
 
Direction des services d’archives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

État des périodiques syndicaux 
conservés dans les fonds des 
organisations de la CGT 
(complété de collections d’autres 
provenances) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis – 54, avenue Salvador Allende, 93000 
Bobigny – Tél. : 01 43 93 97 00 - http://archives.seine-saint-denis.fr 



 2 I 

 



  

 3 I

Archives départementales de la Seine-Saint-Denis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

État des périodiques syndicaux 
conservés dans les fonds 
d’organisations de la CGT 

(complété de collections d’autres 
provenances) 

 
 
 
 
 
 
 
 

État des collections établi par Naïla Kebbati sous la direction de Christine Langé, 
directrice des Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bobigny 
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 

2018 



 4 I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 5 I

 
 
 
 
 
 

Avant-propos 
 
 
 
Cet état des collections recense les 466 titres de la presse syndicale présents dans les 42 
fonds des différentes organisations de la CGT (fédérations professionnelles, unions 
syndicales, syndicats nationaux ou locaux), ainsi que des organismes proches d’elle, 
déposés à ce jour aux Archives départementales. Il a été complété par quelques collections 
complémentaires d’autres provenances. En offrant une vision directe, à la fois panoramique 
et détaillée, de ce corpus, il vise à faciliter et encourager le recours à des sources riches et 
diversifiées, parfois rares, mais que leur conservation au sein de fonds d’archives, avec la 
dispersion de leur signalement dans les multiples instruments de recherche correspondants 
qui en résulte, masque un peu. 
 
Soucieux d’exhaustivité, ce recensement procède à la juxtaposition de publications 
éphémères avec d’autres à la longévité mesurable en années, voire en décennies. On a 
choisi de rendre compte fidèlement de l’ensemble, au risque d’aboutir à un résultat un peu 
hétéroclite et touffu, car il constitue un indice du foisonnement de l’activité éditoriale mais 
aussi des alea qui ont marqué l’existence des organisations syndicales productrices durant 
le siècle et demi d’histoire sociale couvert par les collections. 
 
Certaines réorganisations des structures ont découlé de moments et d’enjeux politiques, 
comme lors de la scission de la CGT en 1921 puis de sa réunification en 1936. Mais, dans la 
durée on y perçoit surtout l’effet de mutations économiques et industrielles qui transforment 
les branches d’activités professionnelles et les métiers afférents. Les réponses 
organisationnelles apportées (rattachements, fusions) composent aussi avec la réalité de 
l’implantation et des forces organisées de la CGT. D’où des « généalogies » syndicales qui 
paraitront plus ou moins évidentes au non-initié et, sur le plan archivistique, la présence 
dans les fonds, à côté des titres effectivement produits par les organisations déposantes, de 
collections antérieures constituant des « héritages » historiques. 
 
Par ailleurs, le mode de structuration de la CGT permettant l’affiliation de syndicats 
professionnels à plusieurs entités de niveau supérieur (fédération professionnelle et union 
syndicale nationale, par exemple), aboutit à la conservation des publications de ces 
dernières simultanément dans différents fonds. Pour le meilleur, il y aura complémentarité, 
au pire, redondance, entre les collections respectives. 
 
Cette complexité explique le choix, à visée opérationnelle immédiate, de procéder dans une 
première étape à un état des collections par fonds d’origine, avant de viser ultérieurement à 
un catalogue méthodique stricto sensu des titres. Le dispositif à double entrée : par fonds 
d’organisations syndicales dans le sommaire (p. 9 à 11), par titre de publication dans l’index 
(p. 217 à 223), permet en l’état d’identifier et de localiser les sources disponibles. 
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Liste des sigles et abréviations 
 
 
AFPA  Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes 

(Syndicat national de l’AFPA). 
 
CGT  Confédération générale du travail. 
 
DP  Délégué du personnel. 
 
FISE  Fédération internationale syndicale de l’enseignement. 
 
FMTS  Fédération mondiale des travailleurs scientifiques. 
 
FNTA  Fédération nationale des travailleurs de l’agriculture. 
 
FNTA  Fédération nationale des travailleurs de l’alimentation. 
 
FNTT  Fédération nationale des travailleurs du textile. 
 
FSM  Fédération syndicale mondiale. 
 
NS  Nouvelle série. 
 
SD  Sans date. 
 
SFA  Syndicat français des acteurs. 
 
SGPEN  Syndicat général des personnels de l’Éducation nationale. 
 
SM  Sans indication du mois. 
 
SN  Sans numérotation. 
 
SNACC-RF Syndicat national des agents de la Direction de la concurrence, de la 

consommation et de la répression des fraudes. 
 
SNACI Syndicat national des agents des contributions indirectes. 
 
SNADGI Syndicat national des agents de la Direction générale des impôts. 
 
SNETP  Syndicat national de l’enseignement technique et professionnel. 
 
TEC  Travail et Culture. 
 
TT  Tourisme et travail (Fédération nationale tourisme et travail). 
 
UGFF  Union générale des fédérations de fonctionnaires. 
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UGICT Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens. 
 
UIA Union internationale des fédérations des ouvriers et ouvrières de 

l’industrie de l’alimentation. 
 
UNAS  Union nationale des affaires sociales. 
 
UNSCA Union nationale des syndicats du personnel d’architectes. 
 
UNSEN Union nationale des syndicats de l’Éducation nationale. 
 
URIF   Union Régionale CGT d’Île-de-France. 
 
USAP  Union syndicale de l’assistance publique. 
 
USNICT Union syndicale nationale des ingénieurs, cadres et techniciens des 

services communaux. 
 
USPAC Union syndicale des personnels de l’action culturelle. 
 
 
 
 
 





  

 15 I

COLLECTIONS DE PUBLICATIONS CONFÉDÉRALES 

 
 
La Vie Ouvrière, 1909-1975. 
 

2729Per - Collection des Archives départementales, 1909-1938. 

Collection non reliée. 
 

2729PER/1 La Vie Ouvrière, 1909-1910 

Série incomplète composées des n°s 1 (1909), 7, 12, 25, 
26, 30 (1910). 

 
2729PER/2 La Vie Ouvrière, 1911 

N°s 31 à 53 (janvier-décembre). 

Série incomplète : manque le n° 33. 
 

2729PER/3 La Vie Ouvrière, 1912 

N°s 55 à 78 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

2729PER/4 La Vie Ouvrière, 1913 

N°s 79 à 102 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

2729PER/5 La Vie Ouvrière, 1914 

N°s 103 à 116 (janvier-juillet). 

Série complète. 
 

2729PER/6 La Vie Ouvrière, nouvelle série, 1919 

N°s 1 à 31-34 (avril-décembre) 

Des n°s 29 à 34, la revue est sous-titrée « Tribune 
syndicaliste révolutionnaire internationaliste » 

 
2729PER/7  La Vie Ouvrière, 1920  

N°s 35-39 à  82-87 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

2729PER/8  La Vie Ouvrière, 1921  

N°s 89-90 à 135-139 (janvier-décembre) 

Série incomplète manquent : manquent les n°s  88, 91, 
92. 
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2729PER/9  La Vie Ouvrière, 1922  

N°s  140-143 à 186-190 (janvier- décembre).  

Série incomplète composée des n°s 140-143, 144-147, 
155, 167, 169-172, 173-177, 178, 184, 185, 186-190. 

 
2729PER/10  La Vie Ouvrière, 1923 

N°s 191-194 à  238-241 (janvier-décembre). 

Série incomplète : manque le n° 192. 
 

2729PER/11 La Vie Ouvrière, 1924  

N°s 242-245 au 289-292 (janvier-décembre). 

Série incomplète : manque le n° 256. 
 

2729PER/12 La Vie Ouvrière, 1925 

N°s 293-297 à 341-344 (janvier-décembre) 

Série incomplète : manquent les n°s 303, 313. 
 

2729PER/13 La Vie Ouvrière, 1926 

N°s 345-349 à 395-396 (janvier-décembre). 

Série incomplète : manquent les n°s 351, 368, 369, 371, 
388, 392, 393, 394.  

 
2729PER/14 La Vie Ouvrière, 1927-1936 

Série incomplète composée des n°s 414 (1927), 471  
(1928), 515, 516, 528 (1929), 617 (1931), 826 (1935), 
908 (1936). 

 
2729PER/15 La Vie Ouvrière, 1938 

Série incomplète composée des n°s des 14 avril ; 1er 
septembre, 8 septembre, 15 septembre, 22 septembre ; 
13 octobre, 20 octobre, 3 novembre, 17 novembre, 24 
novembre, 29 novembre, 22 décembre, 29 décembre. 

 
 

3023Per - Fonds du PCF, 1935-1988. 

Collection reliée. 
 

3023PER/1 La Vie Ouvrière, 1935 

N°s 806 à 857 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

3023PER/2 La Vie Ouvrière, 1936 

N°s 858 à 909 (janvier-décembre). 
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Série complète. 
 

3023 PER/3 La Vie Ouvrière, 1944-1945 

N°s 1 à 69 (septembre-décembre). 
 

3023 PER/4 La Vie Ouvrière, 1946-1947 

N°s 70 à 120 (janvier-décembre 1946). 

N° 121 (1947). 

Série complète. 
 

3023PER/5 La Vie Ouvrière, 1947 

N°s 122 à 173 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

3023 PER/6 La Vie Ouvrière, 1948 

N°s 174 à 225 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

3023PER/7 La Vie Ouvrière, 1949 

N°s 226 à 278 (janvier-décembre). 
 

3023 PER/8 La Vie Ouvrière, 1950 

N°s 279 à 330 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

3023PER/9 La Vie Ouvrière, 1951 

N°s 331 à 382 (janvier- décembre). 

Série complète. 
 

3023 PER/10 La Vie Ouvrière, 1952 

N°s 383 à 434 (janvier- décembre). 
 

3023 PER/11 La Vie Ouvrière, 1955 

N°s 540 à 591 (janvier- décembre). 

Série complète. 
 

3023PER/12 La Vie Ouvrière, 1956 

N°s 592 à 643 (janvier- décembre). 

Série complète. 
 

3023PER/13 La Vie Ouvrière, 1957-1958 
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N°s 644 à 695 (janvier-décembre). 

N° 696 (1958). 

Série complète. 
 

3023 PER/14 La Vie Ouvrière, 1958 

N°s 697 à 748 du 31 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

3023 PER/15 La Vie Ouvrière, 1959 

N°s 749 à 800 (janvier-décembre).  

Série complète. 
 

3023 PER/16 La Vie Ouvrière, 1960 

N°s 801 à 852 (janvier- décembre). 

Série complète. 
 

3023 PER/17 La Vie Ouvrière, 1961 

N°s 853 à 904 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

3023PER/18 La Vie Ouvrière, 1962 

N°s 905 à 956 (janvier-décembre).  

Série complète. 
 

3023PER/19 La Vie Ouvrière, 1963 

N°s 957 à 999 (janvier- octobre). 

Série complète. 
 

3023PER/20 La Vie Ouvrière, 1963-1964 

N°s 1000 à 1030 (octobre-mai). 

Série complète. 
 

3023 PER/21 La Vie Ouvrière, 1964 

N°s 1031 à 1061 (juin-décembre). 

Série complète. 
 

3023PER/22 La Vie Ouvrière, 1er semestre 1965 

N°s 1062 à 1087 (janvier-juin). 

Série complète. 
 

3023PER/23 La Vie Ouvrière, 2e semestre 1965 
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N°s 1088 à 1113 (juillet-décembre). 

Série complète. 
 

3023 PER/24 La Vie Ouvrière, 1er semestre 1966 

N°s 1114 à 1139 (janvier- juin). 

Série complète. 
 

3023PER/25 La Vie Ouvrière, 2e semestre 1966 

N°s 1140 à 1165 (juillet-décembre). 

Série complète. 
 

3023PER/26 La Vie Ouvrière, 1er semestre 1967 

N°s 1166 à 1191 (janvier- juin). 

Série complète. 
 

3023PER/27 La Vie Ouvrière, 2e semestre 1967 

N°s 1192 à 1217 (juillet- décembre). 

Série complète. 
 

3023 PER/28 La Vie Ouvrière, 1er semestre 1968 

N°s 1218 à 1243 (janvier- juin). 

Série complète. 
 

3023PER/29 La Vie Ouvrière, 2e semestre 1968 

N°s 1244 à 1269 (juillet- décembre). 

Série complète. 
 

3023PER/30 La Vie Ouvrière, 1er semestre 1969 

N°s 1270 à 1295 (janvier- juin). 

Série complète. 
 

3023PER/31 La Vie Ouvrière, 2e semestre 1969 

N°s 1296 à 1322 (juillet-décembre). 

Série complète. 
 

3023 PER/32 La Vie Ouvrière, 1er semestre 1970 

N°s 1323 à 1347 (janvier- juin). 

Série complète. 
 

3023 PER/33 La Vie Ouvrière, 2e semestre 1970 

N°s 1348 à 1374 (juillet-décembre). 
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Série complète. 
 

3023PER/34 La Vie Ouvrière, 1er semestre 1971 

N°s 1375 à 1400 (janvier- juin). 

Série complète. 
 

3023PER/35 La Vie Ouvrière, 2e semestre 1971 

N°s 1401 à 1426 (juillet-décembre). 

Série complète. 
 

3023PER/36 La Vie Ouvrière, 1er semestre 1972 

N°s 1427 à 1452 (janvier- juin). 

Série complète. 
 

3023PER/37 La Vie Ouvrière, 2e semestres 1972 

N°s 1453 à 1478 (juillet-décembre). 

Série complète. 
 

3023PER/38 La Vie Ouvrière, 1er semestre 1973 

N°s 1479 à 1504 (janvier-juin). 

Série complète. 
 

3023PER/39 La Vie Ouvrière, 2e semestre 1973 

N°s 1505 à 1530 (juillet-décembre). 

Série complète. 
 

3023 PER/40 La Vie Ouvrière, 1er semestre 1974 

N°s 1531 à 1556 (janvier- juin). 

Série complète. 
 

3023 PER/41 La Vie Ouvrière, 2e semestre 1974 

N°s 1557 à 1582 (juillet-décembre). 

Série complète. 
 

3023PER/42 La Vie Ouvrière, 1er semestre 1975 

N°s 1583 à 1608 (janvier-juin). 

Série complète. 
 

3023PER/43 La Vie Ouvrière, 2e semestre 1975 

N°s 1609 à 1635 (juillet- décembre). 

Série complète. 
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3023 PER/44 La Vie Ouvrière, 1er semestre 1976 

N°s 1636 à 1661 (janvier- juin). 

Série complète 
 

3023 PER/45 La Vie Ouvrière, 2e semestre 1976 

N°s 1662 à 1686 (juillet- décembre). 

Série complète. 
 

3023 PER/46 La Vie Ouvrière, 1er semestre 1977 

N°s 1687 à 1713  (janvier- juillet). 

Série complète. 
 

3023 PER/47 La Vie Ouvrière, 2e semestre 1977 

N°s 1714 à 1739 (juillet-décembre). 

Série complète. 
 

3023 PER/48 La Vie Ouvrière, 1er semestre 1978 

N°s 1740 à 1765 (janvier-juillet). 

Série complète. 
 

3023 PER/49 La Vie Ouvrière, 2e semestre 1978 

N°s 1766 à 1791 (juillet-décembre). 
 

3023PER/50 La Vie Ouvrière, 2e semestre 1979 

N°s 1818 à 1843 du 30 (juillet- décembre). 

Série incomplète : manquent les n°s 1792 à 1817. 
 

3023PER/51 La Vie Ouvrière, 1er semestre 1980  

N°s 1844 à 1869 (janvier- juin). 

Série incomplète. 
 

3023PER/52 La Vie Ouvrière, 2e semestre 1980 

N°s 1870 à 1896 (juillet-décembre). 

Série complète. 
 

3023 PER/53 La Vie Ouvrière, 1er semestre 1981 

N°s 1897 à 1921 (janvier-juin). 

Série complète. 
 

3023PER/54 La Vie Ouvrière, 2e semestre 1981 
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N°s 1922 à 1948 (juillet-décembre). 

Série complète. 
 

3023PER/55 La Vie Ouvrière, 1er semestre 1982 

N°s 1949 à 1974 (janvier- juillet). 

Série complète. 
 

3023 PER/56 La Vie Ouvrière, 2e semestre 1982 

N°s 1975 à 2000 (juillet- décembre). 

Série complète. 
 

3023PER/57 La Vie Ouvrière, 1er semestre 1983 

N°s 2001 à 2026 (janvier- juillet). 
 

3023 PER/58 La Vie Ouvrière, 2e semestre 1983 

N°s 2027 à 2052 (juillet-décembre). 
 

3023PER/59 La Vie Ouvrière, 1er semestre 1984 

N°s 2053 à 2078 (janvier- juillet). 

Série complète. 
 

3023PER/60 La Vie Ouvrière, 2e semestre 1984 

N°s 2079 à 2104 (juillet- décembre). 

Série complète. 
 

3023PER/61 La Vie Ouvrière, 1er semestre 1985 

N°s 2105 à 2130 (janvier- juin). 

Série complète. 
 

3023PER/62 La Vie Ouvrière, 2e semestre 1985 

N°s 2131 à 2156 (juillet-décembre). 

Série complète. 
 

3023 PER/63 La Vie Ouvrière, 1er semestre 1986 

N°s 2157 à 2183 (janvier-juillet). 

Série complète. 
 

3023 PER/64 La Vie Ouvrière, 2e semestre 1986 

N°s 2184 à 2209 (juillet-décembre). 
 

3023 PER/65 La Vie Ouvrière, 1er semestre 1987 
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N°s 2210 à 2234 (janvier- juin). 

Série complète. 
 

3023 PER/66 La Vie Ouvrière, 2e semestre 1987 

N°s 2235 à 2261 (juillet-décembre). 

Série complète. 
 

3023 PER/67 La Vie Ouvrière, 1er semestre 1988 

N°s 2262 à 2287 (janvier- juillet). 

Série complète. 
 

3023 PER/68 La Vie Ouvrière, 2e semestre 1988 

N°s 2288 à 2313 (juillet- décembre). 

Série complète. 
 
 

3229Per - Autre collection, 1972-1975. 

Collection reliée. 
 

3229PER/1  La Vie Ouvrière, 2e semestre 1972 

N°s 1453 du 5 juillet au n° 1478 (juillet-décembre). 

Série complète. 
 

3229PER/2 La Vie Ouvrière, 2e semestre 1973  

N°s 1505 à 1530 (juillet-décembre). 

Série complète. 
 

3229PER/3 La Vie Ouvrière, 1er semestre 1974  

N°s 1531 à 1556 (janvier-juin). 

Série complète. 
 

3229PER/4 La Vie Ouvrière, 2e semestre 1974  

N°s 1557 à 1582 (juillet- décembre). 
 

3229PER/5 La Vie Ouvrière, 1er semestre 1975 

N°s 1583 à 1608 (janvier-juin). 

Série complète. 
 

3229PER/6 La Vie Ouvrière, 2e semestre 1975  

N°s 1609 à 1635 (juillet-décembre). 

Série complète. 
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3229PER/7 La Vie Ouvrière,  numéros réalisés avec les fédérations 

professionnelles de la CGT, volume 2, 1974 

Fédération de l’alimentation : n° 1548 (1er mai). 

Fédération des cheminots : nos 1534 (23 janvier), 1538 
(20 février), 1542 (20 mars), 1546 (17 avril), 1555 (19 
juin), 1568 (18 septembre), 1573 (23 octobre), 1581 (18 
décembre). 

Fédération des industries chimiques : nos 1536 (6 
février), 1572 (16 octobre). 

Fédération de la construction : nos 1534 (23 janvier), 
1543 (27 mars), 1548 (1er mai), 1553 (5 juin), 1569 (25 
septembre), 1573 (23 octobre). 

Fédération de l’énergie : nos 1543 (27 mars), 1572 (16 
octobre). 

Fédération de la métallurgie : nos 1532 (9 janvier) au 
1556 (26 juin); 1567 (11 septembre) au 1576 (13 
octobre); 1546-240 (17 avril), 1578 (27 novembre), 1579 
(4 décembre), 1580 (11 décembre), 1581 (18 décembre). 

Fédération des postes et télécommunications : nos 1533 
(16 janvier), 1548 (1er mai), 1571 (9 octobre). 

Fédération des services publics et de santé : nos 1541 
(13 mars), 1546 (17 avril), 1552 (29 mai), 1569 (25 
septembre). 

Union interfédérale textile-habillement-cuir : n° 1541 (13 
mars). 

Fédération des transports : nos 1536 (6 février), 1544 (3 
avril) 1553 (5 juin), 1570 (2 octobre). 

Fédération des travailleurs de l’État : n° 1548 (1er mai). 
 
 
 
Antoinette, 1961-1981. 

Antoinette était un mensuel féminin créé par la CGT en 1955 à 
l’initiative de Madeleine Colin, membre du bureau confédéral de la 
CGT, visant à faire contrepoids à " l'idéologie de classe " et aux 
conceptions concernant les femmes véhiculées par la presse féminine 
à gros tirages. La CGT publiait, depuis juillet 1952, un petit mensuel 
destiné aux salariées, La Revue des travailleuses, mais il était jugé 
trop étriqué et pas assez attrayant. Le premier numéro du nouveau 
journal sortit en novembre 1955, avec pour titre Antoinette, en 
référence à l'héroïne du film de Jacques Becker Antoine et Antoinette. 
En décembre 1975, Madeleine Colin laisse la direction d'Antoinette à 
Christiane Gilles. A la fin des années 1970, après l'échec du 
Programme commun, des désaccords apparurent au sein du Bureau 
confédéral concernant l'orientation politique de la centrale. Ces 
désaccords eurent d'importantes répercussions à la direction 
d'Antoinette, et aboutirent au conflit qui opposa la direction et la 
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rédaction du journal à la direction de la CGT, au printemps 1982. La 
rédactrice en chef du journal, Chantal Rogerat, et son administratrice, 
Simone Aubert, furent licenciées du jour au lendemain et, en signe de 
protestation, toute l'équipe rédactionnelle se mit en grève. La copie du 
journal fut alors saisie et le numéro en cours confié à des journalistes 
de La Vie Ouvrière réquisitionnés. Antoinette ne survivra pas très 
longtemps. En décembre 1989, le comité confédéral national de la 
CGT annonce l'arrêt de la parution de la revue.  

 
2835Per - Collection reconstituée 

Série constituée de numéros isolés disséminés dans les fonds 
des fédérations CGT déposés aux Archives départementales. 

