
 
 

 

PRESSE ET PUBLICATIONS CGT NUMERISEES 
ACCESSIBLES EN LIGNE : 

DES RESSOURCES NUMERIQUES POUR 
L’HISTOIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la recherche d’une illustration1 pour la publication de l’IHS ? D’une belle « Une » 
pour une exposition ? Un retour aux sources pour écrire un article, rédiger une 
intervention ? Besoin de retrouver la position défendue par la CGT sur un thème 
particulier ? Ou simplement le plaisir de se replonger dans les écrits de la CGT ? La 
presse CGT et les publications numérisées et accessibles gratuitement sur internet 
sont des sources précieuses pour tous les militants ! 
 
Mais comment accéder en ligne à la presse CGT ? Que puis-je trouver sur internet ? 
Sur quels sites ?  
 
Afin de faciliter vos recherches sur internet, nous vous proposons un document 
récapitulatif des documents CGT2 (presse, congrès et brochures) mis en ligne sur 
internet3. 
 
Ce petit guide pratique a vocation à être enrichi et mis à jour régulièrement en 
fonction de nouvelles campagnes de numérisation. N’hésitez pas à nous signaler 
tous documents nouveaux mis en ligne.  
 
 
 
 

 
Bonne navigation ! 

                                                           
1 Avant toute publication, vérifier que l’illustration est bien libre de droits (pas de droits d’auteur à payer).  
2 D’autres types de supports tels que les photographies, films, enregistrements sonores, affiches, etc. feront l’objet d’une 
prochaine note.  
3 Nous vous proposons une sélection de sites. Pensez à regarder régulièrement les sites des services d’archives publiques ou 
des institutions du Codhos par exemple.  

 



 
 

  
Gallica est la bibliothèque numérique  de la Bibliothèque nationale de France (BnF). C’est 
l’une des plus importantes bibliothèques numériques accessibles gratuitement sur internet. 
Elle offre l'accès à tous types de documents : livres, presse et revues, manuscrits, 
documents sonores, documents iconographiques, cartes et plans. Plus de quatre millions de 
documents sont mis en ligne ! Une mine d’or pour nos recherches !  
 
 
 
 
 
 
 
Pour débuter ta recherche, deux possibilités  existent à partir de la page d’accueil (ci-
dessous) : 
 

 
 
1- sélectionner dans le menu déroulant  « dans la presse et revues »  puis taper un mot-clé 
dans la barre de recherche . 
 

 
 
 Pour la CGT, écrire en toute lettre Confédération générale du travail4 puis cliquer sur la 
loupe  pour lancer la recherche.   

                                                           
4 Auteurs suggérés sélectionner Confédération générale du travail. 

GALLICA , C’EST QUOI ?  

COMMENT TROUVER UN TITRE DE 

PRESSE DANS GALLICA  ? 



2- ou cliquer sur la croix  (à côté de la loupe) pour faire une « recherche avancée ». 
  

 
 
 
 
L’écran de la recherche avancée apparaît. Grâce au menu déroulant  (cliquer sur la flèche), 
tu peux faire une recherche précise soit par auteur, par titre, par ISBN, etc.  
 
 
 

 
 
En plus, il est possible de combiner ta recherche en sélectionnant un type de documents . 
 
 

 



Prenons un exemple précis :  
 
Je recherche La Bataille syndicaliste. Dans la rubrique « Avec un ou plusieurs mots dans 
le(s) champ(s) suivant(s) »,  je tape le titre exact dans le champ « Titre » . ATTENTION : 
mettre le titre exact entre guillemets .  
Puis cocher presse et revues dans la rubrique : « par type de documents  ».  
 

 
 

Puis cliquer sur . 
 
 

 
  



 
 
 
 
 
Je poursuis ma recherche sur La Bataille syndicaliste. 
Je suis à la recherche du n°267 du 18 janvier 1912.  
 
Après avoir lancé la recherche, l’écran ci-dessous apparaît. Je clique sur « Voir tous les 
numéros » . 

 
 
L’écran suivant indique les années numérisées et le nombre de numéros disponibles.  
 

