au Canada : 
« Des moyens pour l’action », 10/10/1964. 
- Article de L’Ardenne syndicale sur les avantages de la cotisation 
syndicale et pour la prise de la carte CGT de 1965, 12/1964. 
- Article de Syndicalisme sur les cotisations syndicales de la Fédération 
CFTC des industries chimiques, [1964]. 
- Article de [Syndicalisme] sur l’augmentation des cotisations syndicales 
à la CFTC : « La cotisation, une adhésion consciente et efficace », 
[1964]. 
- Article non référencé, entre autres sur la reprise des cartes CGT pour 
1965 : « Le meilleur outil…un syndicat puissant », [fin 1964]. 
- Article des Travailleurs de l’Etat sur la cotisation CGT, 01/1965. 
- Article autrichien sur les cotisations syndicales, 01/1965. 
- Article de Syndicalisme sur la nécessité des cotisations pour renforcer 
le syndicat, 01/1965. 
- Article de Syndicalisme sur les cotisations du Syndicat de la chimie de 
Savoie données en exemple, 15/05/1965. 
- Article de Syndicalisme sur le collectage des cotisations à la 
Fédération CFDT des produits chimiques, 24/07/1965. 
- Article de Force-information, n°128, sur la nécessité de payer ses 
cotisations syndicales CGT, 09/1965. 
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- Article de [La Voix des] Industries chimiques sur la cotisation syndicale 
CGT équivalant à une heure de travail par mois, 11/1965. 
- Article non référencé sur « le rôle de la trésorerie » dans le syndicat 
[non précisé], [après 11/1965]. 
- Articles non référencés sur la cotisation CGT qui doit équivaloir à une 
heure de salaire, 1965. 
- Article non référencé sur la cotisation au syndicat CGT de Montluçon 
(chimie), [1965-1966]. 
- Article non référencé sur la mise à jour des cartes CGT, [après 1965]. 
- Article de la Voix des Industries chimiques sur les finances syndicales 
CGT, 03/1966. 
- Article de la Voix des Industries chimiques sur les collecteurs CGT, 
05/1966. 
- Article de Syndicalisme sur la politique financière du Conseil 
confédéral de la CFDT, 02/07/1966. 
- Article non référencé sur le taux des timbres syndicaux CGT : « Le 
timbre syndical = une heure de travail », [1966]. 
- Coupure de presse non référencée sur la reprise des cartes [CGT] 
pour 1967 : « Cotisations et trésorerie », [fin 1966]. 
- Coupure de presse non référencée sur le recrutement et la reprise des 
cartes CGT pour 1967 : « Adhérer et recruter…c’est déjà agir », [11 ou 
12/1966]. 
- Article non référencé sur la remise des cartes CGT 1967 : « Votre 
cotisation syndicale chaque mois. Pourquoi ? », [fin 1966 ou début 
1967]. 
- Coupure de presse non référencée sur le taux de la cotisation 
syndicale CGT : « La cotisation sociale », 06/1967. 
- Coupure de presse non référencée sur le fait que le Congrès de la 
CFTC demande la cotisation syndicale obligatoire, 20/11/1967. 
- Article non référencé sur ce « à quoi servent (les) cotisations » payées 
à la CGT , [12/1967]. 
- Article en allemand de SCZ sur les cotisations syndicales, 17/10/1968. 
- Article non référencé sur ce à quoi servent les cotisations payées à la 
CGT : « La cotisation syndicale pourquoi ? », 11-12/1968. 
- Article non référencé sur ce à quoi servent les cotisations payées à la 
CFTC : « Pourquoi payer une cotisation ? », 12/1968. 
- Article du Délégué du personnel, n°222, sur la campagne de 
placement des cartes CGT 1969, [fin 1968]. 
- Article non référencé sur la trésorerie de la CGT : « La trésorerie, une 
nécessité », [fin 1968/début 1969]. 
- Article de [Syndicalisme] sur les cotisations [CFTC] comme « nerf de la 
guerre » [après 1969]. 
- Article de Trans-Elan sur les cotisations [d’un syndicat non précisé] : 
« Faire confiance aux syndiqués », 10/1969. 
- Article non référencé sur les moyens financiers de la CGT : « Donner à 
nos organisations les moyens de travail indispensables », [après 