 
2835PER/1 Antoinette, 1961 

Nos 63 à 74 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

2835PER/2 Antoinette, 1962 

Nos 75 à 86 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

2835PER/3 Antoinette, 1963 

Nos 87 à 97 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

2835PER/4 Antoinette, 1964 

Nos 98 et 99 (janvier-février) puis 1 à 10 (mars-
décembre). Une nouvelle série débute en mars. 

Série complète. 
 

2835PER/5 Antoinette, 1965 

Nos 11 à 22 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

2835PER/6 Antoinette, 1966 

Nos 23 à 34 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

2835PER/7 Antoinette, 1967 

Nos 35 à 46 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

2835PER/8 Antoinette, 1968 

Nos 47 à 57 (janvier-décembre). 
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Série complète. 
 

2835PER/9 Antoinette, 1969 

Nos 58 à 69 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

2835PER/10 Antoinette, 1970 

Nos 70 à 80 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

2835PER/11 Antoinette, 1971 

Nos 81 à 91 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

2835PER/12 Antoinette, 1972 

Nos 92 à 102 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

2835PER/13 Antoinette, 1973 

Nos 103 à 113 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

2835PER/14 Antoinette, 1974 

Nos 114 à 124 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

L'année 1975 est manquante. 
 

2835PER/15 Antoinette, 1976 

Nos 136 à 146 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

2835PER/16 Antoinette, 1977 

Nos 147 à 157 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

2835PER/17 Antoinette, 1978 

Nos 158 à 168 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

2835PER/18 Antoinette, 1979 
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Nos 169 à 179 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

2835PER/19 Antoinette, 1980 

Nos 180 à 190 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

2835PER/20 Antoinette, 1981 

Nos 191 à 201 (janvier-novembre). 

Série complète. 
 
 
 

FONDS DE FÉDÉRATIONS PROFESSIONNELLES 

 

35J - Fédération nationale des travailleurs de l’agriculture 

Le 24 août 1936 paraît le premier numéro du journal hebdomadaire Le Paysan. Paraissant 
tout d’abord le vendredi, il est publié tous les dimanches de 1946 à 1966. Il change ensuite 
de titre pour devenir La Tribune de 1967 à 1981. 
 
Le Paysan, 1936-1961. 

 
35J/6 Le Paysan, 1936-1937 

Série incomplète composée des nos 3 à 20 (28 août-25 
décembre 1936) et 21 à 72 (1er janvier-24 décembre 1937). 

 
35J/7 Le Paysan, 1946-1947 

Série incomplète composée des nos 31 à 34 (4-25 août 1946) 
et 1 à 52 (janvier-décembre 1947). Manquent les nos 6, 9, 16, 
26, 38, 51. 

 
35J/8 Le Paysan, 1948 

Nos 1 à 52. 

Série incomplète : manquent les nos 24 et 25. 
 

35J/9 Le Paysan, 1949 

Nos 1 à 52. 

Série incomplète : manquent les nos 6, 8, 26, 42. 
 

35J/10 Le Paysan, 1950 

Nos 1 à 53. 

Série incomplète : manquent les nos 4, 46, 52. 
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35J/11 Le Paysan, 1951 

Nos 1 à 52. 

Série incomplète : manque le n° 49. 
 

35J/39 Supplément au Paysan, 1949-1951 

1949 : n° 6 (février). 

1951 : nos 5 et 10 (février, mars). 
 

35J/12 Le Paysan, 1952 

Nos 11 à 51. 

Série incomplète : manquent les nos 14, 17, 32, 43, 47, 48. 
 

35J/13 Le Paysan, 1953 

Nos 1 à 52. 

Série incomplète : manquent les nos 7, 11, 17 à 19, 22 à 24, 
26, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 45, 49. 

 
35J/14 Le Paysan, 1954 

Nos 1 à 52. 

Série incomplète : manquent les nos 12 à 15, 17 à 19, 23, 33 à 
35, 37, 39 à 41, 43, 44, 46. 

 
35J/15  Le Paysan, 1955 

Nos 1 à 52. 

Série incomplète : manquent les nos 1 à 8, 10 à 12, 14, 17, 18, 
21 à 23, 26, 36 à 38, 44 à 47, 49 à 52. 

 
35J/16 Le Paysan, 1956 

Nos 1 à 52. 

Série incomplète : manquent les nos 6, 16, 27, 31. 
 

35J/17 Le Paysan, 1957 

Nos 1 à 29. 

Série complète. 
 

35J/18 Le Paysan, 1957 

Nos 30 à 52. 

Série complète. 
 

35J/19 Le Paysan, 1958 

Nos 1 à 24. 

Série complète. 
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35J/20 Le Paysan, 1958 

Nos 25 à 52. 

Série complète. 
 

35J/21 Le Paysan, 1959 

Nos 1 à 52. 

Série complète. 
 

35J/22 Le Paysan, 1960 

Nos 1 à 52. 

Série incomplète : manque le n° 51. 
 

35J/23 Le Paysan, 1961 

Nos 1 à 53. 

Série complète. 
 
 
La Tribune, 1962-1981. 

Dans son n° 11 (1961), Le Paysan annonce le changement de son 
titre qui devient La Tribune à partir du n° 18. En 1967, sa parution 
devient mensuelle. 

 
35J/24 La Tribune, 1er semestre1962 

Nos 1 à 21. 

Série incomplète : manque le n° 12. 
 

35J/25 La Tribune, 2e semestre 1962 

Nos 22 à 52. 

Série complète. 
 

35J/26 La Tribune, 1963 

Nos 2 à 52. 

Série incomplète : manquent les nos 1, 8. 
 

35J/27 La Tribune, 1er semestre 1964 

Nos 1 à 26. 

Série complète. 
 

35J/28 La Tribune, 2e semestre 1964 

Nos 27 à 52. 

Série incomplète : manquent les nos 28, 32, 41, 47. 
 

35J/29 La Tribune, 1er semestre 1965 
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Nos 1 à 26. 

Série complète. 
 

35J/30 La Tribune, 2e semestre 1965 

Nos 27 à 52. 

Série complète. 
 

35J/31 La Tribune, 1er semestre 1966 

Nos 1 à 26. 

Série complète. 
 

35J/32  La Tribune, 2e semestre 1966 

Nos 27 à 51. 

Série incomplète : manquent les nos 29, 38, 47. 
 

35J/33 La Tribune, 1967-1968 

1967 : nos 1 à 10, manquent les nos 9, 11 et 12. 

1968 : nos 4 à 12, manque le n° 10. 
 

35J/34 La Tribune, 1969 

Nos 1 à 12 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

35J/35  La Tribune, 1970-1974 

1970 : nos 1 à 12 (janvier-décembre), manquent les nos 6 et 11. 

1971 : nos 4 à 12 (avril-décembre), manquent les nos 1, 2, 3, 5, 
11. 

1972 : nos 1 à 12 (janvier-décembre), manquent les nos 2, 3, 4, 
5, 6, 10, 11. 

1973 : nos 1 à 12 (janvier-décembre), manquent les nos 2, 8. 

1974 : n° 1 (janvier). 
 

35J/36 La Tribune, 1975-1978 

1975 : nos 10 à 12 (octobre-décembre). 

1976 : nos 12 (janvier), spécial janvier, 15 à 20 (avril-octobre). 
Nouvelle série : nos 1 (novembre), 2 (décembre). 

1977 : nos 3 à 12 (janvier-décembre). 

1978 : nos 13 à 23 (janvier-décembre). 
 

35J/37 La Tribune, 1979-1981 

1979 : nos 24 à 33 (janvier-décembre). 

1980 : nos 34 à 42 (janvier-décembre), manque le n° 37. 
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1981 : nos 43 à 46 (janvier-mai). 
 
 
Autres publications fédérales, 1937-1980. 
 

35J/38 Le Bulletin fédéral, 1937-1952 

Série incomplète composée des nos de février 1937, novembre 
1938, juillet 1945, août 1946, novembre à décembre 1946, 
janvier 1952. 

 
35J/38 Le Cahier du militant agricole, 1939-1947 

Série incomplète composée des nos de mars 1939, juin 1939, 
octobre 1946, mars 1947, avril 1947. 

 
35J/38 Lettre fédérale mensuelle aux militants, 1947-1949 

1947 : nos de mai-juin, juillet, août, octobre, novembre. 

1948 : nos de janvier, mars, juin, juillet, septembre. 

1949 : nos de janvier, avril. 
 

35J/38 Courrier du militant, 1980 

N° 49 (juillet). 
 

35J/39 Le Travailleur de la terre, 1921 

N° [s.n.] (septembre-octobre). 
 
 
 

43J - Fédération nationale des travailleurs du textile  

 
Le Travailleur du textile, 1903-1979. 

Ce journal fédéral mensuel est créé en 1903. 
 

43J/25 Le Travailleur du textile, 1903-1913 

N°1 à 119 (novembre 1903-décembre 1913) 

Série complète reliée. 
 

43J/30 Le Travailleur du textile, 1954-1966 

N°s 1 à 51 (février 1954-juin 1966) 

Série incomplète : manque  le n° 30. 
 

43J/31  Le Travailleur du textile, 1960-1979 

1960 : n° 62 (janvier-février), grand format. 

1968-1970 : n°s 52 à 75 (février 1968-novembre 1970). Série 
complète. 
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1977-1979 : n°s 119 (septembre 1977), 121 (janvier 1978), 
125 (janvier 1979).  

 
 
Autres publications fédérales, 1938-1953. 
 

43J/32  Bulletin d’information, 1938-1946  

Série composée des n°s d’avril, juin, août, octobre, décembre 
1938. 

1939 : février, juillet. 

1946 : janvier 
 

43J/29  Le Militant du textile, 1950-1953 

N°s 1 à 68 (mai 1950-décembre 1953) 

Série complète. 
 
 
Publications régionales, 1945-1947. 
 

43J/32 Le Trait-d'union, 1947 

Bulletin édité par l'Union des travailleurs du textile de Lyon et 
environs, section technique des teintures, apprêts de Tulle. 

N° spécial (17 septembre). 
 

43J/32 L'Union textile, 1946-1947 

Organe des syndicats textiles de la Région parisienne. 

N°s 3 (mai 1946), 8 (avril 1947), 9 (juillet 1947). 
 

43J/32 Bulletin hebdomadaire, 1947  

Union des syndicats ouvriers de la Région parisienne.  

N° 71. 
 

43J/32  Le Textile du Beauvaisis, 1945, 1947 

Journal du syndicat confédéré du textile du Beauvaisis.  

1945 : n° 18 (juillet-août). 

1947 : janvier, février, n° 30 à 35 (juin- novembre). 
 

43J/32 Bulletin d'information, du syndicat des travailleurs du 
textile de Troyes, 1947 

N°s de janvier à octobre. 

Série incomplète : manquent les numéros de mai, juin. 
 

43J/32 Bulletin d'information du syndicat des agents de maîtrise 
et techniciens du textile de l'Aube, 1946 

N°s de juin, juillet, octobre, novembre. 
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43J/32 Bulletin d'information du syndicat du textile de Roussillon 

et banlieue, 1947. 

N°s 2 mai, n° 3 juillet, n° 4 octobre 1947. 
 
 
 

46J - Fédération nationale des travailleurs de l’alimentation 

 
L’Alimentation ouvrière, 1902-1957. 
 

46J/26  L'Alimentation ouvrière, 1902-1910 

Série complète reliée des n°s 1 à 97 (août 1902-juin 1910) 

Mauvais état de conservation. 
 

46J/27  L'Alimentation ouvrière, 1918-1921 

Série complète reliée des n°s 189 à 202  (1er novembre 1918- 
juin 1921). 

 
46J/26  L’Alimentation ouvrière, 1922-1957 

1922 : n° 2 (février) 

1927 : suppléments aux n°s 1 (janvier), 5 (mai), 11 
(novembre). 

1928 : supplément au n° 15 (février-mars). 

1953 : n°s 7 (septembre), 8 (novembre). 

1954 : n°s 9 (janvier), spécial (février), 10 (mars). 

1955 : n° 16 (juin-juillet). 

1956 : n° 24 (septembre-octobre). 

1957 : n°s 28 (mai-juin), 30 (septembre-octobre). 
 
 
Le Travailleur de l’alimentation, 1935-1937. 
 

46J/26 Le Travailleur de l’alimentation, 1935-1937 

1935 : n° 11 (octobre-novembre-décembre). 

1936 : n° 4 (septembre-octobre). 

1937 : n° 8 (juin-juillet). 
 
 
Publications de la Fédération et des syndicats des ouvriers cuisiniers et des 

ouvriers des hôtels, cafés, restaurants et bouillons, 1888-
1959. 

 
Publications de la Fédération ouvrière des cuisiniers, 1888-1905.  
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Créée en avril 1887. En 1894 elle regrouper les pâtissiers, 
confiseurs de France et des colonies. En 1900, elle regroupe 
les biscuitiers, les bouchers et charcutiers. 

 
46J/28-29 Le Progrès des cuisiniers, 1888-1905 

 
46J/28 Le Progrès des cuisiniers, 1888-1897 

Série complète reliée des n°s 46 à 264 (janvier-
décembre). 

 
46J/29 Le Progrès des cuisiniers, 1898-1899 

Série complète reliée des n°s 265 à 312 (janvier-
décembre). 

Registre en mauvais état de conservation. 
 

46J/29 Le Progrès des cuisiniers, 1900-1905 

Série complète reliée des n°s 313 à 431 (janvier 1900-
janvier 1905). 

Le Progrès des cuisiniers change de nom pour devenir Le 
Progrès culinaire à partir du 1er janvier 1899. En 1900 la 
Fédération va regrouper les biscuitiers, les bouchers et 
charcutiers. 

 
 

Publications de la Chambre syndicale ouvrière des cuisiniers de Paris, 
1905-1959. 

 
46J/29 L'Ouvrier cuisinier, 1905-1908 

Série complète reliée composée des n°s 1 à 33 (15 juillet 
1905-15 décembre 1908). 

 
46J/29-31 Le Réveil des cuisiniers, 1920-1940 

 
46J/29 Le Réveil des cuisiniers, 1920-1927 

Série complète composée des n°s 1 à 64 (janvier-février-
mars 1920-mars-avril 1927). 

 

Dans le même volume figurent alternativement des numéros 
du journal Le travailleur des hôtels, cafés, restaurants et 
bouillons, publication du syndicat CGT éponyme : n°s 2 à ? 
(sic) (mars 1920- mars-avril 1927). 

 

Quelques n°s non reliés de ce dernier titre figurent également :  

1928 : n° 35 (octobre), 36 (novembre-décembre). 

1929 : n° 37 (janvier), 38 (mars-avril). 

1935 : n° 1 (février). 
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46J/30  Le Réveil des cuisiniers, 1927-1937 

Série complète reliée composée des n°s 1 à 70 (juillet 
1927-novembre 1937). 

 
46J/31  Le Réveil des cuisiniers, 1932-1940 

1932 : n°s 34 (janvier), 36 (juillet). 

1933 : n°s 40 (mai), 41 (octobre). 

1934 : n°s 42 avril, n° 43 octobre. 

1935 : n°s 44 (janvier), 45 (avril), 47 (juin), 48 (septembre), 
49 (octobre),  51 (décembre). 

1936 : n°s 55 (mai), 56 (juin), 60 (novembre). 

1937 : n°s 66 (mai), 68 (août), 71 (décembre). 

1938 : n°s 72 (février), 73 (mars), 74 (mai), 75 (octobre),  
76 (novembre), 77 (décembre). 

1939 : n°s 78 (janvier), 79 (avril),  80 (juillet). 

1940 : n° 83 (avril). 
 

46J/31  La Voix des cuisiniers, 1944-1959 

Série non reliée complète des n°s 1 à 104 [décembre 
1944]-mars 1959). 

Une erreur de numérotation fait passer directement du n° 
21 au n° 23. 

En 1944 Le Réveil des cuisiniers change de titre et devient  La 
Voix des Cuisiniers.  

 
 
Publications de la Fédération nationale des travailleurs de l'alimentation CGTU 
et syndicats affiliés, 1925-1935. 
 

46/33 L'Alimentation ouvrière, 1925-1926 

1925 : n° 12 (janvier). 

1926 : n° 17 (janvier). 
 

46J/33 L'Alimentation unitaire, 1931-1935 

1931 : n° 2 (avril). 

1933 : n°s 2 (février-mars), 3 (mai-juin), 4 (juillet-août-
septembre), 5 (octobre-novembre-décembre). 

1934 : n° 5 (octobre-novembre-décembre). 

1935 : n° 9 (avril-mai-juin). 
 

46J/33 Le Travailleur des hôtels, cafés, restaurants et bouillons, 
organe du syndicat des travailleurs des hôtels, cafés, 
restaurants, bouillons CGTU, 1931-1935 

1931 : n°s 10 (février), 11 (août). 
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1933 : n° 1 (mars) [Mauvais état de conservation]. 

1934 : n° 1 (octobre-novembre). 

1935 : n°s 2 (mars), 5 (juillet-août). 

S.d. : supplément. 
 

46J/33 Le Trait d'union, journal du syndicat des cuisiniers et des 
hôtels, cafés, restaurants et bouillons CGTU, 1930 

N° 1 (janvier).  

Mauvais état de conservation. 
 

46J/33 Le Fraternel des hôtels, cafés, restaurants de la région 
lyonnaise, publication de l'Union syndicale des employés 
(des deux sexes) limonadiers, restaurateurs, bars, 
comptoirs et hôtels  CGTU, 1931-1932 

1931 : n°s 6 juillet, 8 (septembre-octobre), 9 (novembre-
décembre). 

1932 : n° 11 février-mars. 
 

46J/33 Le Réveil des cuisiniers unitaires, mensuel de la Chambre 
syndicale des cuisiniers de Paris CGTU, 1928-1935  

1928 : n°s 6 (janvier), 9 [s.m.]. 

1933 : n° 2 (janvier). 

1935 : n° 9 (avril). 
 
 
Publication du Syndicat des ouvriers boulangers, hôtels, cafés et restaurants, 
1925-1960. 
 

46J/31  Le Cuisinier pâtissier, 1929-1933 

Série complète non reliée composée des n°s 1 à 23 (juin 1929-
juin 1933). 

 
46J/32 Le Fraternel, mensuel des ouvriers boulangers de France 

et des colonies, 1938-1940 

1938 : n°s 216 (février),  217 (mars). 

1939 : n°s 225 (février), 226 (mars), 228 (mai), 229 (juin), 230 
(juillet-août). 

1940 : n° 232 (janvier). 
 

46J/32 Le Boulanger pâtissier glacier, 1948 

1948 : n° spécial (octobre-novembre-décembre). 
 

46J/32 L'Ouvrier boulanger pâtissier, 1949-1950 

1949 : n°s 1 (juin), 2 (novembre). 
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1950 : n° 4 (juin). 
 

46J/32 Le Trait d'union, publication du Syndicat du personnel de 
la pâtisserie, biscuiterie, confiserie, chocolaterie, glace et 
produits de régime CGT, 1945-1948  

1945 : n° 4 (juillet) 

1947 : n°s 12 (février), 13 (avril), 15 (août-septembre). 

1948 : n° 18 (novembre-décembre). 
 

46J/32 L'Hôtel-café restaurant, mensuel du Syndicat des 
employés de l'industrie hôtelière, cafés, brasserie et 
bouillons CGT,  Région parisienne, 1925-1960 

1925 : n° 10 (septembre). 

[1930] : coupure d’un numéro (rapport sur la main d’œuvre 
étrangère dans les hôtels, cafés, restaurants). 

1934 : n° 56 (octobre). 

Le nom du syndicat change pour Syndicat des employés de 
l'industrie hôtelière, cafés, restaurants de la Région parisienne. 

1935 : n°s 57 (février), 59 (avril), 61 (juin), 62 (juillet), 63 (août). 

1936 : n°s 1 (février), 2 (mars), 3 (avril), 4 (août).  

1937 : n°s 12 (janvier), 15 (juin), 16 (juillet), 17 (août-
septembre), 18  (novembre-décembre). 

1938 : n°s 20 (mars-avril), 21 (juillet-août). 

1940 : n° 1 (janvier). 

1946 : n°s 7 (mars), 13 (octobre). 

1947 : n°s 20 (juin-juillet), 22 (septembre-octobre). 

1948 : n°s 26 (mars-avril), 28 (juillet), 29 (août-septembre), 30 
(octobre-novembre), 31 (décembre). 

1949 : n°s 32 à 34 (janvier-février à avril-mai). 

1950 : n° 50 mai. 

1952 : n°s 58 (septembre), 59 (novembre-décembre). 

1953 : n°s 60 (janvier-février), 61 (mars-avril). 

1959 : n°s 89 (avril-mai), 90 (juin), 92 (octobre), 93 
(décembre).  

1960 : n°s 94 (janvier-février), 95 (mars-avril). 

Coupure  

Collection en mauvais état de conservation. 
 

46J/32 La Voix du plongeur, mensuel de la Chambre syndicale 
des garçons de cuisine de Paris,  CGT, 1936-1948  

1936 : n°s 1 (mai), 2 (août), 3 (novembre). 
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1937 : n°s 5 (mars), 6 (mai), 8 (août). 

1946 : n° 7 (septembre). 

1947 : n° 21 (septembre-octobre). 

1948 : n°s 26 (avril-mai), 28 (septembre-octobre). 
 

46J/32 Les Travailleurs des moulins, pâtes alimentaires, 
maïzeries, légumes secs, rizeries, publication de la 
section fédérale CGT éponyme, 1949 

N° 2 (décembre). 
 

46J/32 Le Gérant d'alimentation de France, publication de la 
section fédérale CGT éponyme, 1951 

N° 4 (février). 
 

46J/32 Minorité (anciennement Revue ouvrière culinaire, 
mensuel du comité de sauvegarde et de défense des 
intérêts des sociétaires [cuisiniers mutualistes] de Paris, 
1933-1935  

1933-1935 : n°s 1 (novembre 1933),  2 (avril 1934), 3 (mai-juin 
1934), 4 (novembre 1934), 1 (avril 1935), 2 (juin 1935). 

 Série complète reliée. 

1934 : n°s 2 (avril), 3 (mai-juin), 4 (novembre). 

1935 : n° 1 (avril). 

En avril 1935, Minorité change de nom et devient Clarté 
mutualiste. 

 
46J/32 L'Enjeu, mensuel du Syndicat professionnel du personnel 

des cercles et casinos de France CGT, 1932 

N° 50 (juin). 
 
 
Publications de syndicats régionaux, 1932-1949. 
 

46J/32 Le Travailleur des HCR, publication  des employés 
d'hôtels, cuisiniers, limonadiers, édité par le cartel des 
travailleurs de l'industrie hôtelière de la Côte-d’Azur CGT, 
1937-1938 

1937 : n° 2 (juillet). 