 
 
Si je cherche le n°267 du 18 janvier 1912 : je clique sur l’année puis dans le calendrier qui 
s’affiche sur le jour exact. Le document numérisé apparaît.  
IMPORTANT : je peux alors choisir mon mode d’affichage, zoomer, faire une impression, 
télécharger le numéro entier en PDF, me l’envoyer par mail, acheter une reproduction, etc.  

 

COMMENT TROUVER LE N° QUE JE 
CHERCHE ?  



 
 
 
 
 

ATTENTION : les collections sont parfois incomplètes.  

 
Presse nationale 
Le Droit ouvrier  (1922-1939), 85 numéros. 
Le Peuple  (1921-1940), 6229 numéros.  
La Revue des travailleuses  (1952-1955), 34 numéros.  
La Voix du peuple  (1916-1940). 223 numéros. 
 
Presse fédérale 
Le Travailleur de l'alimentation : organe de la Féd ération nationale confédérée des 
travailleurs de l'alimentation de France et des col onies  (1922-1939), 89 numéros.  
La Tribune des cheminots  (1917-1934), 213 numéros.  
 
Presse territoriale 
Le Cheminot parisien : organe de l'Union des syndic ats parisiens / Fédération 
nationale des travailleurs des chemins de fer de Fr ance, des colonies et pays de 
protectorat   (1922, 1929), 3 numéros.  
Le Midi syndicaliste : organe des unions départemen tales des syndicats ouvriers de la 
région du Sud-Est  ["puis" organe des groupements ouvriers confédérés de la région de 
Marseille "puis" organe de l'Union départementale des syndicats des Bouches-du-Rhône], 
(1918-1944), 242 numéros.  
Rhône syndical  (1946), 8 numéros.  
Le Travailleur confédéré  : Organe de l'Union départementale des syndicats ouvriers de 
l'Hérault (1914), 3 numéros. 
 
Presse CGTU 
La Vie syndicale  (1922-1925), 21 numéros. 
L'Alimentation unitaire : organe de la majorité con fédérale de l'alimentation , CGTU 
(1931-1932), 2 numéros.  
 
Presse de la Seconde guerre mondiale 5 
La Vie ouvrière clandestine  (1940-1944), 337 numéros.  
Le Peuple syndicaliste  (1943-1944). 6 numéros 
Le Travailleur du verre CGT : organe illégal du Syn dicat régional de Seine-et-Oise  
(1944), 1 numéro 
Le Spectateur  (Fédération illégale du spectacle)  (1944), 1 numéro.  
Rhodia : organe de la Section syndicale CGT  (1944), 1 numéro.  
La Tribune des fonctionnaires CGT  (1944), 1 numéro.  
La Tribune des cheminots  (1941-1943), 6 numéros.  
La Tribune des cheminots (presse clandestine)  (1941-1943), 4 numéros.  
La Voix du textile : organe de la direction illégal e des Syndicats textiles du Nord CGT  
(1944), 6 numéros. 
  

                                                           
5 Numéros de la presse clandestine numérisés pour la plupart à partir des collections du Musée national de la Résistance.  

QUE TROUVE-T-ON COMME PRESSE 
CGT DANS GALLICA  ?  



 
 
  
 
 
Il existe deux sites incontournables pour retrouver en ligne les congrès de la CGT 
numérisés : le site de l’IHS CGT et Gallica.  
 
Site internet de l’IHS CGT 
Sont à disposition les in extenso6 (ou les comptes-rendus) de la quasi-totalité des congrès et 
conférences syndicaux tenus jusqu’à la Deuxième guerre mondiale. Les documents sont 
présentés sous trois ensembles : les congrès de la CGT et de la CGTU ; les congrès de la 
Fédération nationale des Bourses du travail et les congrès de la Fédération nationale des 
syndicats. Le classement s’effectue ensuite par ordre chronologique.  
 
Sur le site de l’IHS CGT, dans la colonne de gauche sur la page d’accueil, cliquer sur l’onglet 
CONGRES. Un PDF s’affiche. Il est possible de l’enregistrer sur son ordinateur.  