10/1969]. 
- Article non référencé sur les cotisations syndicales dans une entreprise 
(et les objectifs pour 1970), [fin 1969].  
- Coupure de presse non référencée sur les cotisations syndicales FO et 
CFDT, 01/1970. 
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- Article non référencé sur les cotisations des syndicats yougoslaves, 01-
02/1970. 
- Article de Syndicalisme-magazine, sur un projet de charte financière 
pour les cotisations CFDT, 03/1970. 
- Article de Syndicalisme sur les moyens de financement de la CFDT, 
05/1970. 
- Article non référencé [Fédération du bâtiment CGT] entre autres sur 
les cotisations : « Une tâche de premier plan », 07/1970. 
- Coupure de presse de la Voix des employés et des cadres (CGT) 
justifiant l’augmentation des cotisations de la cotisation fédérale, 
10/1970. 
- Article de Syndicalisme-magazine sur des collecteurs CFDT, 01/1971. 
- Article de l’Imprimerie française sur la cotisation de la Fédération [des 
travailleurs du livre] (CGT), 06/1971. 
- Article non référencé sur les taux de cotisation de certains syndicats 
CGT en 1971, [01 ou 02/1972]. 
- Article de Trans-Elan, sur l’importance de la trésorerie dans un syndicat 
[CGT des transports], 2ème trimestre 1972. 
- Article de Trans-Elan, n°9, sur la politique financière du syndicat [CGT 
des transports], 1er trimestre 1973. 
 - Article de Trans-Elan sur la politique financière du syndicat [CGT des 
transports], 4ème trimestre 1973. 
- Bulletin n°70 : articles d’Intersocial, n°48, sur les cotisations syndicales 
en Allemagne fédérale, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, 
15/02/1973. 
- Exemplaire original des Notes du ministère du travail, de l’emploi et de 
la population sur le bilan 1973 des sections syndicales, 29/10-
04/11/1973. 
- Article [de Trans-Elan] sur le rôle du trésorier et les finances du syndicat 
[CGT des transports], 1er trimestre 1974. 
- Article du Délégué du personnel, n°285/286, sur « Adhésions, cartes et 
cotisations » à la CGT en 1974, [début 1974]. 
- Article [de Trans-Elan] sur ce à quoi servent les cotisations [fin 1974]; 
bilan et compte de gestion 1973 (Syndicat CGT des transports). 
- Exemplaire original d’Informations (journal du BIT) sur la protection des 
fonds syndicaux, 10/1974. 
- Article non référencé sur les manques de moyens financiers [d’un 
syndicat non précisé] et sur les cotisations : « Aborder la question de 
face », s.d. 
- Article du Délégué du personnel, n°204, sur « les trois conditions du 
financement de l’activité syndicale », s.d. 
- Article non référencé intitulé « Grippe-sous ou dirigeant ? » sur le rôle 
du trésorier des sections syndicales CGT, s.d. 
- Article en allemand non référencé : « Sparen am falschen Ort », s.d. 
- Article de Lavoro, en italien, sur les cotisations syndicales : « Per avere 
un sindicato efficiente bisogna pagarselo », s.d. 
- Article non référencé, en italien, sur les cotisations syndicales : 
« Raddopiare le entrate ordinarie », s.d. 
- Article de Lavoro, en italien., sur les cotisations syndicales : « Il 
finanziamento del sindacato », s.d. 
- Coupure de presse, non référencée, en italien, s.d. 
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- Article de presse non référencé, en allemand., sur les cotisations 
syndicales : « Keine köheren beiträge », s.d. 
- Article de presse non référencé, en allemand., sur les cotisations 
syndicales : « Kein Argum…», s.d. 
- Article de presse non référencé, en allemand., sur les cotisations 
syndicales : « wofür zahlen wir ? », s.d. 
- Article de presse non référencé, en allemand, sur les cotisations 
syndicales : «Zahlen wir den richtigen Beitrag ? », [années 1970]. 
- Article de presse non référencé, en allemand, sur les cotisations 
syndicales : « Mehr Gerechtigkeit », [années 1970]. 