1938 : n° 5-6 (mai-juin).  

Série en mauvais état de conservation. 
 

46J/32 Le Cri des Gaves et de l'Adour, mensuel des ouvriers et 
employés de l'industrie hôtelière des Hautes et Basses-
Pyrénées et des Landes, CGT, 1946 

N°s 2 (février), 3 (mars). 
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46J/32 Le Réveil des hôtels, cafés, restaurants, publication du 

Syndicat des employés des hôtels, cafés, restaurants de 
la région du Nord, 1949 

N° 5 (janvier). 
 

46J/32 Le Travailleur des hôtels, cafés, restaurants, bars, 
publication du Syndicat des employés des deux sexes de 
l'industrie hôtelière de Marseille, 1936  

N° 1 (mai). 
 

46J/32 Le Fraternel des hôtels, cafés, restaurants de la région 
lyonnaise, publication du Syndicat des employés (des 
deux sexes) limonadiers, restaurateurs, bars, comptoirs et 
hôtels de Lyon, 1932-1937 

1932 : n°s 12 (avril-mai), 14 (août-septembre), 15 (octobre), 16 
(novembre), 17 (décembre). 

1933 : n° 23 (août-septembre-octobre). 

1935 : n° 32 (août-octobre). 

1936 : n° 33 (mars-avril). 

1937 : n°s 38 (mai-juin), 39 (juillet-août-septembre). 
 

46J/32 L'Ouvrier boulanger, publication du Syndicat confédéré 
des ouvriers boulangers et Viennois de Bordeaux et du 
département, 1933,1939 

1933 : n° 34 (janvier). 

1939 : n° 109 (juillet). 
 
 
Bulletins d'informations, 1921-1964 
 

46J/34 Bulletin d'information et d'éducation syndicale, édité par la 
Fédération nationale des travailleurs de l'alimentation 
CGT, 1921, 1945, 1952 

1921 : n° 3 (mai). 

1945 : n° 1 (janvier-février-mars). 

1952 : n° 46 (mai). 
 

46J/34 Bulletin d’information et d’éducation, publication de la 
Fédération nationale des travailleurs de l’alimentation et 
des hôtels, cafés, restaurants de France et des colonies 
CGT, 1938 

N° spécial (novembre-décembre). 
 

46J/34 Bulletin d’information et d’éducation syndicales, 
publication de la Fédération nationale des travailleurs de 
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l’alimentation et des hôtels, cafés, restaurants de France, 
des colonies et des pays de protectorat sous mandat, 
1945-1951 

Série incomplète reliée composée des n°s 1 à 42 (janvier-
février-mars 1945-décembre 1951). Manque l’année 1950. 

1945 : n°s de mars, août,  3 (novembre-décembre). 

1946 : n°s 6 (juillet-août), 7 (septembre-octobre), 8 (novembre-
décembre), supplément. 

1947 : n°s 9 (janvier-février-mars), 10 (avril-mai-juin), spécial 
(juin), 11 (juillet-août), 13 (novembre-décembre). 

S.d. : Supplément. 
 

46J/34 L’Hôtel, café, restaurant, publication du Syndicat des 
employés de l’industrie hôtelière, cafés, restaurants de la 
Région parisienne, 1931-1935  

1931 : n°s 1 (septembre), 2 (octobre). 

1932 : n° 3 (janvier). 

1933 : n°s spécial, 4 (avril), 5 (octobre). 

1934 : n°s 6 (avril), 7 (octobre), spécial (décembre). 

1935 : n° spécial (mars). 
 

46J/34 Bulletin des cadres et agents de maîtrise de l'industrie 
hôtelière, publication du Syndicat des hôtels, cafés, 
restaurants et bouillons, 1946-1964  

1946 : n° 6 (juin). 

1947 : n° 9 (avril). 

1948 : n° 11 (février). 

1964 : n° 7 (juillet). 
 

46J/34 L’Éclair du pâtissier, publication des ouvriers pâtissiers de 
Bordeaux, 1929-1930 

1929 : n°s 1 (avril), 6 (septembre), 7 (octobre), 8 (novembre), 9 
(décembre). 

1930 : 10 (janvier). 
 

46J/34 Toques blanches, publication de la section technique des 
chefs de cuisine, cadre et maîtrise culinaire, 1948 

N° 7 (mai-juin). 
 

46J/78 L'Alimentation internationale, publication du comité de 
propagande internationale pour les travailleurs de 
l'alimentation des pays latins, 1928-1931  

1928 : n°s 1 (octobre), 2 (novembre), 3 (décembre). 
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1929 : n°s 4 (janvier), 5 (février), 6 mars, 7 (avril), 8 (mai-juin), 
9 (juillet-août), 10 (septembre-octobre), 11 (novembre-
décembre).  

1930 : n°s 12 (janvier-février), 13 (mars-avril), 14 (mai-juin), 15 
(juillet-août), 16 (septembre-octobre), 17 (novembre-
décembre). 

1931 : n°s 19 (mars-avril spécial congrès internationaux), 19 
(mai-juin), 20 (juillet-août-septembre), 21 (octobre-novembre-
décembre). 

 
 
Publication de l’Union internationale des fédérations des ouvriers et ouvrières 
de l’industrie de l’alimentation (UIA), 1928-1958 
 

46J/79 Bulletin de l’UIA, 1928-1930 

1928 : n° 12 (décembre). 

1929 : n°s 1 à n° 12 (janvier-décembre). 

1930 : n°s 1 à 12  (janvier-décembre). 
 

46J/80 Bulletin de l’UIA, 1931-1933 

Série complète composée des n°s 1 à 12 (janvier 1931-
décembre 1933). Manque le n° 5 du mois de mai 1932). 

 
46J/81 Bulletin de l’UIA, 1934-1938 

Série complète des n°s 1 à 12 (janvier 1934-décembre 1935). 

Série incomplète composée des n°s 1-2 janvier-février, 3-4 
mars-avril, 11-12 novembre-décembre (1936). 

Série incomplète composée des n°s 1-2 (janvier), 11-12 
(novembre-décembre 1937). 

Série incomplète composée des n°s 1 à 12 (1938). Manque le 
n° 2 (février). 

 
46J/82 Bulletin de l’UIA, 1939-1958 

1939 : n°s 1 (janvier), 2 (février), 3 (mars), 4-5 (avril-mai), 6 
(juin), 9 (septembre). 

1940 : n° 1 (janvier).  

1945 : n°s juin, septembre. 

1946 : n°s mars, juillet. 

1947 : n°s septembre, avril. 

1958 : n° 6 (novembre-décembre). 
 
 
 

48J - Fédération nationale des cuirs et peaux 
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Bulletin fédéral, 1955-1984. 
 

48J/13 1955-1965 
 
48J/14 1966-1973 
 
48J/15 1973-1974 
 
48J/16 1975-1976 
 
48J/17 1977-1978 
 
48J/18 1979-1980 
 
48J/19 1982-1983 
 
48J/20 1984 

Bulletin national du syndiqué, publié par la Fédération des 
cuirs et peaux, 1982-1984. 

 
 
Le Syndiqué unitaire, 1922-1925. 
 

48J/21  Bulletin de la Fédération unitaire des cuirs et peaux 
CGTU, puis Le Syndiqué unitaire, 1922-1925 

Série reliée composée des n°s spécial congrès (24-25 juin 
1922), 3 à 18 (mars 1923-septembre 1926), Le syndiqué 
unitaire, n°s 1 à 11 (15 février -15 décembre 1925). 

Dans le même volume figurent les numéros du journal Le 
syndiqué unitaire. 

 
48J/21  Le Syndiqué unitaire, 1925 

 N°s 1 à 2 (février-juin). 

Série incomplète non reliée. 
 
 
Le Travailleur du cuir et de la peau, 1926-1963. 
 

Fédération unitaire des cuirs et peaux, 1922-1933. 
 

48J/21 Le Travailleur du cuir et de la peau, 1926-1929 

Série complète reliée composée des n°s 1 à 44 (janvier-
février 1926-décembre 1929). 

 
48J/21 Le Travailleur du cuir et de la peau, édition spéciale 

pour les centres de Millau, Saint-Junien, Grenoble, 
Niort, Paris et Chaumont, 1929-1930 
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Série complète reliée composée des n°s 1 à 55 (janvier 
1929-décembre 1930). 

 
48J/22  Le Travailleur du cuir et de la peau, 1931-1933 

Série complète reliée composée des n°s 56 à 82 (janvier 
1931-décembre 1933). 

 
Fédération nationale des cuirs et peaux CGT, 1945-1963. 

 
48J/23  Le Travailleur du cuir et de la peau, mensuel, 1945-

1963  

Série complète reliée composée des n°s 1 à 39-40 (avril 
1945-décembre 1949). 

Série incomplète non reliée : 

1945 : n°s 1 (avril) [Mauvais état de conservation), 2 
(juin), 3 (septembre), 4 (novembre). 

1946 : n°s 5 (janvier), 6 (février), 7 (mars), 8 (avril), 9 
(mai-juin), 10 (juillet-août), 11 (septembre), 12 (octobre), 
13 novembre, 14 (décembre). 

1947 : n°s 15 (janvier), 16 (février), 17 (mars), 18 (avril-
mai), 21 (août-septembre), 22 (octobre), 23 (novembre), 
spécial (novembre). Manquent les n°s 19, 20. 

1948 : n°s 24 (janvier), 25 (février), 26 (mars), 27 (avril), 
28 mai,  29 (juin), 30 (juillet), 31 (septembre). Manquent 
les n°s 32 à 34. 

1949 : n°s 35 (janvier-février), 36 (mars), 37 (avril), 38 
(septembre). 

1952 : n°s 46 (juin-juillet), 47 (août-septembre), 48 
(novembre),  49 (décembre). 

1953 : n°s 50 (janvier), 51 (février), 52-53 (mars-avril). 

1963 : n°s 1 (mars), 2 (mai). 
 
 
Publication de l’Union départementale des Bouches-du-Rhône, 1944. 
 

48J/23 Le Midi syndicaliste  

N° 14 (1er décembre). 
 
 
Publications de l’Union internationale des syndicats du textile, de 
l’habillement, des cuirs et peaux, 1968-1973. 
 

48J/51 Informations, 1968-1973 

1968 : n°s 8-9 (août-septembre), 10 (octobre), 11-12 
(novembre-décembre). 
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1969 : n°s 1 (janvier), 2 (février), spécial (avril), 5 (mai),  7 
(juillet), 8 (août), 9 (septembre), 10 (octobre), 11 (novembre), 
12 (décembre). 

1970 : n°s 1 (janvier), 2 (février), 3 (mars), 4 (avril), 6 (juin), 7 
(juillet), 8 (août), 10 (octobre-novembre), 11 (décembre), 
spécial. 

1971 : n° spécial rencontre jeunesse européenne. 

1972 : n [s.n.] (janvier). 

1973 : n°s 1 (janvier), 2 (février), 3 (mars), spécial. 

1974 : n° [s.n.] et [s.m.]. 

1975 : n°s d’avril, juin, septembre, octobre, novembre, 
décembre. 

1976 : n°s 1 (février),  2 (avril), n°s spéciaux. 

1977 : n°s 1 (février), 2 (avril), 3 (septembre). 
 

48J/51 Courrier, 1977-1978 

1977 : n° 1 octobre. 

1978 : n°s 1 (février), 2 (avril), 3 (mai), 4 (juin), 5 (juillet), 6 
(octobre), 7 (novembre). 

 
 
 

50J - Fédération nationale des employés 

 
Informations fédérales, 1959-1979. 
 

50J/8 La numérotation discontinue rend impossible le 
classement par numéro. 

 
 
La Voix des employés, 1952-1981. 
 

50J/9 1952 : n° 24 (février). 

1953 : n°s 31 (mai), 35 (octobre), 37 (décembre). 

1954 : n°s 38 (janvier), 39 (février-mars). 

1955 : supplément au n° 52 (juin), 54 (septembre). 

1956 : n° 61 (avril). 

1957 : n° 77 (octobre). 

1958 : n°s 80 (janvier), 81 (février), 82 (mars), 83 (avril), 84 
(mai), 85 (juin), 87 (août). 

1959 : n° 98 (juillet). 

1960 : n° 106 (juin). 

1964 : n° 140 (janvier). 
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1971 : n°s 210 (mai), 211 (juin), 214 (octobre). 

1976 : n°s 251 (février), 1 (mai), 3 (octobre), 4 (novembre), 
spécial. 

1977 : n°s 5 (janvier), 6 (février), 7 (mars),  8 (avril), 10 
(septembre), 11 (octobre), 12 (décembre). 

1978 : n°s 13 (janvier), 14 (février-mars), 15 (avril), 16 (juin), 
18 (octobre). 

1979 : n°s 19  (janvier), 20 (mars), 21 (mai-juin), 22 (octobre), 
23 (novembre). 

1980 : Série complète composée des n°s 24 à 29 (janvier-
février- novembre-décembre). 

1981 : série complète composée des n°s 30 à 34  (février-
mars-novembre-décembre). 

 
 
L'Écho des employés, 1928, 1936. 
 

50J/9 1928 : n° 53 (janvier) [Reproduction]. 

1936 : n° 2 (septembre-octobre-novembre). 
 
 
Publications de syndicats, 1939, 1954-1955. 
 

50J/9 La Voix des cadres de la banque, bulletin intérieur 
mensuel du syndicat national des cadres de la banque 
CGT, 1954-1955 

1954 : n° 40 (juin).  

1955 : n° 45 (mai). 
 

50J/9 L'Écho des employés de banque et de bourse, mensuel 
de la Section fédérale des employés de banque et de 
bourse CGT, 1939 

N° 22 (juillet-août). 
 
 
 

65J - Fédération nationale du spectacle 

 
Le Spectacle, 1920-1955. 

Le Spectacle, publication mensuelle de la Fédération est publié pour la première fois en 
1920 à la suite d'une décision prise au deuxième congrès fédéral tenu la même année. Il 
représente une collection presque complète qui débute en 1920 jusqu'en 1939. Interrompu 
pendant la Seconde Guerre mondiale, le journal réapparait en 1945 avec pour complément 
le Bulletin d'informations fédérales. 
 

65J/31 Le Spectacle, 1920-1925  
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1920 : n°s 2 (septembre), 3 (octobre), 4 (décembre). 

1921 : n°s 5 (janvier), 7 (mars). 

Série complète composée des n°s 15 à 31 (décembre 1922- 
décembre 1924-janvier 1925). 

 
65J/32 Le Spectacle, 1925-1926 

N°s 32 à 48 (février 1925-novembre-décembre 1926).  

Manque le n° 42 d’avril 1926. 
 

65J/33 Le Spectacle, 1927-1929 

N°s 49 à 60 (janvier-février 1927-décembre1928 – janvier 
1929).  

Manque le n° 51 (juin-juillet) 1927. 
 

65J/34 Le Spectacle, 1929-1932 

N°s 61 à 83 (février 1929-mars-avril-mai 1932). 

Manquent les n°s 63 (mai 1929), 65 (juillet 1929), 73 

(octobre 1930). 
 

65J/35 Le Spectacle, 1932-1939 

N°s 84 à 131 (juillet 1932- mais-juin 1939). 

Manquent les n°s 92 (mars 1933), 100 (février-mars 1934), 116 
(janvier 1936), 121 (novembre-décembre 1936), 122 (janvier-
février 1937). 

 
65J/36 Le Spectacle, 1945-1955 

1945 : n° spécial (août) [s.n.]. 

Série complète composée des n°s 1 à 5 (janvier à octobre-
décembre) 1946. 

1947 : n°s 6 (janvier-mars), 7 (septembre), 8 (octobre). 

1948 : n° 10 (avril) [numéro spécial sur le dispensaire fédéral]. 

1950 : n° 7 (janvier-février). 

1952 : n°s 1 (15 février), 2 (31 décembre). 

1953 : série complète composée des n°s 3 à 20 (15 janvier-31 
décembre). 

1945 : série incomplète composée des n°s 21 à 24 (janvier-
août). 

1955 : n° 25 (décembre).  
 
 
Bulletin fédéral, 1949-1979. 

Complément au journal Le Spectacle. Les numéros de 1949 à 1960 
sont en mauvais état de conservation. 
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65J/37 La Correspondance fédérale, 1947-1948 [s.n.] 

 
65J/37 Bulletin fédéral, 1949-1950 

Série complète composée des n°s 1 à 45 (juin 1949-décembre 
1950) 

 
65J/38 Bulletin fédéral, 1951 

Série complète composée des n°s 46 à 95 (janvier-décembre). 
 

65J/39 Bulletin fédéral, 1952 

Série incomplète composée des n°s 96 à 117 (janvier-mai). 
 

Les années 1953-1954 manquent. 
 

65J/40 Bulletin fédéral, 1955-1957 

1955 : n°s 1 (juin) à 9 (décembre). [N.s.] 

1956 : série complète composée des n°s 10 à 22 (janvier-
décembre). 

1957 : série complète composée des n°s 23 à 39 (janvier-
novembre). 

 
65J/41 Bulletin fédéral, 1958 

Série complète composée des n°s 2 à 11 (janvier-décembre). 
 

65J/42 Bulletin fédéral, 1959 

Série complète composée des n°s 12 à 21 (janvier-décembre). 
 

65J/43 Bulletin fédéral, 1960-1961 

Série complète composée des n°s 22 à 42 (janvier 1960-
décembre 1961). 

 
65J/44 Bulletin fédéral, 1962 

Série complète composée des n°s 43 à 52 (janvier-décembre). 
 

65J/45 Bulletin fédéral, 1963 

Série complète composée des n°s 53 à 62 (janvier-décembre). 
 

65J/46 Bulletin fédéral, 1964 

Série complète composée des n°s 63 à 72 (janvier-décembre). 
 

65J/47 Bulletin fédéral, 1965-1966 

Série complète composée des n°s 73 à 92 (janvier 1965- 
décembre 1966). 

 
65J/48 Bulletin fédéral, 1967-1968 
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Série complète composée des n°s 93 à 112  (janvier 1967-
décembre 1968. 

 
65J/49 Bulletin fédéral, 1969-1972 

Série complète composée des n°s 113 à 120 (janvier-
novembre-décembre) 1969. 

1970 : n°s (février, sans numéros), 2 (mai), 3 (octobre), 4 
(décembre). 

1971 : n°s 121 (février), 5 (décembre) [n.s.]. 

1972 : n°s 122  (juin), 123 (octobre), 8 (octobre), 9 (décembre) 
[nouvelle série]. 

Les numéros 2, 3, 4, 5, 8, 9 (1970-1972) sont des bulletins des 
cadres syndicaux des organisations fédérées et des délégués 
d’établissements. 

 
65J/50 Bulletin fédéral, 1973-1979 

1973 : n°s 124 (février), 125 (octobre), 126 (novembre). 

1974 : n°s 127 (mai), 128 (juin), 129 (octobre). 

1975 : n°s 131 (mai), 132 (octobre).  

1976 : n°s 134 (mars), 135 (avril), 136 (juin), 138 (novembre). 

1977 : n°s 140 (mai), 141 (juin), 142 (juillet), 143 (octobre). 

1978 : n°s  (janvier, sans chiffre), 144 (mars), 145 (juillet), 146 
(octobre-novembre), 147 (décembre). 

1979 : n°s 148 (janvier), 149 (février), 150 (juin). 
 
 
 

200J - Fédération nationale des travailleurs de l’habillement 

 
Le Tailleur, 1903-1904. 
 

200J/55 1903 : n° 4 (janvier). 
1904 : n° 22 (juillet). 

 
 
L’Ouvrier de l’habillement, 1904-1921. 
 

200J/55 1904 : n° 1 (octobre). 

1905 : n°s 4 (janvier), 11 (août). 

1906 : n°s 16 à 26 (janvier-décembre). Manque le n° 17 de 
février. 

1907 : n°s 30 (avril), 31 (mai), 32 (juin), 33 (juillet). 

1910 : n°s 69 (août), 70 (septembre). 
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1911 : série complète composée des n°s 74 à 85 (janvier-
décembre). 

1912 : série complète composée des n°s 86 à 97 (janvier-
décembre). 

1913 : série complète composée des n°s 98 à 109 (janvier-
décembre). 

1914 : série incomplète composée des n°s 110 à 116 (janvier-
juillet). Manquent les n°s 115 (mai). 

1916 : n° 117 (mai). 

1917 : n°s 118 (mai), 119 (juillet), 120 (août), 121 (novembre). 

1918 : n°s 122 (janvier-février), 123 (février-mars). 

1919 : n°s 124 (mars), 125 (juin), 126 (août), 127 (novembre). 

1920 : n°s 128 (mars), 129 (avril-mai), 130 (juin-juillet), 131 
(août-septembre), 132 (octobre-novembre-décembre). 

 1921 : n°s 133 (janvier-février), 134 (mars-avril), 135 (mai-
juin), 136 (juillet-octobre). 

À partir de 1936, L’Ouvrier de l’habillement, change de nom et devient 
L'Habillement, couture, mode et chapellerie, mensuel de la Fédération 
d'industrie des travailleurs de l'habillement de France et des colonies, 
CGT, paraissant tous les deux mois. 

 
 
L’Habillement, 1936-1980. 
 

200J/55 L'Habillement, 1936-1939 

Série complète composée des n°s 1 à 16 (novembre 1936-
juillet-août 1939. 

 
200J/56 L'Habillement, 1945-1949 

Série complète composée des n°s 1 à 21 (juillet 1945- 
septembre-octobre 1949). 

En mauvais état de conservation. 

En août 1946 la Fédération change de nom après la fusion de 
la Fédération de la chapellerie avec celle de l’habillement.  

 
200J/57 L'Habillement, 1950-1956 

Série complète composée des n°s 22 à 44 (janvier-février 
1950-novembre-décembre 1956).  

La parution du journal s’interrompt en 1955 et reprend au n° 44 
(novembre-décembre 1956). 

 
200J/58 L'Habillement, 1963-1971 

1963 : n°s février, mai, septembre. (Sans numéros). 
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1964 : n° (décembre-janvier, sans numéro).  

Série complète composée des n°s 6 à 21 (mars 1964- janvier 
1971)  

Nouvelle série trimestrielle.  
 

200J/59 L'Habillement, 1972-1980 

Série complète composée des n°s 22 à 36 (octobre 1972- 
février 1980).  

 
 
Bulletins d’informations fédérales, 1956-1987 
 

200J/85 Bulletin de la confection masculine, 1956 

N ° [s. n.] (juillet-août). 
 

200J/85 Bulletin d’informations, 1962 
 

200J/85 Bulletin fédéral, 1964 

 N° 15 (octobre). 
 