 
Dans Gallica 
Pour trouver les congrès de la CGT, il est nécessaire de passer par la recherche avancée.  
Taper Confédération générale du travail dans la barre de recherche « Auteur / 
contributeur »  et congrès dans celle de « Titre » .  

Important : par type de documents  cocher Livres. Puis cliquer sur  
 

 
 
  

                                                           
6 Ces documents ont été numérisés par la BnF dans le cadre d’une convention passée en 2001 avec le Collectif des centres de 
documentation en histoire ouvrière et sociale (Codhos). 

ET SI JE CHERCHE UN CONGRES DE 

LA  CGT ?  



Au total, Gallica a trouvé 62 résultats . Pour les afficher par ordre chronologique, 
sélectionner dans le menu « Trier par » Date d’édition croissante  
 

 
 
 
En cliquant sur informations détaillées , la notice complète donne tous les renseignements 
nécessaires pour citer ses sources. 
  
 

 
 



IMPORTANT 
Gallica permet de faire une recherche « plein texte »7, c’est-à-dire rechercher un mot à 
l’intérieur du document.  
Pour cela, dans la barre à gauche, cliquer sur la loupe et taper le mot recherché . Par 
exemple commission. A chaque fois que le mot apparaît dans le document, il est surligné en 
jaune. Le numéro de la page permet de le retrouver facilement. 
 

 
 
  

                                                           
7 Attention : il n’est pas possible de faire de recherche plein texte dans tous les documents en ligne. Seuls les plus récemment 
numérisés possèdent cette fonctionnalité.  



 
 
 
 
Grâce à un partenariat entre l’Institut CGT d’histoire sociale et l’association Génériques8, un 
certain nombre de titres ont été numérisés et sont disponibles dans leur bibliothèque 
numérique : Odysséo. 
 
Aller sur le site de Génériques et cliquer sur Ressources, puis Catalogue Odysséo. Sur la 
page d’accueil, cliquer sur recherches puis CGT ou confédération générale du travail dans la 
barre d’accueil. Ensuite cliquer sur Confédération générale du travail (CGT) (collection 
numérisée de périodiques.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Presse confédérale 
Bulletin de l’immigration  (1976-1985) 
La Tribune de l'immigration : journal de la CGT pour  les travailleurs immigrés  (1981-
2000) 
 
Presse publiée par la CGT en « langue maternelle »   
O Trabalhador, mensuel pour les travailleurs portug ais  (1963-1979) 
Unidad, mensuel pour les travailleurs espagnols  (1963-1979) 
Lavoro, mensuel pour les travailleurs italiens  (1963-1979) 
Mensuel pour les travailleurs algériens  (1965-1976) 
Türkiscileri, trimestriel pour les travailleurs tur cs et Iscinin Gücü, mensuel pour les 
travailleurs de la Turquie  (1971-1979) 
Yu Radnik, trimestriel pour les travailleurs yougos laves  (1971-1977) 
Mensuel pour les travailleurs tunisiens, algériens et marocains  (1976-1978). 
 
  

                                                           

8
 Créée en 1987, Génériques a pour objectif de sauvegarder et valoriser l’histoire de l’immigration en France et en Europe.  

LA  PRESSE DE L’IMMIGRATION   

QUELS TITRES PUIS-JE 

TROUVER DANS ODYSSEO ? 



 
 
 
 
 
  
 
La Maison des sciences de l’homme de Dijon, sous l’égide de Serge Wolikow, a numérisé et 
mis en ligne près de 3000 brochures conservées dans la Bibliothèque marxiste de Paris.  
Sur le site PANDOR (Portail Portail Archives Numériques et Données de la Recherche), 
cliquer sur LES FONDS, puis Brochures de la Bibliothèque marxiste de Paris.  
 
L’écran ci-dessous s’affiche. Dans le menu de gauche, cliquer sur la loupe , puis taper CGT 
dans la barre de recherche .  
 

 
 
 Puis l’ensemble des brochures CGT apparaissent.   
 

 

SI JE CHERCHE UNE 

BROCHURE ? 