 
 

E- Syndicalisation5.      1954-1974   
 

1- Documents internes à la CGT6 (1954-1974) 
 

- Courrier dactylographié de la Confédération, destiné aux secrétariats 
des UD et UL sur l’organisation d’une grande campagne de 
recrutement, 03/12/1954. 
- Courrier dactylographié de la Confédération destiné aux secrétariats 
des UD et UL sur la semaine revendicative d’action de la Fédération 
des employés, 07/12/1954. 
- Document imprimé de la Commission administrative de la CGT sur 
« L’organisation d’une grande campagne revendicative et de 
recrutement », 12/09/1956. 
- Document dactylographié [du Bureau fédéral d’une fédération non 
précisée] reproduisant des extraits d’une lettre adressée aux syndiqués 
CGT par le Comité de coordination des syndicats des métaux du bassin 
de la Sambre (Nord) et les syndicats de cette région, sur l’intérêt d’être 
syndiqué, [fin 1957]. 
- Document dactylographié, bulletin fédéral [fédération non précisée] 
notamment sur le placement des cartes de 1961, [12/1960]. 
- Document dactylographié [du Bureau fédéral d’une fédération non 
précisée] sur les problèmes de recrutement et le bilan des recettes et 
dépenses pour 1959 et 1960, [12/1960]. 
- Document imprimé original de la Fédération nationale des travailleurs, 
cadres et techniciens des chemins de fer français CGT destiné aux 
cheminots non syndiqués pour les inciter à prendre leur carte CGT 1962, 
[1961]. 
- Document dactylographié de la Fédération du verre, sur le nombre 
d’adhérents : « Avancer hardiment dans le recrutement de nouveaux 
adhérents », [03/1962]. 
- Document dactylographié, bulletin fédéral [fédération non précisée] 
sur les cartes et les cotisations, le recrutement, la trésorerie, [fin 1962]. 
- Document dactylographié, bulletin fédéral [Fédération des mines] sur 
le nécessaire renforcement des syndicats de la fédération (cf. nombre 
d’adhérents), [début 1963]. 

                                                 
5 Pour les questions de recrutement, se rapporter aussi à la rubrique cotisations syndicales car de nombreux 
documents sont consacrés aux deux thèmes (et inversement pour les cotisations syndicales). 
6 « Non référencé » signifie ici qu’on ne sait pas quel organisme de la confédération, ou quelle fédération, ou quelle 
UD, etc. en est à l’origine. 
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- Document dactylographié [d’une fédération non précisée] sur la 
campagne de reprises des cartes en 1964 et le recrutement, [fin 1963]. 
- Document dactylographié, Courrier fédéral [de la Fédération de la 
métallurgie], n°346, sur la campagne de recrutement 1974, 21/06/1974. 
- Document dactylographié [d’une fédération non précisée, sur le 
recrutement], s.d. 
- Tract original diffusé par l’UD des syndicats confédérés des Alpes -
Maritimes incitant à se syndiquer à la CGT (avec bulletin d’adhésion), 
s.d. 

 
 

2- Articles et coupures de presse (recrutement syndical de la CGT et 
des autres syndicats) (1955-1968). 