200J/85 Informations fédérales, 1975-1977 

1975 : n°s 1 (avril),  2 (mai), 3 (septembre), 4 (octobre), 

5 (novembre). 

1976 : n°s 1 (sic) (janvier), 9 (mai), 10 (juin), 11 (juillet), 12 
(septembre), 13 (octobre), 14 (novembre). 

Suppléments des n°s 9 à 14. 

1977 : n°s 15 (janvier), 16 (février), 17 (avril), 18 (juillet), 19 
(août), 20 (novembre).  

Suppléments des n°s 15, 16, 17, 19, 20. 
 

200J/86 Informations fédérales, 1978-1979 

1978 : n°s 22 (mars), 23 (avril), 24 (décembre). 

Suppléments aux n°s 21, 22 à 24. 

1979 : n°s 25 (janvier), 26 (mai), 27 (août), 28 (octobre), n° 29 
(novembre).  

Suppléments aux n°s 25 à 29. 
 

200J/87 Informations fédérales, 1980-1981 

1980 : n°s 30 (mars), 31 (avril), 32 (juin), 33 (juillet), 34 
(octobre), 35 (décembre). 

Suppléments aux n°s 30 à 33, 35. 

1981 : n°s 36 [s.m.], 37 (avril), 38 (juin), 39 (juin) (sic), 40 
(juillet), 41 (octobre). 

 Suppléments aux n°s 37 à 41. 
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200J/88 Informations fédérales, 1982-1983 

1982 : n°s 42 (janvier), 43 (février), 44 (mars), 45 [avril], 46 
(mai), 47 [sans mois], 48 (septembre), 49 (octobre), 50 
(novembre), 51 (décembre). 

 Suppléments aux n°s 42 à 45, 47, 48, 50, 51. 

1983 : n°s 52 (janvier), 53 (février), 54 (mars), 55 (mars) (sic),  
56  (spécial retraite), 57 (avril), 58 (juin), 59 (Juin) (sic), 60 
(juillet), 61 (juillet) (sic), 62 (septembre), 63 (octobre). 

Suppléments aux n°s 53, 55, 57, 59, 61, 62, 63. 
 

200J/89 Informations fédérales, 1984-1985, 1987  

1984 : série complète composée des n°s 64 à 73 (janvier-
décembre). Suppléments aux n°s 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 
73. 

1985 : n°s 74 (février), 75 (mars) 76 (avril), 77 (juin), 78 [s.n.], 
79 (juillet), 80 (août), 81 (octobre). Suppléments aux n°s 74, 
75, 76, 78, 79, 80. 

1987 : n° 21 (février). 
 
 
Publication de la Fédération des cuirs et peaux, 1922-1952. 
 

200J/60 L'Ouvrier des cuirs et peaux, 1922 

Série complète composée des n°s 170 à 176 (janvier-février-
octobre-décembre). 

 
Manquent les années 1923 à 1931. 

 
200J/60 L'Ouvrier des cuirs et peaux, 1932-1933 

Série complète composée des n°s 210 à 233 (janvier 1932-
décembre 1933). 

 
200J/60 L'Ouvrier des cuirs et peaux, 1934 

Série composée des n°s 234 à 239 (janvier-juin).  
 
Manque l’année 1935 

 
200J/61 L'Ouvrier des cuirs et peaux, 1936 

Série incomplète composée des n°s 4 à 9 (juin-décembre). 
Manquent les n°s de janvier à mai). 

 
200J/62 L'Ouvrier des cuirs et peaux, 1937 

Nouvelle série complète composée des n°s 10 à 17 (janvier-
février-décembre). 

 
200J/63 L'Ouvrier des cuirs et peaux, 1938 
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Série complète composée des n°s 17 (sic) à 22, (janvier-
février-mars à novembre-décembre). 

 
200J/64 L'Ouvrier des cuirs et peaux, 1939, 1947, 1951-1952 

Série composée des n°s 24 à 29 (février-octobre) 1939. 

1947 : n°s 19 (juin), 20 (juillet), 23 (novembre). 

1951 : n° 43 (novembre). 

1952 : n°s 44 (avril), 45 (mai). 
 

Cette série complète la collection du journal conservé dans le fonds de 
la Fédération nationale des cuirs et peaux sous la cote 48J/23. 
Publication mensuelle. 

 
 
Publication de la Fédération de la chapellerie, 1918-1938. 
 

200J/65 Le Couvre chef, modistes, chapeliers, casquettiers, 
mensuel, 1918-1946 

Série complète reliée composée des n°s 1 à 109 (janvier-
février 1918-septembre 1930). 

En mauvais état de conservation. 

Collection non reliée. 

1930 : n° 112 (décembre). 

1932 : n°s 122 (janvier), 130 (novembre-décembre). 

1938 : n°s 163 (novembre-décembre). 

1939 : n° 171 (mars-avril). 

1946 : n° 1 (janvier 1946). 
 
 
Publication de la Fédération du textile, 1951-1969. 
 

200J/66 Le Travailleur textile, 1951, 1968-1969 

1951 : n° 15 (avril-mai). 

1968 : n°s 119 (avril), 123 (octobre), 126 (décembre). 

1969 : n°s 130 (mars), 137 (octobre-novembre), 139 
(novembre). 

Cette série complète la collection du journal conservé dans le fonds de 
la Fédération du textile sous la cote 43J/30. Publication mensuelle. 

 
 
Publications de syndicats, 1906-1972. 
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200J/66 L’Ouvrier du vêtement, organe de la Chambre syndicale 
des ouvriers tailleurs et couturiers de la Seine paraissant 
le 1er de chaque mois, 1906 

N° 6 (mars). 
 

200J/66 La Fourrure parisienne, organe mensuel du Syndicat des 
ouvriers et ouvrières fourreurs en confection de la Seine, 
1936-1937, 1951 

1936 : n°s 2 (novembre), 3 (décembre). 

1937 : n°s 4 (janvier), 5 (février-mars), 6 (avril), 7 (mai). 

1951 : n° 3 (octobre). 
 

200J/66 Journal du syndicat des ouvriers et ouvrières de la 
confection pour dames et fillettes, 1936 

Numéro du 22 juin (sans numéro). 
 

200J/66 Paris s'habille, organe des Syndicats parisiens de 
l'habillement confection pour dames, 1945-1961  

1945 : n° 1 (juillet). 

1946 : série complète composée des n°s 2 à 11 (février-
décembre). 

1948 : n°s 1 (janvier), 7 (septembre). 

1949 : n°s 1 (janvier), 2 (février), 6 (juin). Mauvais état de 
conservation. 

1950 : n° 1 (juin-juillet), 1 (sic) (septembre), 2 (septembre) 
(sic), 6-7 (septembre-octobre), 3 (décembre). 

1951 : n°s 10-11 (janvier-février), 13 (mai). 

1953 : n° 18 (janvier). 

1954 : n°s 1 (février), 2 (avril), 3 (juin), 4 (novembre).  

1955 : n°s 5 (janvier-février), 16 (sic) (avril-mai), spécial (juin), 
7 (juillet-août), 8 (octobre), 9 (décembre). 

1956 : n° 1 (sic) (janvier), 10 (mars), 11 (juin), 12 (novembre- 
décembre). 

1957 : n°s 13 (janvier), 14 (avril), 15 (juin), 16 (septembre),  17 
(novembre). 

1958 : n°s 18 (janvier), 21-22 (juin-juillet), 23 (septembre), 24 
(novembre-décembre). 

1959 : n°s 25 (février), 26-27 (décembre). 

1960 : n°s 28 (janvier), 29 (mars). 

1961 : n° 30 (janvier). 

(Deux éditions différentes dans la parution des n°s de 
septembre 1950. La numérotation est irrégulière). 
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200J/66 Le Tailleur parisien, bulletin du Syndicat des ouvriers et 
ouvrières tailleurs de la Région parisienne, 1945-1957 

1945 : n°s 1 (mars), 2 (mai).  

1950 : n°s 2 (juin-juillet), 4 (décembre). 

1951 : n°s 5 (février-mars), 6 (mai-juin), 7 (septembre-octobre), 
8 (décembre). 

1952 : n°s 9 (février-mars), 10 (avril-mai), 11 (octobre-
novembre). 

1953 : n° 12 (mars-avril). 

1954 : n°s 15 (avril-mai), 16 (octobre). 

 1957 : n° 19 (février). 
 

200J/66 Le Midi syndicaliste, organe des groupements ouvriers 
confédérés de la région de Marseille, 1932 

N° 62 (août). 
 

200J/66 La Touraine syndicaliste, organe mensuel des syndicats 
confédérés d'Indre-et-Loire, 1932 

N° 21 (juillet). 
 

200J/66 Trait d'union, journal de la confection pour dames et 
fillettes, organe des Syndicats ouvriers et ouvrières de la 
confection pour dames de la Région parisienne, 1938 

N°s 23 (juin), 25 (août-septembre). 
 

200J66 Le Travailleur du Nord, bulletin mensuel de l'Union 
départementale des syndicats ouvriers du Nord, 1939 

N°s 1 (janvier), 2 (février). 
 

200J/66 Art et technique de la mode et de l’habillement, organe du 
Syndicat général des cadres et maîtres de l’habillement, 
1946 

N° 1 (septembre). 
 

200J/66 Syndicuir, union interfédérale textile-habillement-cuirs et 
peaux, 1972 

Supplément au n° 3 (juillet-août-septembre). 
 
 
Publications de sections syndicales affiliées au Syndicat général de la 

confection et couture de la Région parisienne, 1937-1970. 
 

200J/90 Notre parapluie, bulletin du Syndicat des ouvriers et 
ouvrières en parapluie,  Paris, 1937-1939 

1937 : n° 1 (mai), 2 (juin). 
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1938 : n°s 8 (janvier, 9 (février-mars), 10 (avril), 11 (juin), 12 
(septembre). 

1939 : n°s 13 (janvier). 
 

200J/90 La Couture, bulletin du Syndicat des couturières et 
tailleurs pour dames de la Région parisienne, 1938 

N° 15 (mars). 
 

200J/90 Couture, bulletin du Syndicat de la couture, 1960, 1965, 
1968 

Numéro d’octobre 1960. 

Numéro de décembre 1965. 

Numéro d’août 1968. 
 
 
Publications de sections syndicales de la haute couture de Paris, 1960-1969. 
 

200J/90 De fil en aiguille, bulletin de la section de Christian Dior, 
1963 

N°s 1 (mars),  spécial (novembre).  
 

200J/90  Capucine, bulletin de la section syndicale de Ricci, 1968 

N° 1 (avril). 
 

200J/90 La Pelote d’épingles,  bulletin de la section syndicale de 
Givenchy, 1967, 1969 

Numéro [juin] 1967. 

Numéro d’avril 1969. 
 

200J/90 Les Nouvelles de la section syndicale de la Belle 
jardinière Didot, 1967, 1969, s.d. 

1967 : numéro (novembre). 

1969 : n° 4 (octobre). 

Deux numéros, [s.d]. 
 

200J/90 De Fil en aiguille, bulletin de la section syndicale de  
« PATOU », 1969 

Numéro de juillet. 
 
 
Publications du Syndicat général de la confection de la région parisienne, 

1963-1970. 
 

200J/90 Paris s’habille, bulletin du Syndicat de la confection pour 
hommes de Paris, 1963, 1965 
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1963 : n°s du 1er et 2ème trimestre. 

1965 : n° [s.n.] (janvier). 
 

200J/90 De fil en aiguille, bulletin de la section syndicale H. Ours, 
1967 

Numéros du 5 (juillet). 
 

200J/90 Le ciseau, bulletins de la section syndicale de l’entreprise 
ARYA, Montreuil, 1968 

N°s [s.n.] janvier, février, avril. 
 

200J/90 Écho Bretonnerie, bulletin de la section syndicale des 
établissements Korn «La Bretonnerie», 1968-1969 

Numéro de novembre 1968. 

N°s 3 (janvier), 4 (mai) 1969. 
 

200J/90 Flash CGT, bulletin édité par la section syndicale des 
établissements Latreille, 1969, 1970 

1969 : n°s 2 (janvier), spécial, 7 (mai), 8 (juin). 

1970 : n° 12 (janvier). 
 

200J/90 De machine en machine, bulletin de la section syndicale  
des établissements SACLEM, 1969 

Numéros de janvier, février, avril, mai, juin, juillet [s.n.]. 
 

200J/90 Le Point, bulletin de la section syndicale des 
établissements Mendes, Maria-Carine, 1969 

N° 1 (juillet). 
 
 
Publications de syndicats régionaux, 1957-1972. 
 

200J/90 L’Aiguille, bulletin du Syndicat de la confection de Thizy, 
1957 

N° 6 (avril). 
 

200J/90 La Pelote d’épingles, bulletin du Syndicat de la confection 
d’Ambazac, 1957-1969 

1957 : n°s [s.n.] (mars). 

1960 : n° 28 (novembre). 

1964 : n°s 45 (août), 46 (novembre), 47 (décembre). 

1965 : n°s 48 (janvier), 49 (février), 50 (juin), 51 (août), 
supplément (août), 52 (novembre). 

1966 : n°s 53 (mars), 55 (juin), 56 (juillet), 58 (octobre),  

1967 : n° 60 (janvier). 
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1968 : n° 71 (juin), 72 (septembre), 74 (novembre),  

1969 : n° 76 (avril), 77 (mai). 
 

200J/90 La Confectionneuse, bulletin des ouvrières de la 
confection de Mâcon, 1957 

Numéro du 21 février. 
 

200J/90 L’Aiguille, bulletin du Syndicat de l’habillement et de la 
chapellerie de Marseille, 1957 

N° [s.n.] (juin). 
 

200J/90 Le Point cousu, bulletin édité par la section du Syndicat 
de l’habillement Fuchs et Lion, Nancy, 1962 

N° 1 (mai). 
 

200J/90 L’Élan, bulletins du Syndicat de l’habillement de 
Dombasle, 1964,1966 

1964 : n°s (mai), (10 décembre). 

1966 : n° [s.n.] [s.m]. 
 

200J/90  Au fil des jours, bulletins du syndicat de l’entreprise BIG-
CHIEF- La Roche-sur-Yon, 1966-1968 

1966 : n°s 1 (février), 2 (mars), 4-5 (juin), 6 (octobre), [sans 
numéro] (décembre). 

1967 : n°s [s.n.] de janvier-février, avril-mai, octobre-novembre, 
décembre. 

1968 : n°s [s.n.] (mars), 2 (décembre). 
 

200J/90 La Boîte à ouvrage, bulletin des sections du Syndicat de 
l’habillement de Rousseau et Boussac, Châteauroux, 
1966-1969 

1966 : n°s [s.n.] (janvier), (décembre). 

1967 : n°s [s.n.] (mars), (septembre), (octobre), (décembre). 

1969 : n° [s.n.] (mars). 
 

200J/90 La Confectionneuse, bulletin du Syndicat de la SAVO- Le 
Creusot, 1966-1969 

 
200J/90 Le soleil BRIL, bulletin d’information du Syndicat de 

l’entreprise BRIL- Orléans, 1967 
 

200J/90 Habillement Aunay-Fortier, section syndicale des 
ouvrières de chez Aunay-Fortier, Rouen, 1967 

N° 1 [s.m.].  
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200J/90 Le Point, bulletin du Syndicat de l’habillement-Nevers, 
1967 

N° [s.n.] (novembre). 
 

200J/90 Le Coup de ciseaux, bulletin du Syndicat de l’habillement 
de l’entreprise SNCN, Nevers, 1968 

N° [s.n.] d’octobre. 
 

200J/90 Le Chemisier, bulletin de la section syndicale Rousseau 
Montluçon, 1967-1969, s.d. 

1967 : n°s [s.n.] de mai, novembre. 

1968 : n°s [s.n.] de juin, septembre. 

1969 : n°s [s.n.] de mars, (10 avril), (26 avril), (30 avril), (16 
mai), (10 octobre). 

Bulletin s.d. 
 

200J/90 La Canette, bulletin de la section syndicale de la 
manufacture de Vêtements de l'Est (MAVEST), 
Montluçon, 1967 

N°s [s.n.] (juillet), (septembre). 
 

200J/90 Unité action, bulletin du Syndicat du TORO, Nîmes, 1968, 
s.d. 

N° [s.n.] (septembre). 

N° s.d. 
 

200J/90 Informations textile habillement, bulletin du Syndicat du 
textile-habillement de Nantes, 1969 

N° 1 [s.m.]. 
 

200J/90 La Canette, bulletin du Syndicat d’INDRECO, Issoudun, 
1969 

N° [s.n.] (octobre). 
 

200J/90 Habillement informations, bulletin du Syndicat de 
l’habillement de la Haute-Vienne, 1969 

 
200J/90 De fil en aiguille, bulletin du Syndicat de l’habillement, 

Compagnie générale du vêtement, Limoges, 1969, s.d. 

N° [s.n.] d’août. 

N° s.d. 
 

200J/90 Le Bulletin du syndiqué, édité par le Syndicat de 
l’habillement de MANUPRO - la Garde, [1969] 
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200J/90 La section syndicale du maître-tailleur, Arsenal de Toulon, 
1969 

N° [s.n.] (octobre). 
 

200J/90 Bulletin des syndiqués, édité par le Syndicat habillement-
textile, Toulouse, 1972. 

N° 6 (mars). 
 

200J/90 Le Ciseau et la machine, bulletin de la section syndicale  
CARCEL- Toulouse, s.d. 

 
 
 

214J - Fédération nationale des travailleurs de la construction 

 
Publications de la Fédération et des syndicats du bâtiment et de la 
construction, 1930-1967. 
 

214J/22 Le Bâtiment syndicaliste, organe des syndicats 
confédérés du bâtiment et des travaux publics de la 
région parisienne, 1930-1935 

Série complète reliée composée des n°s 1 à 58 (janvier 1930- 
juin-juillet 1935). 

 
214J/22 L'Ouvrier du Bâtiment, organe de la Fédération nationale 

des travailleurs du bâtiment des travaux publics et des 
matériaux de construction de France et des colonies, 
1939 

Série complète reliée composée des n°s 19 à 22 (février-
mars/août). 

1939 : n° 19 (février-mars, 22 (août). [Non relié] 
 

214J/22 L'Ouvrier du Bâtiment, 1945-1949 

Série complète reliée composée des n°s 1 à 30 (juillet 1945 -
mars 1949). 

 
214J/22 La Voix des matériaux, organe de la section fédérale des 

matériaux de construction, 1949-1957 

Série complète reliée composée des n°s 1 à 49 (mai 1949- 
avril-mai 1957). 

 
214J/23 Le Bâtisseur, bulletin de la section fédérale du bâtiment et 

des travaux publics, 1949-1961 

Série complète reliée composée des n°s spécial (février), 2 
(avril) à 83 (février 1949-décembre 1961). 
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214J/23 Le Bâtisseur, organe de la section fédérale du bâtiment et 
des travaux publics, 1949-1950 

1949 : n° 7 (novembre). 

1950 : n° spécial (janvier-février). 
 

214J/23 Le Bâtisseur-La Voix des Matériaux, publié par la 
Fédération nationale des travailleurs publics et des 
matériaux de construction, 1956, 1962 

1956 : n°s spéciaux (avril). 

1962 : n°s 84 (février), 85 (mars). 
 

214J/23 L'Effort, organe de la 10e région fédérale du bâtiment, 
travaux publics et matériaux de construction, 1927, 1937-
1938, 1945 

1927 : extrait. 

1933 : extrait. 

1937 : n° 573 (mai). 

1938 : n°s 619 (avril), 623 (mai), 635 (août). 

1945 : n° 5 (mars-avril). 
 

214J/23 V.O Construction, 1969-1976  

1969 : n°s 1286 (23 avril), 1320 (17 décembre).  

1970 : n° 1362 (7 octobre). 

1971 : n° 1378  (27 janvier) 

1972 : n°1468 (18 octobre). 

1973 : n°s 1481 (17 janvier), 1493 (11 avril), 1503 (20 juin). 

1974 : n° 1534 (23 mars). 

1976 : n° 1652  (28 avril). 
 
 
Publications d’autres syndicats du bâtiment, 1937. 
 

214J/23 Le Chauffage, organe du syndicat des fumistes en 
bâtiment, 1937 

N° 11 (novembre). 
 

214J/23 Le Cimentier Maçon d'Art, organe du syndicat des 
cimentiers, 1937 

N° 9 (septembre). 
 
 
2929Per - Collections des Archives départementales, publications fédérales, 

1936-1990. 
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Lettre bimensuelle aux régions fédérales et aux syndicats, 1936-1990.  

Collection reliée. 
 

2929PER/1 Lettre bimensuelle, 1936-1938 

Série complète composée des n°s 1 à 17 (juin 1936-
février 1938). 

 
2929PER/2 Lettre bimensuelle, 1937 

Série complète composée des n°s 1 à 14 (juin-décembre. 
 

2929PER/3 Lettre bimensuelle, 1938 

Série complète composée des n°s 15 à 36 (janvier-
décembre). 

 
214J/22 La lettre bimensuelle, 1938-1939   

Série complète composée des n°s 15 à 37 (1er janvier 
1938-1er janvier 1939). 

Ce tome (1938-1939) est classé dans le fonds 214J. Il 
complète la collection classée en bibliothèque. 

 
2929PER/4 Lettre bimensuelle, 1945-1946 

Série complète composée des n°s 1 à 12 (janvier 1945-
décembre 1946). 

 
2929PER/5 Lettre bimensuelle, 1947-1948 

Série complète composée des n°s 13 à 27  (février-mars 
1947-novembre -décembre 1948). 

 
2929PER/6 Lettre bimensuelle, 1949-1951 

Série complète composée des n°s spécial à 67 (mars 
1949- novembre 1951).  

Ce tome (1949-1951) ne figure plus en magasin. 
 

2929PER/7 Lettre bimensuelle, 1952-1956 

Série complète composée des n°s 68 à 27 (janvier 1952-
novembre 1956). 

Nouvelle série. 
 

2929PER/8 Lettre bimensuelle, 1957-1959 

Série complète composée des n°s 28 à 65 (janvier 1957-
décembre 1959). 

 
2929PER/9 Lettre bimensuelle, 1960-1963 
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Série complète composée des n°s 66 à 105 (janvier 
1960-décembre 1963). 

 
2929PER/10 Lettre bimensuelle, 1964-1966 

Série complète composée des n°s 106 à 147 (janvier 
1964- décembre 1966).  

 
2929PER/11 Lettre bimensuelle, 1967-1969 

Série complète composée des n°s 148 à 176 (janvier-
février 1967-novembre 1969). 

 
2929PER/12 Lettre bimensuelle, 1970-1971 

Série complète composée des n°s 177 à 202  (janvier 
1970-octobre 1971).  

