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Introduction

Les relations entre la Confédération Générale du Travail (CGT) et la
Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) ont une longue histoire
d’autant que ces deux syndicats furent respectivement créés en 1895 et 1906. Ils
sont par ailleurs tous deux les syndicats majoritaires dans leur pays. Cependant, la
création d’une Communauté européenne et d’un Marché Commun par le Traité de
Rome en 1957, a poussé la CGT et la CGIL à s’unir dans un Comité permanent CGTCGIL pour agir au niveau international. La décision est prise les 25 et 26 novembre
1965 et dès le 9 mars 1966, les confédérations font part à la Communauté
Economique Européenne (CEE) de leur initiative et de leur désir d’une rencontre.
L’action et la réflexion sur le Marché commun se poursuit avec notamment une
Conférence de presse organisée par la revue Synthèse, à Bruxelles, le 5 avril 1966 au
cours de laquelle un mémorandum est remis aux autorités européennes. Une
nouvelle phase de l’action du Comité intervient avec la création d’un Secrétariat
permanent basé à Bruxelles pour renforcer sa position au sein de la CEE1.
Le fonds des relations entre la CGT et la CGIL se constitue de 8 boîtes mais
l’origine des documents est relativement floue. Leur étude laisse à penser qu’ils
proviennent à la fois d’un versement du service international de la CGT et de la
réunion de documents issus d’archives de militants car on retrouve par exemple un
certain nombre de notes manuscrites. Pour une réelle étude de l’action commune
de la CGT et de la CGIL, il est par ailleurs indispensable de consulter également les
éventuelles archives conservées par la CGIL.
Les archives s’organisent en plusieurs parties. Tout d’abord, une partie des
archives concerne les relations entre la CGT et la CGIL et les rencontres qu’il a pu y
avoir entre elles et notamment la Conférence de Milan. Puis une autre partie touche
au Comité permanent, ses réunions et du courrier. Une partie importante porte sur le
Secrétariat de Bruxelles. Certains documents permettent de comprendre son
fonctionnement et ses buts tandis que d’autres découlent de son activités même
avec principalement des relations épistolaires. Ensuite on constate que l’activité de
communication entre autres avec les médias est très développée comme le
montrent les nombreux communiqués de presse. Enfin, une dernière boîte comprend
des dossiers sur les thèmes de réflexion en rapport avec l’Europe abordés par la CGT
et la CGIL.

1

Renseignements tirés du document sur l’historique de l’union CGT-CGIL présent dans la boîte 1
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Liste des abréviations

CGT : Confédération générale du Travail.
CGIL : Confederazione generale Italiana del Lavoro
CEE : Communauté économique européenne.
FSM : Fédération syndicale mondiale.
CISL : Confédération Internationale des Syndicats Libres.
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Inventaire

36 CFD 1

Organisation. Administration. Rencontres.

1964-1978

Organisation, Administration : Règlement intérieur du Comité
permanent (s.d.), notes sur l’historique de la CGT-CGIL (19711978), liste sur la composition du Comité permanent et du
secrétariat de Bruxelles (s.d.), documents de comptabilité (19641974), carnets de reçus (1967-1975)
Rencontres entre CGT et CGIL : notes manuscrites et
dactylographiées (1965-1974)
Conférence de Milan, 13-15 octobre 1967 : correspondance,
documents issus de la préparation de la Conférence, invitations,
document sur l’organisation et la comptabilité, listes des
participants, interventions dactylographiées de certains
militants : Louis SAILLANT, Henri KRASUCKI, Lucien CHAVROT,
NOVELLA, Georges SEGUY, dossier de la Conférence, coupures
de presse
Relations entre CGT et CGIL,
documentaires, (1972-1974)

36 CFD 2

Comité permanent.

échanges

épistolaires

et

1965-1970

Réunions du Comité permanent : notes manuscrites et
dactylographiées, courriers, brochure le Bulletin du Comité
permanent CGT-CGIL, n°1 à 5, 1967-1970
A noter : la parution en plusieurs
langues : français, italien, allemand et
anglais

36 CFD 3

Secrétariat Bruxelles.

1967-1973

Création du secrétariat : communiqué, note dactylographiée,
notes
manuscrites,
ordre
du
jour,
procès-verbal,
correspondance, communiqués, documentation
Note manuscrite et document dactylographié sur un
communiqué fait par le Secrétariat au sujet de la Communauté
européenne, 1972.
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36 CFD 4

Courrier du Secrétariat de Bruxelles.

1967-1972

Correspondance départ et arrivée.

36 CFD 5

Courrier du Secrétariat de Bruxelles.

1967-1972

Relations avec les Confédérations (1970-1972) ; relations avec les
Fédérations (1970-1972), relations avec les organisations
syndicales (1970-1972), sollicitations particulières2, ( 1967-1972)
Gestion financière, 1972.

36 CFD 6

Courrier du Secrétariat de Bruxelles.

1967-1972

Relations avec la CEE : Courriers concernant les Comités
consultatifs paritaires de la CEE, (1970-1972), délégations, visites
(1970-1972)

36 CFD 7

Communication.

1958-1974

Communiqués et déclarations faites par la CGT-CGIL, par la CGT
et concernant d’autres organisations (IG Metall, Fédération CGTCGIL des travailleurs des catégories agricoles et de
l’alimentation, CISL, FIOM-CGIL et FMT-CGT, fédération CGT-CGIL
des transports,…), 1959-1974.3, coupures de presse et « bulletins
presse internationale » de la CGT, 1958-1974, Publications
CGIL (CGIL Information. n°3, « Problèmes du MEC et du
syndicalisme européen », avril-mai 1966. n° 7, « Conférence de
presse annuelle de la CGIL », janvier 1967).

36 CFD 8

Thèmes de réflexion. Europe. International.

1956-1973

Relations et réunions avec la CEE : notes dactylographiées et
manuscrites, courriers (1956-1972) ; marché Commun, notes
dactylographiées et manuscrites, revues (1957-1972) ; dossiers
Politiques CEE, notes dactylographiées (1970-1973) ; emplois,
Travailleurs européens, notes dactylographiées (1965-1970) ;
2

Courriers adressés au secrétariat et faisant l’objet de requêtes spécifiques comme des demandes de
renseignements par des doctorants de différentes universités européennes, des demandes de documentation par
diverses organisations…
3
A noter que ce dossier comprend des documents sur la Conférence de presse organisée par la revue Synthèse le
5 avril 1966 et notamment une photo retrouvée parmi les documents qui a été versée à la photothèque de l’IHS.
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mouvement syndical européen, notes dactylographiées et
manuscrites (1967-1971) ; Social et société européenne, notes
dactylographiées et manuscrites, communiqué (1967-1973) ;
International, FSM, notes dactylographiées, courrier, extrait du
Peuple n°733, interventions, 1962-1968.
Autres organisations européenne : articles de presse, courrier,
notes et rapports dactylographiés, communiqués (1959-1973)
Concerne notamment : le Comité européen
des syndicats des transports CGT-CGIL, l’IG
Metall, le CISL (Secrétariat syndical européen
qui devient en 1969 la Confédération
européenne des syndicats libres dans la
Communauté), la Fédération générale du
Travail de Belgique et autres syndicats
belges, le Comité syndical de coordination
et d’action des pays du marché commun.
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