 
- Article du Peuple sur les possibilités de recrutement de la Fédération 
CGT de la céramique en 1956, 15/11/1955. 
- Article de presse non référencé, annoté sur le fait que chaque 
travailleur doit se syndiquer (à la CGT), [après 1955]. 
- Article non référencé donnant des conseils pour organiser la reprise 
des cartes CGT 1958 et le recrutement, [fin 1957 ou début 1958]. 
- Article non référencé : « Pourquoi pas un livret d’accueil de la section 
syndicale » [CGT], [début 1958]. 
- Article non référencé [Fédération des services publics et de santé] : 
quelques réflexions sur le recrutement [CGT], [début 1958]. 
- Article du Travailleur Parisien (Union des syndicats de la Seine CGT) sur 
l’unité et le renforcement de la CGT, 27/01/1958. 
- Article de presse non référencé, annoté sur les façons d’améliorer le 
recrutement à la CGT, [après 03/1958]. 
- Exemplaire original du Guide du métallurgiste sur les moyens de 
devenir un syndicat de masse [CGT], 05/1958. 
- Article non référencé sur la nécessité d’avoir sa carte à la CGT pour se 
défendre : « La carte syndicale, sa valeur », [08/1958]. 
- Article non référencé incitant les syndiqués à trouver de nouveaux 
adhérents [CGT], [fin 1958]. 
- Exemplaire original du Guide du métallurgiste sur le recrutement 
[CGT], 05/1959. 
- Exemplaire original du Délégué du personnel sur les moyens de 
devenir un syndicat de masse et le recrutement [CGT], 06/1959. 
- Article du Guide du métallurgiste : texte du Bureau fédéral [de la 
Fédération des travailleurs de la métallurgie] sur le recrutement, [09 ou 
10/1959]. 
- Article non référencé sur la reprise des cartes et le recrutement [CGT] 
(texte de J. Schaefer), [1959 ou 1960]. 
- Article non référencé, en italien : « La conquista dei lavoratori al 
sindacato », [après 1959]. 
- Supplément original à Lavoro n°45 :  « 1960, la tessera dellà CGIL », s.d. 
- Article non référencé avec note manuscrite : « Prends ta carte CGT », 
[01/1960]. 
- Exemplaire original du Guide des syndicats locaux (Union syndicale de 
la métallurgie et de la mécanique de la Seine), , dont un article sur le 
recrutement [CGT], 09/1960. 
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- Article de Der Privatangestellte, en autrichien, sur le recrutement et le 
renforcement du syndicat, 17/10/1960. 
- Article de Lavoro, en italien, sur le recrutement, [1960 ou 1961]. 
- Article de presse non référencé, intitulé « Réservé aux syndiqués » 
[CGT], [début 1961]. 
- Coupure de presse non référencée, intitulé « Qu’en penses-tu 
camarade inorganisé ? Le syndicat c’est une assurance », [début 
1961]. 
- Exemplaire original du Travailleur textile (organe de la Fédération des 
travailleurs du textile et des industries rattachées) sur le souhait de 
recrutement de masse à la CGT en 1961, 02/1961. 
- Brochure originale éditée par la Fédération des travailleurs de la 
métallurgie, supplément au Guide du métallurgiste, n°97, reproduisant 
un discours du secrétaire du Syndicat de Saint Etienne au Conseil 
fédéral des 23-24/10/1961 sur les moyens de renforcer les syndicats 
CGT, [après 10/1961]. 
- Pages de la Tribune donnant des arguments pour encourager à la 
syndicalisation [CGT], [début 1962].  
- Coupure de presse non référencée sur les raisons de se syndiquer et 
notamment à la CGT, [01ou 02/1962]. 
- Article de Der Privatangestellte, en autrichien, sur le recrutement, 
13/01/1962. 
- Exemplaire original du Guide du métallurgiste (Fédération des 
travailleurs de la métallurgie CGT) consacré à la propagande et au 
recrutement, 03/1962. 
- Exemplaire original du Var syndicaliste (organe de l’Union 
départementale CGT du Var) proposant « un plan réaliste de 
recrutement », 04/1962. 
- Coupure de presse non référencée sur le recrutement en 1963 et la 
reprise des cartes [CGT], [fin 1962]. 
- Exemplaire original du Guide du métallurgiste (Fédération des 
travailleurs de la métallurgie CGT) : « Pour une grande campagne de 
recrutement 1964 », 12/1963. 
- Coupure de presse pour inciter les jeunes à prendre leur carte à la 
CGT, [fin 1962]. 
- Article non référencé proposant le bilan de l’année 1962 et la reprise 
des cartes 1963 par le secrétaire de l’UD [CGT du Var], [fin 1962 ou 
début 1963]. 
- Coupure de presse non référencée, annotée, , sur la question de la 
qualité ou de la quantité du recrutement à la CGT et la vente des 
cartes de 1963, [fin 1962 ou début 1963]. 
- Article non référencé sur la CGT aux Forges et chantiers de la 
Méditerranée à la Seyne-sur-mer et notamment les cartes de 1963, 
[12/1962 ou 01/1963]. 
- Exemplaire original du Délégué du personnel sur la nécessaire 
participation des syndiqués au recrutement et la reprise des cartes 
[CGT] pour 1963, 01/1963. 
- Coupure de presse non référencée essayant de convaincre les 
travailleurs non syndiqués à se syndiquer [CGT], [1962 ou 1963]. 
- Articles de la Voix des industries chimiques sur le recrutement et le 
nombre de timbres par carte, 07/1964. 
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- Article de Syndicalisme sur l’adhésion à la CFDT, 26/12/1964. 
- Exemplaire original du Travailleur du verre sur la campagne de 
recrutement de la CGT, 08/1965. 
- Deux articles réunis : un annoté, [du Travailleur du verre], [début 1965], 
sur la nécessité de recruter pour affaiblir le patronat [CGT], ; l’autre du 
Délégué du personnel, [début 1965], sur le recrutement et les effectifs 
[CGT]. 
- Articles de Syndicalisme, proposant une étude sur « Propagande, 
progression, promotion » pour la CFDT, 8/01/1966. 
- Coupure de presse non référencée sur le mutualisme, [fin 1966]. 
- Article non référencé, lançant un appel à la syndicalisation [CGT], 
[12/1966]. 
- Article de la Voix des industries chimiques, n°175, sur le recrutement 
par les adhérents CGT, 04/1967. 
- Article de la Vie syndicale à l’entreprise (FTM) sur le renforcement de 
la CGT chez Renault, 03/1967. 
- Articles de la Vie syndicale à l’entreprise (FTM) sur les adhésions et les 
cotisations de différents syndicats de la CGT, 04/1967. 
- Articles de Syndicalisme proposant une étude sur la propagande de 
la CFDT, 13/04/1967. 
- Exemplaire original du Guide du militant de la métallurgie (Fédération 
des travailleurs de la métallurgie CGT) sur les jeunes, 05/1967. 
- Article de Syndicalisme sur le recrutement de la CFDT (Union régionale 
parisienne CFDT), 18/01/1968. 
- Article non référencé « Renforçons la CGT » par L. Mauvais, secrétaire 
de la CGT, s.d. 
- Coupure de presse et article non référencés avec le même titre et le 
même texte : « La force de frappe syndicale : des syndicats puissants » 
[CGT], s.d. 
- Article non référencé., « Pour un nombre toujours plus grand de 
syndiqués » [CGT], s.d. 
- Article non référencé « La démocratie syndicale » [CGT], s.d. 
- Coupure de presse non référencée « Compagnons du Bâtiment, votre 
intérêt ! » [CGT], s.d. 
- Coupure de presse non référencée. « Tu fai (sic) confiance à la 
CGT…alors prends la carte de la CGT », s.d. 