 
2929PER/13 Lettre bimensuelle, 1972-1974 

Série complète composée des n°s 203 à 233 (janvier 
1972- novembre 1974). 

 
2929PER/14 Lettre bimensuelle, 1975-1976 

Série complète composée des n°s 234 à 252 (janvier 
1975-décembre 1976). 

 
2929PER/15 Lettre bimensuelle, 1977-1978 

Série complète composée des n°s 253 à 264 (janvier 
1977-novembre 1978). 

 
2929PER/16 Lettre bimensuelle, 1979-1980 

Série complète composée des n°s 265 à 277 (janvier 
1979- novembre 1980). 

 
2929PER/17 Lettre bimensuelle, 1981-1984 

Série complète composée des n°s 278 à 301 (janvier 
1981-août-septembre 1984.  

 
2929PER/18 Lettre bimensuelle, 1984-1987 

Série complète composée des n°s 302 à 310 
(décembre1984- mars 1987. 

 
2929PER/19 Lettre bimensuelle, 1987-1990 

Série complète composée des n°s 311 à 323 (juin 1987-
juin 1990). 

 
 

Informations fédérales, 1977-1994. 
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Collection reliée. 
 

2929PER/20 Informations fédérales, 1977-1979 

Série complète composée des n°s 1 à 12 (juillet 1977 à 
décembre 1979. 

 
2929PER/21 Informations fédérales, 1980-1981 

Série complète composée des n°s 15 à 33  (janvier 1980- 
juin 1981). 

 
2929PER/22 Informations fédérales, 1981-1982 

Série complète composée des n°s 34 à 47 (juillet 1981- 
décembre 1982). 

 
2929PER/23 Informations fédérales, 1983-1984 

Série complète composée des n°s 130 à 148 (janvier 
1983- septembre 1984). 

La numérotation passe du n° 47 de décembre 1982  au n° 130  
de janvier 1983. Elle figure ainsi. Une nouvelle série ? 

 
2929PER/24 Informations fédérales, 1984-1986 

Série complète composée des n°s 149 à 167 (octobre 
1984- mai 1986). 

 
2929PER/25 Informations fédérales, 1986-1987 

Série complète composée des n°s 168 à 177 (juillet 
1986-avril 1987). 

 
2929PER/26 Informations fédérales, 1987-1988 

Série complète composée des n°s 177 à 190 
(supplément avril 1987-mai 1988). 

 
2929PER/27 Informations fédérales, 1988-1990 

Série complète composée des n°s 191 à 216 (juin 1988-
septembre 1990). 

 
2929PER/28 Informations fédérales, 1990-1992  

Série complète composée des n°s 217 à 239 (octobre 
1990- septembre 1992). 

 
2929PER/29 Informations fédérales, 1992-1994 

Série complète composée des n°s 240 à 262 (octobre 
1992- septembre 1994). 
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234J - Fédération nationale des syndicats des ouvriers coiffeurs 

 
L’Ouvrier coiffeur, 1900-1931 
 

Chambre syndicale ouvrière des coiffeurs de Paris, 1900-1903. 
 

234J/10  L'Ouvrier coiffeur, 1902-1903 

1900 : n° 113 (15 novembre). 

1902 : n°s 1 à 12 (janvier-décembre).  Série complète non 
reliée 

1903 : n° 1 (janvier) 2 (février), 3 (mars), 4 (avril), 5 (mai), 6 
(juin), 7 (juillet), 8 (août), 12 (décembre). Manquent les n°s 9, 
10, 11 (septembre, octobre, novembre). 

Collection non reliée en mauvais état de conservation. 
 

Fédération nationale des syndicats d’ouvriers coiffeurs de France et des 
colonies CGT, 1920-1949. 

 
234J/10 L’Ouvrier coiffeur, 1920-1924 

Série complète reliée composée des n°s 1 à 44 (décembre 
1920-décembre 1924). 

Collection reliée. 
 

234J/10 L'Ouvrier coiffeur, 1922 

Série complète composée des n°s 14 à 25 (janvier-décembre). 

Collection non reliée. 
 

234J/10 L'Ouvrier coiffeur, 1924 

N°s 35 (janvier), 36 (février), 37 (mars), 38 (avril), 40 (juin), 42 
(septembre), 43 (octobre), 44 (novembre). Manquent les n°s 
39, 41, 45. 

Collection incomplète non reliée. 
 

234J/10 L'Ouvrier coiffeur, 1930-1931 

1930 : n°s 90 (janvier), 96 (juillet-août), 97 (septembre). 

1931 : n° 100 (janvier-février). 
 

234J/10 L’Ouvrier coiffeur, 1949 

Nouvelle série, n°s spéciaux mai, juin. 
 

Fédération nationale des syndicats unitaires coiffeurs de France et des 
colonies, 1925-1929 
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234J/10 L'Ouvrier coiffeur, 1925-1929 

1925 : n°s 45 (janvier), 46 (février), 47 (mars), 48 (avril), 56 
(décembre) et supplément. 

1926 : n°s 58 (février), 60 (avril), 61 (mai), 62 (juin), 63 (juillet), 
64 (août), 66 (octobre). 

1927 : n°s 68 –février), 69 (mars), 70 (avril), 71 (mai-juin), 72 
(juillet), 73 (août-septembre), 73 (octobre) (sic), 74 (novembre-
décembre). 

1928 : n°s 75  (janvier), 76 (février), 78 (avril), 79 (mai-juin), 80 
(juillet), 81 (août-septembre) et supplément, 83 (novembre-
décembre). 

1929 : supplément au n° 84 (janvier), 88 (juillet-août). 

Collection incomplète non reliée. 
 

234J/10 Le Coiffeur unitaire de la Région parisienne, supplément 
à L’Ouvrier coiffeur, 1925-1926 

N° 54 (octobre) 1925. 

N° 62 (juin) 1926. 
 

234J/10 L'Enseignement technique de l'Ouvrier coiffeur, 
supplément à L’Ouvrier coiffeur, 1925-1926 

1925 : n°s incomplets sans numéros.  

1926 : n° 63  (septembre). 
 

234J/10 L'Aurore de la coiffure, mensuel de la Coopération 
ouvrière des coiffeurs de France , 1923, 1926  

1923 : n° 1 (novembre). 

1926 : n° 5 (août). 
 

234J/10 L'Épingle neige, organe de l'amicale des élèves de l’École 
parisienne de coiffure, 1948-1949 

1948 : n°s 1 [s.m.], bulletin sans numéro [avril], 5, 7, 8 
(décembre). 

1949 : n°s 9 (janvier-février), 10 (avril), deux numéros sans 
indication du mois de leur parution. 

 
234J/10 L’éclaireur des coiffeurs, journal hebdomadaire, 1927 

N° 294 (24 janvier). 
 
 
 

235J - Fédération nationale des syndicats des ouvriers de la chapellerie 
française 
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L’Ouvrier chapelier, 1884-1946. 
 

235J/55 L'Ouvrier chapelier, 1884-1900 

Série complète reliée composée des n°s 1 à 377 (5 octobre 
1884-27 octobre 1889-15 mai 1900. 

Collection en mauvais état de conservation 
 

235J/56 L’Ouvrier chapelier, 1900-1917 

Série complète reliée composée des n°s 378 à 559 (juin 1900- 
août-octobre 1917). 

Collection en mauvais état de conservation 
 
 
Le Couvre chef, 1918-1946. 

Mensuel complété par le Bulletin parisien publié par le Syndicat de la 
Chapellerie parisienne. 

 
235J/57  Le Couvre-chef, 1918-1940 

1918 : n°s 4 (septembre), 5 (novembre). 

1919 : n° 10 (juillet). 

1920 : n°s 1 (janvier), 2 (février), 7 (juillet), 8 (août), 10 
(novembre).  

1921 : n°s 11 (décembre-janvier), 13 (mars), 14 (avril), 15 
(mai-juin), 16 (juillet-août), 17 (septembre-octobre), 18 
(novembre-décembre). 

1922 : n°s 19 (janvier),  20 (février), 21 (mars-avril), 22 (mai-
juin), 23 (juillet), 24 (août), 25 (septembre), 26 (octobre), 27 
(novembre), 28 (décembre). Série complète. 

1923 : n°s 30 (février), 32 (avril), 35 (juillet-août), 37 (octobre), 
38 (novembre), 39 (décembre).  

1924 : n°s 40 (janvier), 41 (février), 42 (mars), 44 (mai), 45 
(juin), 48 (octobre), 50 (décembre). 

1925 : n°s 51 (janvier), 52 (février), 53 (mars), 54 (avril), 55 
(mai), 58 (septembre), 60 (novembre). 

1926 : n°s 66 (juillet), 68 (août-septembre), 69 (octobre). 

1927 : n°s 72 (janvier), 73 (février), 74 (mars-avril), 75 (mai), 
76 (juin), 81 (décembre). 

1928 : n°s 82 (janvier), 85 (mai), 86 (juin), 87 (juillet-août), 88 
(septembre), 89 (octobre), 90 (novembre). 

1929 : n°s 93 (mars), 94 (avril), 96 (juin), 97 (juillet), 98 (août), 
99 (septembre), 100 (octobre), 101 (novembre). 

1930 : n°s 104 (avril), 105 (mai), 106 (juin), 107 (juillet), 108 
(août), 109 (septembre), 110 (octobre), 111 (novembre). 
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1931 : série complète composée des n°s 113 à 121 (janvier-
février à décembre). 

1932 : série complète composée des n°s 122 à 130 (janvier-
décembre).  

1933 : série complète composée des n°s 131 à 138 (janvier-
février à décembre). 

1934 : série complète composée des n°s 139 à 145 (janvier-
février à novembre-décembre). 

1935 : série complète composée des n°s 146 à 151 (janvier-
février à novembre-décembre).  

1936 : série complète composée des n°s 152 à 157 (janvier-
février à novembre-décembre). 

 1937 : n°s 159 (mars-avril), 160 (mai-juin), 1961 (juillet-août), 
162 (septembre-octobre), 163 (novembre-décembre).  

1938 : n°s 164 (janvier-février), 167 (juillet-août), 168 
(septembre-octobre), 169 (novembre-décembre). 

1939 : n°s 170 (janvier-février), 171 (mars-avril), 172 (mai-juin). 

1940 : n°s 173 (janvier).  

Collection incomplète. Certains numéros sont en mauvaise état 
de conservation. 

 
235J/56 Le Couvre-chef, 1930-1940, 1946 

Série complète reliée composée des n°s 110 à 173 (octobre 
1930- janvier 1940). 

1946 : n° 1 (janvier). 
 
 
 

236J - Fédération des syndicats d'ouvriers bijoutiers, joailliers, orfèvres, 
horlogers et professions similaires 

 
Bulletin puis Journal, 1904-1976. 
 

236J/35 Bulletin de la Fédération des syndicats ouvriers de la 
bijouterie, orfèvrerie et professions s’y rattachant, 1904-
1908 

Série complète reliée composée des n°s 1 à 41 (mai 1904-
février 1908). 

 
236J/35  Bulletin de la Fédération des syndicats ouvriers bijouterie, 

orfèvrerie, horlogerie et professions s’y rattachant, 1920-
1933 

Série complète reliée composée des n°s 116 à 227 (octobre 
1920-novembre-décembre 1933). 
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236J/35 Bulletin de la Fédération nationale ouvrière de la 
bijouterie, orfèvrerie, horlogerie et professions s’y 
rattachant, Lyon, 1923-1936 

Série complète reliée composée des n°s 1 à 1 (novembre 
1923-mai 1936). 

 
236J/35 Journal de la Fédération nationale ouvrière de la 

bijouterie, orfèvrerie, horlogerie et professions s’y 
rattachant, 1936-1939  

1936 : n° 16 (mai). 

1937 : n°s 4 (avril), 5 (mai), 6 (juin), 7 (juillet), 8 (août-
septembre), 9 (octobre), 10 (novembre), 11 (décembre). 

1938 : n°s 12 à 23 (janvier-décembre). Série complète. 

1939 : n°s  24 (janvier), 25 (février), 26 (mars), 27 (avril), 28 
(mai), 29 (juin), 30 (juillet), 30 (sic) (août). 

 
236J/ 36 Journal de la Fédération nationale ouvrière de la 

bijouterie, orfèvrerie, horlogerie et professions s’y 
rattachant, 1945-1957 

Série complète non reliée composée des n°s 1 à 52 (mai 1945- 
octobre-décembre 1957). 

En 1947, la Fédération change de nom et devient Fédération 
nationale ouvrière des industries et métiers d’art. 

 
236J/37 Journal de la Fédération nationale ouvrière des industries 

et métiers d’art, 1958-1963 

1958 : n°s 53 (janvier-mai), 54 (juin-décembre). 

1959 : n° 55 (janvier-décembre). 

1960 : n°s 56 (1er trimestre), 57 (2e trimestre),  58-59 (3e et 4e 
trimestre). 

1961 : n°s 60-61 (1er et 2e trimestre), 62-63 (3e et 4e 
trimestre). 

1962-1963 : n°s 64-68 (1962) et 1er trimestre 1963. 
 

236J37 Journal de la Fédération nationale ouvrière des industries 
et métiers d’art, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie,  
trimestrielle, 1966-1972 

N°s 1 (1966), 2 (1967), 3 (1968), 4 (1969), 5 (1970), 6 (1971), 
8 (1972). 

 
236J/37 Le Moniteur de la bijouterie, de l’horlogerie de la joaillerie 

et de l’orfèvrerie, 1936 
 

236J/37 Le Maillon, journal de la Fédération nationale ouvrière des 
industries d’art, 1972- 1974 
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236J/37 Journal du Syndicat du bijou, 1976 
 
 
 

239J - Fédération nationale des travailleurs du sous-sol et parties similaires 

 
Le Travailleur du sous-sol, 1910-1920. 
 

239J/7 Le Travailleur du sous-sol, revue mensuelle de la 
Fédération nationale de l'industrie des mines, minières et 
carrières, 1910-1920 

Copies de la revue. 

1910 : série complète composée des n°s 1 à 9 (15 avril-15 
décembre). Série complète. 

1911 : n°s 10 à 21 (15 janvier-15 décembre). Manquent les n°s 
16, 17, 19). 

1912 : n°s 24 à 32 (15 mars-15 novembre). Manquent les n°s, 
22, 23,  27. 

1913 : n°s 35 à 45 (15 février-15 décembre). Manquent les n°s 
33, 34, 39, 40, 41, 42. 

1914 : n°s 46 à 51 (15 janvier-15 juin). Manque le n° 50. 

1919 : n°s 54 (15 octobre), 55 (15 novembre). 

1920 : n° 58 (15 mars). 
 

239J/7 Le Travailleur du sous-sol, 1911, 1912, 1919, 1920 

Originaux de la revue. 

1911 : n° 20 (15 novembre). 

1912 : n° 28 (15 juillet). 

1919 : n° 56 (15 décembre). 

1920 : n° 58  (15 mars). 
 

239J/7 Le Guide du mineur, revue mensuelle reliée, 1938-1940 

Série reliée composée des n°s 1 à 12 (juin 1938-avril-mai 
1940) 

 
239J/7 Le Courrier du mineur, bulletin de liaison, d'information et 

d’éducation syndicale, 1985 

N° 2 (février). 
 
 
 

250J - Fédération générale des personnels actifs et retraités des 
services publics 
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Bulletin fédéral puis Le Service public, 1952-1982. 

Le bulletin présente un système de numérotation complexe. Une 
première numérotation du bulletin est mensuelle. Elle porte les deux 
derniers numéros de l’année en cours et débute en 1960. Une autre 
série présente une numérotation hebdomadaire. Une troisième série 
comprend les suppléments, puis des numéros thématiques spéciaux. En 
1974, le bulletin devient bimensuel. Certains bulletins ne portent pas de 
numérotation. 

 
250J/23 Bulletin fédéral, 1952-1965 

1952 : n° 29 bis (16 septembre) spécial statut des 
communaux. 

1955 : n° 10 bis (1er avril) spécial hygiène et sécurité. 

1956 : numéro spécial harmonisation et péréquation [sans 
numérotation ni mois. La date est reconstituée] 

1957 : n°s 8 bis (6 mars) spécial hygiène et sécurité, 14 (25 
avril), 13 bis (avril),  24 bis (juillet), 25 bis (août), 26 bis 
(septembre). 

1958 : n° 1 (1er février), un supplément HLM (mai). 

1959 : n° 15 (15 décembre), n° spécial HLM de la Région 
parisienne [sans numérotation]. 

1960 : n° spécial (mars), n° spécial HLM (septembre), 
supplément au n° 60-6 (juillet). 

1961 : supplément au n° 61-2 (février), supplément au n° 61 
(mai), n° spécial HLM groupement de la Région parisienne 
(février), n° spécial HLM (septembre). 

1962 : n°s spéciaux HLM : n° de février (section HLM Paris), 
février, avril (groupement de la Région parisienne), août, 
septembre-octobre, novembre.  

N° 62-8 spécial élections (août) 1962. 

1963 : n°s spéciaux HLM : juin, septembre, novembre. 

1964 :  

Série mensuelle : n°s 64-1 (janvier), 64-2 (février), 64-5 et 
(mai-juin), 64-7 (juillet), 64-8 (août), 64-9 août), 64-10 
(octobre), 64-11 (novembre). Suppléments aux n°s 64-5 (mai-
juin), 64-11 (novembre). 

Série hebdomadaire : n°s 1 (5 mai), 2 (20 mai), 3 (27 mai), 4 (3 
juin), 5 (10 juin), 6 (17 juin), 7 (24 juin), 9 (22 juillet), 10 (19 
août), 11 (2 septembre), 12 (9 septembre), 13 (16 septembre), 
15 (30 septembre), 16 (7 octobre), 17 (14 octobre), 18 (21 
octobre), 19 (28 octobre), 22 (18 novembre), 23 (25 
novembre), 24 (30 novembre), 25 (9 décembre), 26 (16 
décembre), 27 (23 décembre). Bulletin HLM : n°s d’août et 
septembre [sans numérotation]. 

1965 :  
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Série mensuelle : 65-1 (janvier), 65-2 (février), 65-3 et 4 
(mars-avril), 65-5 (mai), 65-6 (juin).  

Série hebdomadaire : n°s 2 (13 janvier), 6 (10 février), 7 (17 
février), 8 (24 février), 10 (10 mars), 11 (17 mars), 12 (24 
mars), 13 (7 avril), 14 (14 avril), 15 (21 avril), 16 (2 juin), 17 (9 
juin), 18 (16 juin), 19 (23 juin), 20 (30 juin), 21 (7 juillet), 22 (13 
juillet), 23 (20 juillet), 24 (28 juillet), 25 (11 août), 26 (août-
septembre), 27 (1er septembre), 28 (8 septembre), 29 (15 
septembre), 30 (22 septembre), 31 (29 septembre), 32 (6 
octobre), 33 (14 octobre) et son supplément, 34 (20 octobre), 
35 (octobre) (sic), 35 (27 octobre) (sic), 36 (3 novembre), 37 
(10 novembre), 38 (17 novembre), 39 (24 novembre), 40 (1er 
décembre), 41 (novembre) (sic), 42 (8 décembre), 43 (14 
décembre), 44 (22 décembre), 45 (29 décembre).  

Numéros spéciaux : n°s 35 (27 octobre) spécial hôpitaux 
psychiatrique,  25 (août) spécial caisse nationale des retraite, 
numéro spécial HLM (janvier). 

 
250J/24 Bulletin fédéral, 1966-1971 

1966 :  

Série mensuelle : n°s 66-7 (janvier), 66 -21 (avril), 66-27 (juin), 
66-31 (juillet), 66-36 (août), 66-44 (septembre), 66-53 
(novembre).  

Série hebdomadaire : n°s 66-1 (12 janvier), 66-2 (19 janvier), 
66-3 (26 janvier), 66-4 (2 février), 66-5 (9 février), 66-6 (16 
février), 66-8 (23 février), 66-9 (2 mars), 66-10 (9 mars), 66-11 
(16 mars), 66-12 (23 mars), 66-14 (30 mars), 66-15 (6 avril), 
66-16 (14 avril), 66-17 (21 avril), 66-18 (27 avril), 66-19 (4 
mai), 66-20 (11 mai), 66-22 (18 mai), 66-23 (24 mai), 66-24 (2 
juin), 66-25 (8 juin), 66-26 (15 juin), 66-28 (22 juin), 66-29 (29 
juin), 66-30 (6 juillet), 66-32 (19 juillet), 66-33 (3 août), 66-34 
(23 août), 66-35 (31 août), 66-37 (7 septembre), 66-38 ( 14 
septembre), 66-39 (21 septembre), 66-40 (28 septembre), 66-
41 (5 octobre), 66-42 (12 octobre), 66-43 (19 octobre), 66-45 
(26 octobre), 66-46 (3 novembre), 66-48 (16 novembre), 66-49 
(25 novembre), 66-50 (30 novembre), 66-51 (7 décembre), 66-
52 (14 décembre), 66-54 (21 décembre), 66-55 (28 
décembre). 

Suppléments aux n°s 1 (12 janvier), 66-3 (26 janvier), 23 (24 
mai), 66-38 (14 septembre), 66-48 (16 novembre), 66-49 (25 
novembre), 66-50 (30 novembre). 

Autre bulletin : n° 46 (5 janvier) 1966 (sic). 

1967 : 

Série mensuelle : n°s  67-14 (mars), 67-22 (avril), 67-25 (mai), 
67-29 (juin-juillet), 67-42 (août-septembre), 67-51 (octobre-
novembre). 

Série hebdomadaire : n°s 67-4 (18 janvier), 67-5 (25 janvier), 
67-6 (1er février), 67-7 (8 février), 67-8 (22 février), 67-9 (8 
mars), 67-10 (15 mars), 67-11 (22 mars), 67-12 (29 mars), 67-
13 (5 avril), 67-15 (12 avril), 67-16 (19 avril), 67-17 (26 avril), 
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67-18 (3 mai), 67-19 (10 mai), 67-20 (17 mai), 67-21 (24 mai), 
67-23 (31 mai), 67-24 ( 7 juin), 67-26 (14 juin), 67-27 (21 juin), 
67-28 (28 juin), 67-30 (5 juillet), 67-31 (12 juillet), 67-33 (9 
août), 67-34 (23 août), 67-35 ( 30 août), 67-36 (6 septembre), 
67-37 (13 septembre), 67-38 (20 septembre), 67-39 (27 
septembre), 67-40 (4 octobre), 67-41 (11 octobre), 67-43 (18 
octobre), 67-44 (25 octobre), 67-45 (2 novembre), 67-46 (8 
novembre), 67-47 (15 novembre), 67-48 (22 novembre), 67-49 
(29 novembre), 67-50 (6 décembre),  67-52 (13 décembre), 
67-53 (20 décembre), 67-54 (27 décembre). 

Suppléments aux n°s 67-8 (22 février) spécial élections, 67-13 
(5 avril). 

Autre bulletin spécial grève : n° 66-2 (11 janvier) 1967 (sic). 

1968 : suppléments aux n°s 68-4 (24 janvier) spécial HLM, 68-
15 (17 avril)  spécial HLM, 68-35 (25 septembre) spécial 
personnel de service des écoles, 68-38 (16 octobre) spécial 
sapeurs pompiers, 68-46 (4 décembre) spécial ouvriers 
communaux. 

1969 : suppléments aux n°s 69-34 (3 septembre) spécial HLM, 
69-47 (3 décembre) spécial HLM. 

1970 : suppléments aux n°s 70-11 (18 mars) spécial HLM, 70-
17 (6 mai) spécial HLM, 70-23 (17 juin), 70-25 (1er juillet) 
spécial HLM, 70-41 (4 novembre) spécial HLM. 

Supplément au n° 37 (avril) spécial personnels ouvriers 
communaux. 

1971 : série hebdomadaire : suppléments aux n°s 71-3 (27 
janvier), 71-10 (17 mars) spécial HLM, 71-14 (14 avril) spécial 
élections, 71-21 (2 juin) HLM, 71-37 (6 octobre) spécial HLM. 

Supplément au n° 45 (février). 

1972 : série hebdomadaire spécial HLM : suppléments aux n°s 
2 (26 janvier), 72-9 (10 mai), 72-17 (27 septembre), 72-18 (11 
octobre), 72-20 (15 novembre). 

 
250J/25 Bulletin fédéral, 1972-1976 

1973 : série hebdomadaire HLM : suppléments aux n°s 73-1 
(10 janvier), 73-4 (21 février), 73-7 (4 avril), 73-11 (13 juin), 
73-17 (26 septembre), 73-20 (14 novembre). 

Supplément au n° 73-10 (23 mai). 

1974 : série bimensuelle : supplément au n° 74-12 (26 juin), 
74-17 (25 septembre), 74-20 (11 décembre) 

Série hebdomadaire HLM : suppléments aux n°s 74-4 (27 
février), 74-12 (26 juin), 74-16 (11 septembre). 

1975 : série bimensuelle: n°s 75-1 (8 janvier), 75-2 (22 janvier), 
75-3 (12 février), 75-4 (26 février), 75-5 (12 mars), 75-6 (26 
mars), 75-7 (9 avril), 75-8 (23 avril), 75-9 (14 mai), 75-10 (28 
mai), 75-11 (11 juin), 75-12 (25 juin), 75-13 (9 juillet), 75-14 
(23 juillet), 75-15 (20août), 75-16 (10 septembre), 75-17 (24 
septembre), 75-18 (8 octobre), 75-19 (22 octobre), 75-20 (12 
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novembre), 75-21 (26 novembre), 75-22 (10 décembre), 75-23 
(24 décembre). 

Suppléments aux bimensuels n°s 75-7 (9 avril), 75-19 (22 
octobre). 

Suppléments HLM aux n°s 75-6 (26 mars), 75-9 (14 mai). 

1976 : série bimensuelle : 76-1 (7 janvier), 76-2 (21 janvier), 
76-3 (4 février), 76-4  (18 février), 76/1/S (sic) (10 mars), 
76/2/S (sic) (31 mars), 76/3/S (sic), (23 avril), 76/4/S (sic) (5 
mai), 76/5/S (sic) (19 mai), 76/6/S (9 juin), 76/7/S (sic), (23 
juin), 76-10 (11 août), 76-13 (octobre) spécial congrès. 

Suppléments HLM aux n°s 76-4 (18 février), 76-6- (26 mai),  

n° 39 (sic) (décembre). 
 

250J/26 Bulletin fédéral spécifique au personnel communal et 
hospitalier, 1965-1973 

1965 : fascicule n° 1 (juillet). 

1966 : fascicules n°s 2 (12 janvier) et 3 (9 mars), 4 (2 juin), 5 
(16 mars) (sic), 5 bis (juillet), 6 (21 décembre). 

1967 : fascicules n°s 7 (8 février), 8 (14 juin), 9 (21 juin). 

1968 : fascicules n°s 10 (10 janvier), 11 (13 mars), 12 (9 
octobre). 

1969 : fascicules n°s 13 (12 mars), 14 (16 avril), 15 (14 mai). 

1971 : fascicule n° 3 (17 février). 

1972 : supplément au n° 72-12 (28 juin). 

1973 : fascicules n°s 5 (27 juin), 16 (11 juillet). 

1974 : fascicule n° 3 bis (27 mars). 

Un bulletin fédéral Les organismes paritaires, s.d. 
 

250J/27 Bulletin fédéral spécial enfance inadaptée, 1973 

Supplément au n° 73/23 (26 décembre). 
 

250J/27 Bulletin fédéral, puis Le Service public spécial sapeurs 
pompiers, 1955-1973 

Suppléments au Bulletin fédéral, puis au Le service public. 

1955 : n° 34 bis (13 décembre). 

1960 : n° 1 bis (4 février). 

1961 : suppléments au n° 1 (9 février), 61-8 (29 septembre). 

1962 : supplément au n° 62-1 (31 janvier) du Bulletin fédéral, 
suppléments au Le service public n°s 8 (mai) et 9 (novembre). 

1963 : supplément au n° 21  Le service public (septembre). 

1964 : suppléments aux 64-5/6 (mai-juin), 64-9 (septembre),  
64-11 (novembre). 

1966 : supplément au n° 66/3 (26 janvier). 
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1968 : supplément au n° 68/38 (16 octobre). 

1969 : suppléments aux n°s 27 (avril), 29 (juin), 33 
(décembre). 

1970 : supplément au n° 39 (juin). 

1971 : suppléments aux n°s 44 (janvier), 46 (mars), numéro du 
6 septembre [sans numérotation]. 

 
250J/27 Le Service public spécial ouvriers communaux, 1969-

1971 

1969 : supplément au n° 69/23 (21 mai). 

1970 : supplément au n° 37 (avril). 

1971 : suppléments aux n°s 45 (février), 47 (avril). 
 

250J/27 Le Service public spécial personnels de service des 
écoles, 1968-1971 

1969 : supplément au n° 31 (octobre). 

1971 : supplément n° 47 (avril). 
 

250J/27 Le Service public Jeunes (1961-1963) puis Bulletin 
fédéral spécial jeunes (1964-1966), 1961-1966 

1961 : supplément au n° 37 (septembre). 

1962 : supplément au n° 10 (août). 

1963 : supplément au n° 18 (mai-juin). 

1964 : suppléments au n° 64-10 (octobre). 

[1965] : n° spécial jeunes [s.n]. 

[1966] : n° spécial jeunes [s.n]. 
 

250J/27 Le Service public spécial personnel administratif 
communal, 1969-1971 

1969 : suppléments aux n°s 24 (janvier), 29 (juin). 

1970 : supplément au n° 39 (juin). 

1971 : supplément au n° 47 (avril). 
 

250J/28 Le Service public, mensuel de la Fédération générale des 
personnels des services publics et des services de santé, 
1939-1982 

1939 : n° 30 (juin-juillet). 

1954 : n° 69 (juin). 

1965 : n° 39 (avril). 

1972 : n° 58 (mai). 

1974 : n°s 16 (janvier), 17 (février), 18 (mars), 19 (avril), 20 
(mai), 21 (juin-juillet), 22 (août-septembre), 23 (octobre). 
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1975 : n°s 24 à 33 (janvier-décembre). Série complète. 

1976 : n°s 34 à 43 (janvier-décembre). Série complète. 

1977 : n° 45 (février) 

1978 : n° 64 (décembre). 

1981 : n°s 20 (août-septembre), n° 21 (octobre). 

1982 : n° 29 (octobre-novembre). 
 

250J/29 Le Guide, bulletin d'information de la branche 
communale, bimensuel de la Fédération générale des 
personnels actifs et retraités des services publics et de 
santé, 1976-1982 

1976 : n°s 6 (2 juin), 7 (7 juillet), 8 (28 juillet), 9 (18 août), 10 
(1er septembre), 11 (22 septembre), 12 (6 octobre), 13 (27 
octobre) et son supplément, 14 (10 novembre), 15 (1er 
décembre), 16 (15 décembre). 

1977 : n°s 23 (23 mars) et son supplément, 24 (4 avril), 25 (20 
avril), 26 (4 mai) et son supplément, 27 (18 mai), 28 (1er juin), 
29 (du 14 au 30 juin), 30 (du 1er au 30 juillet) et son 
supplément, 34 (du 1er au 15 octobre), 35 ((du 15 au 30 
octobre). 

1978 : n° 57 (du 15 au 30 octobre). 

1979 : n° 2 (du 1er au 15 mai). 

1980 : suppléments aux n°s 27 (2 et 3) (septembre), 28 (1) 
(octobre), 29 (3) (octobre), 31 (1 et 3) (novembre),  

1981 : supplément au n° 35 (4) (mars), n° 38 et son 
suppléments (1) (mai), supplément au 39 (1) juin), supplément 
au 40 (1) (juin), n° 41 (juin) et son supplément (1) ; n° 42 
(juillet) et son supplément (1),  suppléments aux n°s 45 (1) 
(août), 46 (4) (octobre), 48 (2) (novembre). 

1982 : suppléments aux n°s 52 (3) (mars), 54 (1) [sans mois] ; 
n° 55 (mars) et ses suppléments (3 et 4) ; supplément au n° 
59 (1 à 4)  spécial réforme statutaire. 

 
 
Bulletins spéciaux à destination des personnels médicaux, 1953-1971. 
 

250J/30 Bulletin spécial des sages-femmes, publication du 
Syndicat national des cadres de la Fédération générale 
des services publics et de santé, 1964 

Supplément au n° 30 de janvier. 
 

250J/30 Bulletin spécial des personnels médicaux et médico-
sociaux, publié par le Syndicat national des cadres de la 
Fédération générale des services publics et de santé, 
1970-1971 

1970 : suppléments au n° 55 (mai-juillet) [deux numéros 
différents  
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1971 : supplément au n° 55 (mai-août). 
 

250J/30 Bulletin des syndicats nationaux des cadres des services 
publics et de santé, mensuel, 1953-1969 

1953 : n° 4 (juin). 

1955 : n° 6 (décembre).  

1956 : n° 2 (avril). 

1957 : n° 2 (avril-mai). 

1959 : n°s 1 (janvier), 2 (février), 3 (mars), 5 (mai-juin), 6 
(juillet), 7 (août-septembre), 8 (octobre), 9 (novembre-
décembre). 

1960 : n°s 13 (juin-juillet), 14 (août-septembre). 

1961 : n° 21 (novembre-décembre). 

1962 : n°s 22 (février-mars), 23 (avril-mai), 24 (juin-août), 25 
(septembre-novembre), 26 (décembre 1962-janvier 1963). 

1963 : n°s 27 (février-avril), 28 (mai-août), 29 (novembre), 
numéro spacial 3ème congrès (mars). 

1964 : n°s 30 (janvier), 31 (février-mars), 32 (avril-juin), 33 
(septembre-octobre), 34 (novembre-décembre). 

1965 : supplément au n° 36 (juin), n° 37 (juillet-octobre), n° 38 
(novembre 1965 à janvier 1966). 

1966 : n° 39 (février), n° 40 (avril-juin) et son supplément. 

1967 : n°s 41 (janvier) et son  supplément, n° 42 (avril), 43 
(juin), 44 (octobre). 

1968 : n° 45 (janvier), 47 (octobre), 48 (décembre). 
 
 
Options syndicales économiques sociales, revue mensuelle de l'Union 

générale des ingénieurs et cadres (UGICT-CGT), 1969-1983. 
 

250J/32 Options syndicales économiques sociales, 1969 

Série complète composée des n°s 33 à 42 (janvier-décembre). 
 

250J/33 Options syndicales économiques sociales, 1970-1972 

1970 : n°s 44 (février), 46 (avril), 48 (juin), 50 (septembre-
octobre), 51 (novembre), 52 (décembre). 

1971 : n°53 à 62 (janvier-décembre). Manque le n° 59. 

1972 : n°s 64 (février), 65 (mars), 67 (mai), 68 (juin), 72 
(décembre). 

 
250J/34 Options syndicales économiques sociales, 1973-1974 

1973 : n°s 74 (février), 75 (mars), 76 (avril), 77 (mai), 78 (juin), 
79 (juillet), 80 (octobre), 81 (novembre). 

1974 : n°s 85 (mars), 86 avril), 88 (juin), 90 (octobre). 
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1977 : n°116 (avril), 120 (octobre). 
 

250J/34 Options quinzaine, 1980-1981 

1980 : n°s 59 (novembre), 60 (décembre). 
 

250J/34 Options spécial, 1981, 1983 

1981 : n°s 1 (janvier), 6 (mars). 

1983 : n° d’août spécial élections sécurité sociale. 
 
 
Publications de l’Union générale des fédérations de fonctionaires (UGFF-CGT), 

1969-1978. 
 

250J/34 Bulletin d'information, publication de l'UGFF, 1969-1978 

1969 : .n° 7 (mai). 

1970 : n° 1 (janvier), 4 (mars), 5 avril), 9 (août). 

1971 : n° 1 (janvier), 11 (octobre), 13 (novembre). 

1974 : n° 13 (septembre). 

1978 : n° 291 (février). 
 

250J/34 LaTribune des fonctionnaires, 1970-1975 

1970 : n° 225 (novembre). 

1971 : n° 235 (novembre). 

1974-1975 : n° 263 (décembre 1974-janvier 1975). 
 
 
Autres publications, 1909-1981. 
 

250J/35 Écho des travailleurs, organe de l'Union des syndicats 
municipaux de Lyon, 1909 

N° 1 (mercredi 1er septembre). 
 

250J/35 Le Travailleur des services publics et de santé de la 
Région parisienne, 1948 

 
250J/35 Travail et technique, journal de l’UGICT-CGT, 1954-1956 

1954 : n° 1 (novembre-décembre). 

1955-1956 : n°s 2 (janvier-février), 3 (février-mars), 5 (mai), 9 
(décembre 1955-janvier 1956). 

 
250J/35 Élan syndical, publication mensuelle du Syndicat national 

des agents des contributions indirectes des 7e et 8e 
régions, 1960-1961 

1960-1961 : n° 32 (décembre-janvier). 
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250J/35 L'Écho des retraités, publication trimestrielle de la 
Fédération générale des personnels actifs et retraités des 
services publics et des services de santé, 1968-1970 

1968 : n°s 69 (1e trimestre), 70, (2e trimestre), 71 (3e 
trimestre), 72 (4e trimestre). 

1969 : n° 75 (3e trimestre). 

1970 : n° 80 (4e trimestre). 
 

250J/35 L'Action douanière, organe du Syndicat des douanes de 
France et d'Outre-Mer, 1971 

N°s 190 (janvier-février-mars), 191 (avril-mai-juin). 
 

250J/35 Spécial élection, Syndicat général des hospitaliers de 
Nice (élections des commissions paritaires du 15 
décembre 1971), 1971 

 
250J/36 Informations, bulletin trimestriel de l’Union syndicale 

nationale des personnels des HLM, 1977-1983 

1977 : n°s 1 et supplément, 2, 3, 4, spécial gardiens et 
personnel de service. 

1978 : n°s 5, 6, 7, 8. 

1979 : n°s 9, 10, 11, 12, spécial cadre. 

1980 : n°s 13 et deux suppléments, 14, spécial cadre, 15, 16. 

1981 : n°s 17, spécial cadre, 18, 19, 20 et son supplément 

1982 : n° 21. 

1983 : n°s 22, 23. [s.m.] 
 

250J/36 Travail et technique, bulletin l'UGICT-CGT, 1953-1956 

1953 : n° 1 (mai). 

1954 : n° 6 (mai-juin). 

1956 : n° 10-11 (février-mars). 
 

250J/36 Bulletin d’information, publication de l’UGFF-CGT, 
1956,1971  

1956 : n° 45 (novembre). 

 1971 : n° 11 (octobre). 
 

250J/36 Le Courrier de l’USNICT, publication de l’Union syndicale 
nationale des ingénieurs, cadres et techniciens des 
services communaux, 1981 

 N° 3 [s.m.] 
 

250J/36 Cadres et communes, publication de l’UGICT-CGT 1977-
1978 
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1977 : n° [s.n.] (avril). 

1978 : n° [s.n.] (octobre). 
 

250J/36 Cadres et communaux, publication du Syndicat 
départemental des cadres communaux de l’Essonne, 
1977 

N° 1 [s.m.]. 
 

250J/36 Courrier de l’Union syndicale du personnel de l’assistance 
publique de Paris, bimensuel, 1966-1967 

1966 : n°s 66 (19 avril), (3 mai), (17 mai), (28 juin), (20 juillet), 
(25 juillet) 1966, (16 août), spécial (octobre), (25 octobre), (28 
octobre), spécial (décembre), [s.n.] (13 décembre). 

1967 : n°s spécial (février), (14 mars), (28 avril) (septembre), 
(novembre), numéros spécial congrès (novembre) [s.n.]. 

Numéro spécial histoire du syndicalisme, s.d. 
 

250J/36 La Vie syndicale de Cochin, organe mensuel de la section 
syndicale de l’hôpital Cochin, 1967 

N° 1 (septembre). 
 

250J/36 L’Union des eaux, organe mensuel du Syndicat des eaux, 
1967 

N° [s.n.] d’avril.  
 

250J/36 Le Lien des municipaux, bulletin mensuel du Syndicat du 
personnel municipal de Montpellier, 1977 

N°4 (mai). 
 

250J/36 Unité, bulletin du Syndicat de l’Hôpital Bicêtre, 1966-1967 

1966 : n° 66 (novembre-décembre). 

1967 : n° 2 (avril). 
 

250J/36 L’Écho de Broussais, bulletin du Syndicat de l’Hôpital 
Broussais, 1966 

N° 66  (28 décembre). 
 

250J/36 Service public, bulletin de l’Union syndicale 
départementale du 92 des services publics actifs et 
retraités.  

Édition spéciale, s.d. 
 

250J/36 Service public, bulletin du groupement des services 
publics et de santé des Côtes-du-Nord, 1967 

N° spécial (avril). 
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250J/36 Le Travailleur municipal, bulletin du Syndicat des 
employés et travailleurs municipaux de la ville de Nice, 
1970 

N° spécial catégorie C et D (mars). 
 

250J/36 Unité, journal de la section syndicale de l’hôpital 
psychiatrique, 1963 

N°s 2 (mai-juin), 4 (septembre-octobre). 
 

250J/36 L’Écho de la maîtrise, bulletin mensuel du Syndicat du 
personnel de grande maîtrise, 1982 

N° 2 (décembre). 
 

250J/36 Informations sapeurs-pompiers, bulletin de l’Union 
syndicale nationale des sapeurs pompiers professionnels 
communaux et départementaux, 1980 

N° spécial conférence (avril). 
 

250J/36 Le syndiqué CGT, bulletin mensuel de l’Union syndicale 
départementale des services publics de la Drôme, 1981  

N° 1 (janvier). 
 

250J/36 Liaison Action, bulletin d’information du Syndicat national 
de l’INSEE, 1963 

N° 11 (22 septembre). 
 

250J/36 Le Droit minier, guide du mineur édité par la Fédération 
nationale du sous-sol, 1962 

N° 9 (septembre). 
 

250J/36 Perspectives syndicales, bulletin mensuel de l’UFCM 
CGT, 1981 

1981 : n° 53 (janvier), 58 (juillet-août). 
 

250J/36 Le Guide du militant de la métallurgie : Immigration, 
mensuel édité par la Fédération des travailleurs de la 
métallurgie, 1976 

Supplément au n° 112 (mars). 
 

250J/37 L’Action syndicaliste des finances, bulletin mensuel de la 
Fédération des finances, 1965-1978 

1965 : suppléments aux n°s 67 (janvier), 75 (novembre), 76 
(décembre). 

1966 : suppléments aux n°s 77 (janvier), 82 (juin), 83 
(septembre), 85 (novembre). 

1967 : suppléments aux n°s 92 (juin-juillet), 94 (novembre). 
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1968 : suppléments aux n°s 97 (janvier), 98 (février), 201 
(mai), 204 (octobre), 205 (novembre). 

1969 : suppléments aux n°s 207 (janvier), 212 (juin), 213 
(septembre), 214 (octobre), spécial congrès (octobre), 216 
(décembre). 

1970 : suppléments aux n°s 217 (janvier), 218 (février), 219 
(avril), 221 (mai), 222 (juin). 

1971 : suppléments aux n°s 227 (janvier), 234 (novembre),  

n° 12 (décembre) spécial congrès. 

1974 : supplément au n° 23 (avril-mai), n° 32 (août). 

1976 : n° 42 (septembre). 

1978 : n°s 54 (février), 56 (mars). 
 

250J/37 Le Travailleur de l’enseignement technique, bulletin 
hebdomadaire du Syndicat national des enseignements 
techniques et professionnels (SNETP-CGT), 1974-1975 

1974 : n° 193 (décembre). 

1975 : n°s spécial chefs de travaux (janvier), 196 (15 janvier), 
197 (12 février), 198 (12 février, spécial élections au conseil 
de l’enseignement technique), 199 (27 février), 201 (7 mai) et 
son supplément, 203 (5 juin), 205 (12 septembre), 207 (22 
octobre), 208 (14 décembre), 209 (27 novembre), 210 (11 
décembre). 

1976 : n°s 212 (5 janvier), 214 (13 janvier), 215 (12 février), 
218 9 avril), 220 (23 avril), 223 (28 mai). 

 
250J/37 Info-sections, bulletin hebdomadaire du SNETP-CGT, 

1975-1976 

1975 : n°s 27 (janvier), 28 (27 janvier), 32 (8 avril), 32 (15 
avril), 33 (15 avril (sic), 34 (23 avril), 35 (6 mai), 36 (26 mai), 
38 (2 juin), 40 (11 septembre), 41 (22 septembre), 42 (16 
septembre), 43 (7 octobre), 47 (19 novembre), 44 (21 
novembre), 45 (24 novembre), 48 (26 novembre), 49 (9 
décembre). 

1976 : n°s  51  (8 janvier), 52 (14 janvier), 53 (20 janvier), 56 
(11 février), 57 (13 février), 58 (8 mars), 59 (28 avril), 60 (5 
mai). 