 
 

F- L’éducation syndicale7 (1963-1968). 
 

- Fichier/ guide pour l’Education syndicale : cinq fiches et des bons de 
commande pour des brochures éducatives, [mis au point par le Centre 
confédéral d’éducation ouvrière (CCEO), après décision du XXXIVème 
Congrès, en 1963]. 
- Document dactylographié [interne à une fédération non précisée] sur 
l’éducation syndicale, [après 10/1965]. 
- Document dactylographié reproduisant un texte de Heinz Eckert « La 
formation politique dans le domaine syndical », paru dans Cahiers 
mensuels syndicaux et publié par le CA du DGB (RFA), 04/1966. 

                                                 
7 Les documents sont de natures différentes : presse, documents internes à la CGT, etc. 
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- Article de Syndicalisme, intitulé « La syndicalisation des travailleurs 
exige un travail systématique » [CFDT], 14/01/1967. 
- Document dactylographié interne à la CGT sur l’éducation syndicale : 
« Des écoles régionales…aux stages fédéraux », [début 1967]. 
- Article du Guide du militant de la métallurgie intitulé « Les bases de 
notre activité et comment la développer », 05/1967. 
- Article de Syndicalisme intitulé « L’action syndicale et les jeunes au 
travail » [CFDT], 13/07/1967. 
- Exemplaire original du Guide du militant de la métallurgie consacré à 
l’éducation syndicale, 08/1967. 
- Document dactylographié « Propositions pour la réorganisation de la 
structure et des activités internes au CCEO » : [résolution sur l’éducation 
syndicale du XXXVIème Congrès de la CGT], 18/09/1967. 
- Article de Syndicalisme intitulé « Concept d’implantation et de 
développement syndical » [CFDT], 09/11/1967. 
- Article de Syndicalisme intitulé « Une tâche essentielle, la 
syndicalisation des jeunes travailleurs » [CFDT], 04/01/1968. 
- Documents dactylographiés non réunis [mais de la même date et 
participant d’un même document car certaines pages sont 
numérotées en continu de 27 à 43]: réunions régionales pour 
l’éducation syndicale ; subventions et discriminations concernant 
l’éducation syndicale ; formation syndicale générale de niveau 
élémentaire (programmes de stages) ; formation des conférenciers 
(programmes de journées d’études) ; bon de commande de brochures 
éducatives ; articles complétant les brochures éducatives du CCEO, 
04/01/1968 . 
- Article de Syndicalisme intitulé « L’action support numéro 1 de 
l’adhésion » [CFDT], 18/01/1968. 
- Document dactylographié interne à la CGT reproduisant un texte de 
G. Séguy sur « La jeunesse et le syndicalisme », paru dans l’Humanité du 
18/07/1968. 
- Note manuscrite [de J. Schaefer] sur la formation sociale, s.d. 

 
40 CFD 4  II. COMITES D’ENTREPRISES.  

 
 
Principaux thèmes rencontrés : 

 
- Colonies de vacances.  
- Services sociaux. 
- Considérations juridiques sur les CE. 
- La gestion et fonctionnement des CE. 
 

       