 
250J/37 INF-CSN-SD, (Conseil syndical national-secrétaires 

départementaux), publication du SNETP-CGT, 1975-1976 

1975 : n°s 32 (15 avril), 38 (23 mai), 39 (28 mai), 42 (16 
septembre), 46 (16 octobre), 48 (29 octobre), 49 (17 
novembre), 52 (15 décembre) 

1976 : n°s 54 (8 janvier), 55 (14 janvier), 56 (9 février), 57 (24 
février),  

 
250J/37 Le Stagiaire, publication du SNETP-CGT, 1975 
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Supplément au Courrier du SNETP  n° 93 du 8 octobre 1975 

Supplément au Travailleur de l’enseignement technique (sans 
numéro, ni date) 1975 

 
250J/37 La Vie syndicale, bulletin de la Fédération de l’Éducation 

nationale CGT, 1975 

N° [s.n.] (12 octobre). 
 

250J/38 Le service public, journal de la Fédération des services 
publics, 1981-1982 

N°s 19, (avril), 22 (novembre), 23 (décembre 1981 et 
janvier 1982). 

 
250J/38 La Tribune des cheminots, journal bimensuel de la 

Fédération nationale des travailleurs, cadres et 
techniciens des chemins de fer français, 1970-1976 

1970 : n° du 12 mars. 

1971 : n° 454 (18 janvier), 455 (17 février). 

1973 : n° 482 (15 février). 

1976 : n° 519 (8 avril). 
 

250J/38 L’Écho des communaux, périodique d’informations 
syndicales et communales, Aix-en-Provence, [1975] 

N° 3 [s.m.]. 
 

250J38 La Voix des communaux de Carcassonne, bulletin 
d’information du Syndicat des employés communaux, 
1978 

N° de mars [s.n.]. 
 

250J/38 Notre bulletin, organe du Syndicat général du personnel 
actif et retraité des communes de la Seine et de Seine-et-
Oise, 1967 

Supplément au n° 22 (novembre). 
 

250J/38 L’Ouvrier de l’entretien et du matériel, organe du Syndicat 
de l’entretien et du matériel de la ville de Paris, 1968 

Supplément au Travailleur n° 83 (février). 
 

250J/38 Force, journal bimensuel de la Fédération nationale des 
industries de l’énergie électrique, nucléaire et gazière, 
1957-1973 

1957 : n°s 69 (janvier), 70 (février), 72 (avril) 75 (mai), 78 
(septembre), 82 (novembre). 

1958 : n°s 83 (janvier), 86 (février). 

1961 : n°s 145 (juillet), 146 octobre 1961, 
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1962 : n°s 148 (janvier), 149 (janvier (sic), 151 (mars), 152 
(avril), 153 (avril (sic), 155 (juin), 156 (juillet), 157 (octobre). 

1963 : n° 166 (septembre). 

1970 : n° 211 (février). 

1971 : n°s 215 (janvier), 216 (février). 

1973 : n° 222 (janvier). 
 

250J/38 La Fédération des Postes et télécommunications, organe 
de la Fédération nationale des travailleurs des PTT, 1980-
1981 

1980 : n° 216 (novembre). 

1981 : n° 221 (avril). 
 

250J/38 L’Agent, organe du Syndicat général des personnels de 
l’Éducation nationale (SGPEN-CGT), 1976 

N° 208 et son supplément (septembre) 
 

250J/41 L’Enseignement public, bimensuel  de la Fédération de 
l’Éducation nationale CGT, 1976-1977 

1976 : n°s 9 (15 mars), 10 (16 avril). 

Suppléments au n° 11 du 3 juin : (3 septembre), (10 
septembre). 

Suppléments au n° 1 du 17 septembre : (23 septembre), (1er 
octobre), (8 octobre), (15 octobre), (22 octobre). 

Suppléments au n° 2 du 29 octobre : (29 octobre), (5 
novembre), (12 novembre), (26 novembre). 

Suppléments au n° 3 de décembre : (3 décembre), (10 
décembre), (17 décembre), (24 décembre). 

1977 : supplément au n° 3 de décembre 1977 (7 janvier 
1977). 

Suppléments au n° 4 de janvier : (14 janvier), (4 février), (11 
février), (18 février), (25 février), (4 mars). 

Suppléments au n° 5 de mars (11 mars), (18 mars), (25 mars), 
(1er février), (14 avril), (22 avril), (29 avril). 

Suppléments au n° 6 de mai : (6 mai), (10 mai), (13 mai), (18 
mai), (27 mai), (2 juin). 

Supplément au n° 7 de juin : (10 juin). 
 
 
 

453J - Fédération des Tabacs et Allumettes 

 
Bulletin fédéral, 1951-2008. 
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453J/70 Bulletin fédéral, 1951-1963 

Série complète composée des n°s 1 à 19 (mai 1951- 
novembre 1955) 

Série complète composée des n°s 1 à 13 et spécial congrès 
(janvier 1956-octobre, novembre 1963). 

1951 : n°s 1 (mai), 2 (septembre), 3 (décembre). 

1952 : n°s 4 (mars), 5 (mai), 6 (juillet), 7 (septembre-octobre), 
8 (décembre). 

1953 : n°s 9 (mars), 10 (juin-juillet), 11 (novembre). 

1954 : 12 (février), 13 (mai), 14 (octobre), 15 (décembre). 

1955 : n°s 16 (février), 17 (mai), 18 (septembre), 19 
(novembre). 

1956 : n°s 1 (janvier), 2 (mai), 3 (septembre). 

1957 : n°s 4 (juillet), 5 (octobre). 

1958 : n°s 6 (mai), 7 (septembre), 8 (octobre), 9 (novembre). 

1960 : n° 10 (février). 

1961 : n° 11 (septembre). 

1962 : n°s 12 (avril), spécial congrès (mai). 

1963 : n°s 13 (octobre), spécial congrès (novembre). 
 

453J/70 L’Écho des tabacs CGT, 1954 

Bulletin sans numérotation ni date [Date reconstituée par le 
déposant]. 

 
453J/71 Bulletin d’information, 2006-2008 

2006 : n° 772 (décembre). 

2007 : n°s 774 (10 janvier), 775 (18 janvier), 776 (1er février), 
777 (7 février), 778 (12 février), 778 spécial congrès (12 
février), 780 (mars), 781 (6 mars), 782 (28 mars), 783 (25 
avril), 784 (6 juin), 786 (16 juillet), 787 (9 août), 788 (octobre). 
Nouvelle série : n°s 1 (9 novembre), 2 (3 décembre). 

2008 : n°s 3 (25 janvier), 4 (11 février), 5 (15 février). 
 
 
 

455J - Fédération des mines-énergie, archives des mines 

 
Le Guide du mineur, 1938-1939. 
 

455J/1 Le Guide du mineur, mensuel, 1938-1939 

1938 : n°s 2 (septembre), 4 (décembre). 

1939 : n°s 5 (janvier-février), 6 (mars-avril), 7 (mai), 8 (juin), 9 
(octobre), 10 (novembre). Série complète. 
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Le Droit minier, 1945-1977, 1980. 
 

455J/1 Le Droit minier, revue mensuelle de documentation, 1945-
1948 

Série complète composée des n°s 1 à 11 (février-novembre) 
1945.  

Série incomplète composée des n°s 1 à 12 (janvier-décembre) 
1946. Manque le n° 5. 

Série complète composée des 1 à 12  (févier-décembre) 1947 
et un numéro spécial sécurité sociale. 

Série complète composée des n°s 1 à 12  (janvier-décembre) 
1948. 

 
455J/2 Le Droit minier, 1949-1954 

Série complète composée des n°s 1 à 12 (janvier-décembre 
1949. 

Série complète composée des n°s 1 à 12 (janvier-décembre) 
1950. 

Série incomplète composée des n°s 1 à 12 (janvier-décembre), 
1951 et un numéro spécial (juillet). Manque le n° 7. [Le spécial 
est peut-être le n° 8 de juillet] 

Série complète composée des n°s 1 à 11 (janvier-novembre) 
1952 et supplément du n° 1 (janvier)  

Série complète composée des n°s 1 à 12 (janvier-décembre) 
1953. 

Série incomplète composée des n°s 1 à 11 (janvier-novembre) 
1954. Manquent les n°s 2, 7, 8, 12. 

 
455J/3 Le Droit minier, 1955-1961 

1955 : n°s 1 (janvier) et son supplément, 2 (février), 5 (mai), 7 
(juillet), 9 (septembre), 10 (octobre), 11 (novembre). Manquent 
les n°s 3, 4, 6, 8, 12. 

Série incomplète composée des n°s 1 à 12  (janvier-décembre) 
et suppléments des n°s 1 (janvier) et 2 (septembre) 1956.  
Manquent les n°s 6, 8. 

1957 : n°s 3 (mars), 4 (avril), 5 (mai), 6 (juin), 7 (juillet), 8 
(août-septembre), 9 (octobre), 11 (novembre). Manquent les 
n°s 1, 2, 10, 12. 

Série incomplète composée des n°s 2 à 12 (février-décembre) 
et supplément (janvier) 1958. Manque le n° 1. 

Série incomplète composée des n°s 1 à 12 (janvier-décembre) 
1959. Manque le n° 9. 

Série complète composée des n°s 1 à 12 (janvier-décembre) 
1960 et supplément du n° 1 (janvier). 
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Série incomplète composée des n°s 1 à 12 (janvier-décembre) 
1961. Manque le n° 5. 

 
455J/4 Le Droit minier, 1962-1968 

Série complète composée des n°s 1 à 12 (janvier-décembre) 
1962. 

Série incomplète composée des n°s 2 à 12 (février-décembre) 
1963. Manque le n° 1. 

Série incomplète composée des n°s 1 à 12 (janvier-décembre) 
1964. Manque le n° 2. 

Série incomplète composée des n°s 1 à 12 (janvier-décembre) 
1965 et supplément (décembre). Manquent les n°s 2, 3. 

Série incomplète composée des n°s 2 à 12 (février-décembre) 
1966, et supplément de (décembre). Manque le n° 1. 

Série complète composée des n°s 1 à 12 (janvier-décembre) 
1967. 

Série complète composée des n°s 1 à 12 (janvier-décembre) 
1968. 

 
455J/5 Le Droit minier, 1969-1977, 1980  

Série incomplète composée des n°s 1 à 12 (janvier-décembre) 
1969. Manque le n° 2. 

Série incomplète composée des n°s 1 à 12 (janvier-décembre) 
1970. Manque le n° 9. 

Série complète composée des n°s 1 à 12 (janvier-décembre) 
1971. [Le n° 5 (mai) est une copie]. 

Série incomplète composée des n°s 1 à 12 (janvier-décembre) 
1973. Manque les n°s  3, 4. 

Manquent les années 1972, 1974, 1975. 

Série complète composée des n°s 1 à 12 (janvier-décembre) 
1976. 

Série incomplète composée des n°s 1 à 12 (janvier-décembre) 
1977 et numéro spécial congrès (juin). Manquent les n°s 7, 8, 
11. 

1980 : n° 1 (janvier).  
 
 
 

528J - Fédération nationale de l’équipement et de l’environnement 

 
Le Militant puis Le Courrier du militant de l’équipement, mensuel, 1976-2014. 

Les chiffres entre parenthèse indiquent le nombre de suppléments 
différents pour un même numéro de la revue. 
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528J/77 Le Militant de l’équipement, 1976-1978 

1976 : n° 1 (avril), n° spécial Direction participative par 
objectifs (DPO) (septembre). 

1977 : n°s spéciaux sécurité sociale (février), rapport Guichard 
(juin), équipe de sécurité (août). 

1978 : n°s spéciaux (juin), (septembre), (octobre). 

1979 : n° spécial (mai). 
 

528J/79 Le Courrier du militant de l’équipement, 1980-1981 

1980 : numéro de novembre. 

Série complète composée des n°s 22 à 73 (7 janvier-30 
décembre) 1981. Numéros spéciaux janvier, mars, avril, 
octobre, novembre, décembre ; suppléments aux n°s 45 (2), 
46, 57, 59, 60 (2), 62, 68 (2), 69, 71, 72, 73.  

 
528J/80 Le Courrier du militant de l’équipement, 1982 

Série complète composée des n°s 74 à 124 (6 janvier-23 
décembre). 

Numéros spéciaux : février, mars, juillet, août, septembre, 
spécial décentralisation, novembre, décembre. 

Suppléments aux n°s 74, 75, 78, 79, 80 (2), 82 (3), 83, 85, 86, 
89, 93, 94, 95, 96 (2), 97, 99, 105, 106, 111, 112, 114, 116, 
118, 119, 120. 

 
528J/81 Le Courrier du militant de l’équipement, 1983 

Série complète composée des n°s 125 à 174 (5 janvier-28 
décembre). 

N°s spéciaux janvier (1 et 4), février (1 et 3), mars, avril, mai, 
juillet, septembre, octobre. 

Suppléments aux n°s 125, 132, 133, 141, 150, 165, 167, 171. 
(Série complète). 

 
528J/82 Le Courrier du militant de l’équipement, 1984 

Série complète composée des n°s 175 à 226 (4 janvier-26 
décembre). 

Suppléments aux n°s 176 à 179, 182, 183, 186, 187, 198, 199, 
210 (2), 211, 221, 222.  

 
528J/83 Le Courrier du militant de l’équipement, 1985 

Série complète composée des n°s 227 à 278 (2 janvier-24 
décembre). 

N° spécial octobre [s.n.]. 

Suppléments aux n°s 229, 230, 231 (1-2), 234 à 236, 239 (1-
2), 240, 242, 249, 250, 252, 255, 256, 258, 262, 264, 266, 
268, 270 (1-2), 271. 
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528J/84 Le Courrier du militant de l’équipement, 1986 

Série complète composée des n°s 279 à 330 (2 janvier-30 
décembre). 

N°s spéciaux janvier, mars, octobre, novembre. 

Suppléments aux n°s  280, 282, 286 (1-2), 288, 290, 291, 294, 
306, 307, 315, 321, 322 (1-2). 

 
528J/85 Le Courrier du militant de l’équipement, 1987 

Série complète composée des n°s 331 à 381 (7 janvier-23 
décembre). 

N° spécial mai. 

Suppléments aux n°s 332, 337, 340, 347, 348 (1-2), 349, 365, 
370, 372 (1-2), 375, 379 (1-2). 

 
528J/86 Le Courrier du militant de l’équipement, 1988 

Série incomplète composée des n°s 382 à 432 (6 janvier-21 
décembre). 

 N°s spéciaux janvier, avril. 

Suppléments aux n°s 386, 421, 431.  

Manquent les n°s 396, 427. 
 

528J/87 Le Courrier du militant de l’équipement, 1989 

Série complète composée des n°s 433 à 481 (4 janvier-20 
décembre). 

N°s spéciaux janvier, janvier-février, février, mars, avril, 
septembre, décembre. 

Suppléments aux n°s 437, 453, 471, 474. 

À partir du n° 458 du 5 juillet 1989, le titre de l’hebdomadaire 
devient Le Courrier du militant de l’équipement et de 
l’environnement. 

 
528J/88 Le Courrier du militant de l’équipement, 1990 

Série complète composée des n°s 482 à 527 (3 janvier-26 
décembre). 

Numéro spécial  journées d’études (juin). 

 Suppléments aux n°s 491, 501, 503, 504, 507, 509, 517, 526 ; 
affichettes.  

 
528J/89 Le Courrier du militant de l’équipement, 1991 

Série incomplète composée des n°s 528 à 562 (9 janvier-26 
décembre). 

N°s spéciaux janvier, avril, mai. 

Suppléments aux n°s 534, 536 (1-2), 537 (1-2), 541.  
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Manquent les n°s 538, 539, 542, 544, 548, 553. 
 

528J/90 Le Courrier du militant de l’équipement, 1992 

Série complète composée des n°s 563 à 607 (6 janvier-29 
décembre). 

Suppléments aux n°s 569, 576. 
 

528J/91 Le Courrier du militant de l’équipement, 1993  

Série complète composée des n°s 608 à 641 (5 janvier-23 
décembre). 

Suppléments aux n°s 614, 616. 
 

528J/92 Le Courrier du militant de l’équipement, 1994 

Série complète composée des n°s 642 à 678 (7 janvier-30 
décembre). 

N° spécial avril. 

Supplément au n° 648. 
 

528J/93 Le Courrier du militant de l’équipement, 1995  

Série complète composée des n°s 679 à 707 (9 janvier-29 
décembre). 

 
528J/94 Le Courrier du militant de l’équipement,  

Série complète composée des n°s 708 à 738 (11 janvier-24 
décembre). 

 
528J/95 Le Courrier du militant de l’équipement, 1997 

Série complète composée des n°s 739 à 789 (9 janvier-29 
décembre). 

Suppléments aux n°s 761, 766, 771, 779, 785. 
 

528J/96 Le Courrier du militant de l’équipement, 1998 

Série complète composée des n°s 790 à 840 (8 janvier-23 
décembre). 

 
528J/97 Le Courrier du militant de l’équipement, 1999 

Série complète composée des n°s 841 à 891 (6 janvier-29 
décembre). 

N° spécial retraite (janvier).  
 

528J/98 Le Courrier du militant de l’équipement, 2000 

Série complète composée des n°s 892 à 943 (6 janvier-28 
décembre). 

Suppléments aux n°s 893, 903, 913, 925, 929, 930, 931, 932.  
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528J/99 Le Courrier du militant de l’équipement, 2001 

Série complète composée des n°s 944 à 995 (3 janvier-28 
décembre). 

 
528J/100 Le Courrier du militant de l’équipement, 2002 

Série complète composée des n°s 996 à 1047 (4 janvier-24 
décembre). 

Supplément au n° 1040.  
 

528J/101 Le Courrier du militant de l’équipement, 2003 

Série complète composée des n°s 1048 à 1100 (2 janvier-30 
décembre). 

N° spécial congrès octobre. 

Suppléments aux n°s 1054, 1085, 1086. 
 

528J/102 Le Courrier du militant de l’équipement, 2004 

Série incomplète composée des n°s 1101 à 1152 (8 janvier-29 
décembre). 

Supplément au n° 1110.  

Manque le n° 1150. 
 

528J/103 Le Courrier du militant de l’équipement, 2005 

Série complète composée des n°s 1153 à 1204 (6 janvier-28 
décembre). 

Supplément aux n°s 1172, 1199, 1203.  
 

528J/104 Le Courrier du militant de l’équipement, 2006 

Série complète composée des n°s 1205 à 1256 (6 janvier-27 
décembre). 

Numéros 1 et 2 spécial congrès octobre. 

Supplément au n° 1217. 
 

528J/105 Le Courrier du militant de l’équipement, 2007 

Série complète composée des n°s 1257 à 1289 (3 janvier-26 
décembre). 

 
528J/106 Le Courrier du militant de l’équipement, 2008-2014 

Série complète sur support CD-R composée des n°s 1290 à 
1472 (11 janvier 2008- 23 décembre 2014). 

 
 
Environnement infos, hebdomadaire, 1983-2004. 
 

528J/107 Environnement infos, 1983-1997  

1983 : n°s 1, 2 [s.m.]. 
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1984 : n°s 5 (mai), 10 (décembre) spécial personnel de l’office 
national de la chasse (ONC). 

1985 : n°s 11 (janvier) spécial Délégation régionale à 
l’architecture et à l’environnement (DRAE) ; 12 (janvier) 
spécial conseil supérieur de la pêche (CSP). 

1986 : n°s 18 (janvier) spécial conseil supérieur de la pêche 
(CSP), 19 (juillet) spécial parcs, 21 [s.m.] spécial CSP. 

1987 : n°s 22 (janvier) spécial DRAE, 23 (mars) spécial CSP, 
24 (avril) spécial CSP. 

1988 : n°s [s.n.] spécial avancement du corps de la garderie, 
25 (janvier) spécial DRAE, 26 (mars) spécial DRAE, 28 (juillet) 
spécial CSP, 29 (août) spécial CSP. 

1989 : n°s 30 (janvier) spécial CSP, 31 (mars) spécial agence 
de l’eau, 33 (décembre) spécial CSP, 34 (décembre) spécial 
CSP pétition. 

1990 : n° 38 (mai) spécial CSP. 

1991 : n°s 39 (février) spécial CSP, 41 (avril) spécial CSP, 42 
(juin) spécial parcs nationaux, 43 (novembre) spécial parcs 
nationaux. 

1992 : n°s 44 (avril) spécial parcs nationaux, 45 (juillet) et son 
supplément, 46 (octobre) spécial parcs, 47 (décembre) spécial 
parcs. 

1993 : n°s 48 (avril), 49 (juillet) spécial parcs nationaux, 50 
(octobre) spécial élections au comité technique paritaire (CTP) 
dans les directions régionales de l’environnement (DIREN), 51 
(novembre) spécial parcs nationaux.  

1994 : n°s 52 (mars), [s.n.] spécial parcs nationaux, 53 (avril), 
53 (sic) (juin) spécial parcs nationaux, 54 (octobre), 55 
(décembre) spécial parcs nationaux. 

1995 : n°s 56 (janvier) spécial CSP et ses suppléments n°s 1 et 
2 (février), 57 (avril), 58 (juin) spécial parcs nationaux, 58 
(juillet), 58 (juillet) spécial CSP, 59 (décembre). 

1996 : n°s 60 (1er trimestre) et ses suppléments n° 1 spécial 
parcs nationaux, n° 2 spécial CSP, n° 3 CSP ; 61 (2ème 
trimestre) et son supplément n° 1 spécial CSP ; 62 (3ème 
trimestre) et son supplément n° 1 spécial parcs nationaux ; 63 
(4ème trimestre) et ses suppléments n°s 1 et 2. 

1997 : n°s 64 (1er trimestre) et ses suppléments n°s 1 et 2 ; 65 
(2ème trimestre) et son supplément n° 1 spécial CSP ; 66 
(3ème trimestre) et ses suppléments n°s 1 à 3 ; 67 (4ème 
trimestre) et ses suppléments n°s 1,3, 4, 5. 

 
528J/108 Environnement infos, 1998-2004  

1998 : n°s 68 (1er trimestre) spécial CSP et ses suppléments : 
n° 1, n° 2 spécial élections DIREN, n° 3 spécial élections 
CTPM dans les agences de l’eau, n° 4 spécial ONC, n° 5 
spécial congrès du syndicat national des personnels piscicoles 
du CSP, n° 6 résultats des élections, n° 7 congrès CSP, n° 8 
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spécial parcs nationaux ; 69 (2ème trimestre) spécial agences 
de l’eau ; 70 (3ème trimestre) spécial CSP et ses suppléments : 
n° 1, n° 2 spécial ONC, n° 3 spécial CTPM environnement, n° 
4 , n° 5 spécial parcs nationaux, n° 6 spécial CSP ; 71 (4ème 
trimestre). 

1999 : n°s 72 (1er trimestre) spécial DIREN et ses 
suppléments : n° 1 spécial CSP, n° 2 spécial parcs nationaux ; 
73 (2ème trimestre) spécial ONC et ses suppléments : n° 1 
spécial CSP, n° 2 spécial parcs nationaux, n°s 3 et 4 ; 74 (3ème 
trimestre) et ses suppléments : n°s 1, 2 spécial parcs 
nationaux, 3 spécial CTPM ; 75 (4ème trimestre) et son 
supplément n° 1. 

2000 : n°s 76 (1er trimestre) et ses suppléments : n°s 1 spécial 
élections, 2 spécial parcs nationaux, 3 spécial CSP ; 77 (2ème 
trimestre) et ses suppléments : n° 1 spécial parcs nationaux, 
n° 2 ; 78 (3ème trimestre) et ses suppléments : n°s 1, 2 spécial 
parcs nationaux, 3 spécial journées d’études sur 
l’environnement, 4 spécial salaires ; 79 (4ème trimestre) et son 
supplément spécial CSP. 

2001 : n°s 80 (1er trimestre) spécial syndicat national des 
personnels des agences de l’eau CGT et son supplément n° 1 
spécial parcs nationaux ; 81 (2ème trimestre) spécial CSP et 
son supplément [s.n.] ; 82 (3ème trimestre) ; 83 (4ème trimestre). 

2002 : n°s 84 à 87 (1er trimestre au 4ème trimestre). 

2003 : n°s 88 (1er trimestre), 89 (2ème trimestre). 

2004 : n° spécial CSP [s.n.].  
 
 
Autres publications fédérales, [1973]-1996. 
 

528J/74 Le Point sur les droits syndicaux [1973]. 
 

528J/75 Bulletin fédéral, 1974 

N° 607 (1er trimestre). 
 

528J/76 Équipement information, hebdomadaire, 1974-1990 

1974 : supplément au n° 32 d’avril, numéro spécial juin, n° 1 
(1er août), n° 2 (16 décembre), n° 5  (4 mars), n° 17 (19 juillet). 

1975 : série complète composée des n°s 3 à 7 du (6 mars- 12 
décembre) et numéro spécial femmes salariées du 15 octobre.  

1976 : série incomplète composée des n°s 8 à 22 (7 janvier- 
31 décembre), numéro spécial octobre. Manque le n° 18.  

1977 : série complète composée des n°s 23 à 31 (18 janvier- 8 
décembre), [s.n.] (13 décembre); supplément au n° 30. 

1978 : série complète composée des n°s 32 à 44 (13 janvier-
décembre), n°s spéciaux octobre et novembre. 

1979 : série complète composée des n°s 45 à 53 (janvier-
décembre), n° 85 (sic) spécial et son supplément novembre. 
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1980 : série complète composée des n°s 54 à 63 (janvier-
décembre), suppléments aux n°s 54, 57, 60. 

1981 : série complète composée des n°s 64 à 72 (janvier-
décembre), n° 106 spécial (janvier), [s.n.] spécial (mars), 
suppléments aux n°s 66 et 69. 

1982 : série complète composée des n°s 73 à 81 (janvier-
novembre), suppléments aux n°s 75, 76, 80 ; numéro spécial 
décembre, supplément au numéro spécial 121, supplément au 
n° 74 spécial femmes. 

1983 : n°s 148 spécial (février), n° 82 (mars). 

1984 : n° 160 spécial Femmes. 

1985 : n° 182 (septembre), [s.n.] spécial Femmes. 

1986 : supplément au n° 190, n° 191 (mars), supplément au n° 
191, n° 193 (mars) (sic), supplément au n° 193. 

1988 : n° 289 spécial personnels non-titulaires et contractuels. 

1989 : supplément au n° 311 (mai), spécial techniciens des 
TPE, supplément au n° 314 (juillet), supplément au n° 317 
(août), n° 323 (novembre). 

1990 : n° 335 juin, n° [s.n.] [s.m.]. 
 

528J/78 Ensemble, trimestriel, 1982-1996 

1982 : n°s 1 (août), 2 [s.m.]. 

1983 : n°s 3 (avril), 4 (juillet), 5 (septembre) spécial sécurité 
sociale. 

1984 : n°s 6 (janvier-février), 7 (octobre), supplément au n° 7 
spécial congrès de l’UGFF, 8 (décembre 1984-janvier 1985). 

1985-1986 : n° 9 décembre 1985-janvier 1986. 

1987 : nouvelle série avril-mai-juin, n°s 1 (juillet-août-
septembre), 2 (octobre-novembre-décembre).  

1988 : n°s 3 (janvier-février-mars), 5 (juillet-août-septembre), 
numéro de septembre, supplément au n° 6 octobre-novembre-
décembre. (Série incomplète). 

1989 : n°s 7 (janvier-février-mars), 9 (juillet-août-septembre), 
numéro du 30 octobre et deux numéros sans précision du 
mois de publication ni de numérotation. 

1990 : n°s [s.n.] (janvier), petite affiche, n° [s.n.] (14 février), n° 
spécial du 19 mars, numéro spécial janvier, n° spécial (mai), 
n° [s.n.] et [s.m.]. 

1991 : n°s (2 avril), n° [s.n.] (avril) spécial congrès fédéral, 1 
(4ème trimestre), n° [s.n.] (novembre). 

1992 : n°s 2 (1er trimestre) spécial congrès extraordinaire, 3 
(2ème trimestre), 4 (3ème trimestre), 5  (4ème trimestre). 

1993 : n°s 6 (1er trimestre), 7 (2ème trimestre), 8 (3ème trimestre),  
9 (4ème trimestre). 
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1994 : n°s 10 (1er trimestre), 11 (2ème trimestre) ; deux numéros 
spécial congrès fédéral ; 13 (4ème trimestre). 

1995 : série complète composée des n°s 14 à 17. 

1996 : série complète composée des n°s 18 à 21.  
 
 
Publications spécifiques, 1982-2004. 
 

528J/111 Inform’Action, lettre de liaison des syndiqués des 
catégories administratifs et techniques des directions 
départementales de l’équipement (DDE), 1995-1997 

La périodicité n’est pas indiquée. Seuls figurent les cinq 
numéros suivants. 

1995 : n° 1 (octobre). 

1996 : n°s 2 (mars), 3 (juin), 4 (décembre). 

1997 : n° 6 (août). 
 

528J/112 CGT équipement, suivi de La lettre des ingénieurs et 
cadres, bulletin trimestriel publié conjointement par la 
Fédération nationale de l’équipement et de 
l’environnement l’Union fédérale des ingénieurs, cadres et 
techniciens (UFICT-équipement), 1982-1999 

[1982] : n° [s.n.]  

1989 : n° spécial de l’UFICT (novembre). 

1990 : numéros spéciaux élections du 14 mai des 
représentants aux commissions consultatives paritaires des 
personnels : n° non-titulaires et contractuels ; n° des 
catégories B ; n° des techniciens des TPE, des SA, CS et 
Conseil supérieur de la pêche (CSP) ; n° des contractuels 
 « 68 » ; contractuels ex. Culture ; techniciens ; n° urbanisme 
de l’État ; n° des ingénieurs des Ponts et chaussées ; n° 
ingénieurs des ITPE ; n° des personnels administratifs 
supérieurs extérieurs ; un appel à voter. 

La Lettre des ingénieurs et cadres Équipement 
Environnement,  

1998 : n° [s.n.] (janvier). 

1999 : n° 117 (avril), n° [s.n.] novembre. 
 

528J/113 La Lettre des ingénieurs et cadres de l’équipement, 
publication de l’UFICT-CGT, 1983-1999 

Périodicité mensuelle et parfois irrégulière. 

1983 : n° [s.n.] juillet, n° 2 octobre. 

1984 : n° 3 février et son supplément, n° spécial des 
personnels administratifs supérieurs, n° 4 (mars) et son 
supplément, n° 5 avril, n° 6 (mai), n° 7 (juin), n° spécial  
contractuels « 68 » (août), n° spécial attachés de centrale 
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novembre, n° 10 (novembre) spécial ingénieurs des travaux 
publics de l’État, n° 11 (décembre). 

1985 : n°s 12 (janvier), 13 (février), 14 (mars), 15 (avril), 16 
(mai-juin), n° spécial ingénieurs des Ponts et chaussées (juin), 
17 (juillet-août), n° spécial fonction publique de l’État et 
territoriale [s.n.], 19 (décembre), deux numéros spéciaux 
élections à la commission administrative paritaire des PASSE 
et ITPE. 

1986 : n° 20 (janvier), n° spécial  organisation des carrières 
des ICP février, n° spécial sécurité social novembre. 

1987 : n° 21 (janvier). 

1988 : n°s [s.n.] (24 février), 29 (juin). 

1989 : n° 37 (décembre), n° spécial colloque du 11 mai 1989 
pour une modernisation du service public. 

1990 : n°s 42 (août), 46 (novembre), 47 (décembre). 

1991 : n° 50 (mars), [s.n.] (mai) 

1992 : n° 59 (janvier). 

1999 : n° 117 (avril), n° spécial techniciens (novembre), n° 
spécial non-titulaire (novembre). 

 
528/114 La Lettre aux personnels administratifs supérieurs des 

services déconcentrés (PASSD), puis Le temps des 
PASSD, mensuel publié par l’UGICT environnement, 
1995-2004 

1995 : n° 1 [s.m.]. 

1996 : n°s 2 (janvier), 3 (mai), 4 (juillet), 5 (octobre). 

1997 : n°s 6 (février), n° spécial élections du 20 mars, 7 (mai), 
8 (octobre), 9 (novembre), spécial statuts des PASSED. 

1998 : n°s 10 (février), 11 (juin), 12 (octobre). 

1999 : n°s 13 (février), 14 (avril), 15 (juillet), 16 (novembre). 

2000 : n°s 17 (janvier), 18 (mars), 19 (juillet), 20 (octobre). 

2001 : n°s 21 (janvier), 22 (avril), n° spécial attachés de 
l’Équipement, 23 (juillet), 24 (octobre). 

2002 : n° 25 (février). 

2003 : n°s 26 (janvier), 27 (mars). 

2004 : n° 28 (février). 
 

528J/115 La Lettre mensuelle de l’Organisation fédérale des 
ingénieurs, cadres et techniciens (OFICT), mensuel publié 
par l’OFICT-UGICT équipement-environnement, 2001-
2003 

2001 : série complète composée des n°s 1 à 11 (janvier-
décembre. 



 

 96 I

2002 : série complète composée des n°s 1 janvier au n° 10 
décembre. 

2003 : série incomplète composée des n°s 11 à 19 (janvier-
février à décembre). Manque le n° 12. 

 
528J/116 Échanges, publication mensuelle de la Fédération 

nationale CGT de l’équipement et de l’environnement, 
collectif ingénieurs, cadres et techniciens, 1996-2002 

Série incomplète composée des n°s 1 à 23 (mars 1996 à juillet 
2002). Manque le n° 11. 

 
528J/117 Lettre des secrétaires administratives et secrétaires 

administratifs, puis Ça suffit comme S.A., 1992-2004 

Les dates 1992, 1993, 1997 sont reconstituées. 

[1992] : n° spécial secrétaire administratif catégorie B. 

[1993] : n° [s.m.] protocole Durafour. 

[1997] : n° [s.n.] et [s.m.], n° [s.n.] (septembre-octobre). 

1998 : n°s 1 (avril), 2 (novembre). 

1999 : n°s 3 (janvier), 4 (février), 5 (mai), 6 (juin), 7 
(novembre). 

2000 : n°s 8 (mars) et son supplément, n° spécial élections du 
23 mars 2000, 9 (mai), 10 (juillet). 

2001 : n° 11 janvier. 

2004 : n° [s.n.] mai. 
 
 
Publications de la Fédération générale des fonctionnaires et de la Fédération 

des travaux publics et des transports, 1945-1949. 
 

528J/68 La Tribune des fonctionnaires et retraités, bimensuel de la 
Fédération générale des fonctionnaires non relié (11 
numéros), 1945  

Série complète composée des n°s 10 à 20 (25 mars-25 
octobre). 

 
528J/69 Technique et administration des travaux publics et des 

transports, mensuel de la Fédération des travaux publics 
et des transports, 1946-1947 

1946 : n°s 1 (octobre), 2 (novembre), 3 (décembre). 

1947 : n°s 4 (février-mars), 5 (avril), 6 (mai-juin), 7 (juillet-août), 
8 (août-septembre), 9 (octobre-novembre). 

 
528J/70 Bulletin fédéral d’information, supplément à la Sécurité 

aérienne, publication de la Fédération des travaux publics 
et des transports, 1948 
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Supplément à la Sécurité aérienne n° 1 [sans indication du 
mois]. 

 
528J/71 La Tribune des fonctionnaires, publication de la 

Fédération générale des fonctionnaires, 1948-1949 
 

[Seules figurent les pages 3 consacrées à la Fédération des 
travaux publics et des transports]. 

1948 : du n° 62 au n° 69. 

1949 : n°s 71, 72, 74. 
 
 
Urbanisme architecture infos, 1982-1987. 

La périodicité est irrégulière et n’est pas indiquée. 
 

528J/109 1982 : n°1 [s.m.], n° [s.n.] [s.m.]. 

1983 : n°s 3, 4, 5, [s.m.]. 

1984 : n°s 6 [s.m.], 7 (20 septembre), 8 (15 octobre), 9 (15 
novembre). 

1985 : n°s spécial colloque grands équipements (10 janvier), 
11 (20 janvier), spécial colloque grands équipements (février-
mars), spécial premier bilan du colloque grands équipements 
(avril), 14 (septembre-octobre). 

1986 : n°s spécial problèmes de l’eau (juillet), [s.n.] 
(septembre), [s.n.] (novembre). 

1987 : n°s 17 (janvier-février), spécial déréglementation 
(janvier), 18 (avril-mai), 19 (juin-juillet), 20 (juillet-août). 

 
 
Transports infos, [1982]-1991. 

La périodicité est irrégulière et n’est pas indiquée. La série est 
incomplète 

 
528J/110 [1982] : n° 1 [s.m]. 

[1983] : n°s 2, 3 [s.m]. 

1984 : n°s 4 [s.m.], 5 (juillet) et son supplément (septembre), 6 
(novembre) et son supplément (décembre). 

1985 : n°s 7 (mars) et son suppléments, 8 [s.m.] et ses 
suppléments (1 et 2), 9 [s.m.], 12 [s.m.]. 

[1986] : n°s 15, 16, 17, 18. [s.m.] 

1987 : n°s 19 (février), 20 (mars), 21 (avril), 22 (juillet), 23 
(novembre), 24 (décembre). 

[1988] : n° 31 [s.m.]. 

1989 : n° 35 (septembre). 
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1991 : n° 47 (mars) et son supplément d’avril. 
 
 
 

FONDS DE SYNDICATS NATIONAUX 

 
 

169J - Syndicat national des agents de la Direction générale des impôts 
(SNADGI) 

 
Bulletin officiel, 1903-1925 

Ce bulletin relié contient les congrès et les conseils d’administration de 
l’UGACI, ancêtre du SNADGI. 

 
169J/311 Bulletin officiel, 1903-1904 

Série complète reliée composée des n°s 1 à 12 (avril 1903-
mars 1904). 

 
169J/312 Bulletin officiel 1904-1905 

Série complète reliée composée des n°s 15 à 26 (juin 1904-
avril 1905). 

 
169J/313 Bulletin officiel 1905-1906 

Série complète reliée composée des n°s 28 à 39 (mai 1905- 
avril 1906). 

 
169J/314 Bulletin officiel 1906-1907 

Série complète reliée composée des n°s 40 à 53 (mai 1906-
juillet 1907). 

 
169J/315 Bulletin officiel 1907-1908 

Série incomplète reliée composée des n°s 54 à 65 (août 1907-
août 1908). 

 
169J/316 Bulletin officiel 1909-1910 

Série incomplète reliée composée des n°s 79 à 87 (octobre 
1909- juillet 1910). 

 
169J/317 Bulletin officiel 1910-1911 

Série complète reliée composée des n°s 88 à 98 (septembre-
octobre 1910-septembre 1911). 

 
169J/318 Bulletin officiel 1911-1912 

Série complète reliée composée des n°s 99 à 107 (octobre 
1911-septembre 1912). 
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169J/319 Bulletin officiel, 1912-1913 

Série incomplète reliée composée des n°s 109 à 118 
(novembre 1912-octobre 1913). 

 
169J/320 Bulletin officiel, 1913-1917 

Série complète reliée composée des n°s 119 à 133 (novembre 
1913-juillet-octobre 1917). 

 
169J/321 Bulletin officiel, 1917-1919 

Série incomplète reliée composée des n°s 134 à 137 
(novembre-février 1917-1918 à juin-juillet 1919). 

 
La suite de la collection est en mauvais état de conservation. 

 
169J/217 Bulletin officiel, 1919 

N° 138 (août-septembre) et son supplément relié. 
 

169J/218 Bulletin officiel, 1919-1920 

Série complète composée des n°s 140 à 148 (septembre-
novembre 1919- octobre-décembre1920). 

 
169J/219 Bulletin officiel ,1920 

Série complète composée des n°s 143 à 148 (avril- octobre-
décembre). 

 
169J/220 Bulletin officiel, 1921 

Série complète composée des n°s 149 à 157 (janvier-
décembre). 

 
169J/221 Bulletin officiel, 1922 

Série complète composée des n°s 158 à 169 (janvier-
décembre). 

Le bulletin est publié par la nouvelle Fédération des 
contributions indirectes et des syndicats des agents et 
receveurs buralistes. 

 
169J/222 Bulletin officiel, 1923 

Série complète composée des n°s 170 à 181 (janvier-
décembre. 

 
169J/223 Bulletin officiel, 1924-1925 

Série complète composée des n°s 182 à 195 (janvier 1924-
février 1925). 

 
169J/224 Bulletin officiel, 1925 

Série complète composée des n°s 196 à 202 (mars- 
novembre). 
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À partir du n° 197 avril 1925 le journal s’intitule La Vie 
syndicale des indirectes du SNACI. 

 
 
La Vie syndicale des indirectes puis La Vie syndicale, 1926-1978. 

Publication reliée mensuelle. 
 

169J/225 La Vie syndicale des indirectes, 1926-1927 

Série complète composée des n°s 203 à 211 (janvier 1926-
janvier 1927.  

Le journal est en mauvais état de conservation. 
 

169J/226 La Vie syndicale, 1927-1928 

Série complète composée des n°s 212 à 219 (février 1927-
janvier 1928. 

 
169J/227 La Vie syndicale, 1928-1929 

Série complète composée des n°s 220 à 229 (février 1928- 
janvier 1929). 

 Le journal est en mauvais état de conservation. 
 

169J/228 La Vie syndicale, 1929 

Série complète composée des n°s 231 à 239 (février- 
décembre). 

 
169J/229 La Vie syndicale, 1930 

Série complète composée des n°s 240 à 251 (janvier-
décembre). 

 
169J/230 La Vie syndicale, 1931 

Série complète composée des n°s 252 à 262 (janvier-
novembre-décembre).  

Le journal est en mauvais état de conservation. 
 

169J/231 La Vie syndicale, 1932 

Série complète composée des n°s 263 à 271 (janvier-
décembre).  

Le journal est en mauvais état de conservation. 
 

169J/232 La Vie syndicale, 1933 

Série complète composée des n°s 272 à 281 (janvier-
décembre). 

 
169J/233 La Vie syndicale, 1934 
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Série complète composée des n°s 282 à 292 (janvier-
décembre). 

 
169J/234 La Vie syndicale, 1935 

Série complète composée des n°s 293 à 301 (janvier- 
décembre). 

 
169J/235 La Vie syndicale, 1936-1937 

Série complète composée des n°s 302 à 312 (janvier 1936-
janvier 1937). 

 
169J/236 La Vie syndicale, 1937-1938 

Série complète composée des n°s 313 à 321 (février 1937- 
janvier 1938). 

 
169J/237 La Vie syndicale, 1938 

Série complète composée des n°s 322 à 331 (février-
décembre).  

Le journal est en mauvais état de conservation. 
 

169J/238 La Vie syndicale, 1939 

Série composée des n°s 338 à 339 (septembre-
octobre/novembre). 

 
169J/239 La Vie syndicale, 1944-1949 

Série complète composée des n°s 1 à 48 (décembre 1944-
décembre 1949). 

 
169J/240 La Vie syndicale, 1950-1951 

Série complète composée des n°s 49 à 67 (janvier 1950-
décembre 1951). 

 
169J/241 La Vie syndicale, 1952-1954 

Série complète composée des n°s 68 à 95 (janvier 1952- 
novembre 1954). 

 
169J/242 La Vie syndicale, 1955 

Série complète composée des n°s 96 à 118 (janvier-
décembre). 

 
169J/243 La Vie syndicale, 1956 

Série complète composée des n°s 119 à 138  (janvier-
décembre). 

 
169J/244 La Vie syndicale, 1957 

Série complète composée des n°s 139 à 158 (janvier- 
décembre). 
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169J/245 La Vie syndicale, 1958 

Série complète composée des n°s 159 à 176 (janvier-
décembre). 

 
169J/246 La Vie syndicale, 1959 

Série complète composée des n°s 177 à 191 (janvier- 
décembre). 

 
169J/247 La Vie syndicale, 1960 

Série complète composée des n°s 192 à 202 (janvier-
décembre). 

 
169J/248 La Vie syndicale, 1961 

Série complète composée des n°s 203 à 212 (janvier-
décembre). 

 
169J/249 La Vie syndicale, 1962 

Série complète composée des n°s 213 à 224 (janvier-
décembre). 

 
169J/250 La Vie syndicale, 1963 

Série complète composée des n°s 225 à 234 (janvier-
décembre). 

 
169J/251 La Vie syndicale, 1964 

Série complète composée des n°s 235 à 244 (janvier-
décembre). 

 
169J/252 La Vie syndicale, 1965 

Série complète composée des n°s 245 à 256 (janvier-
décembre). 

 
169J/253 La Vie syndicale, 1966 

Série complète composée des n°s 257 à 267 (janvier-
décembre). 

 
169J/254 La Vie syndicale, 1967 

Série complète composée des n°s 268 à 279 (janvier-
décembre). 

 
169J/255 La Vie syndicale, 1968 

Série complète composée des n°s 280 à 287 (janvier-
novembre). 

 
169J/256 La Vie syndicale, 1968-1971 



  

 103 I 

Nouvelle série complète composée des n°s 1 à 35 (décembre 
1968-décembre 1971).  

 
169J/257 La Vie syndicale des indirectes, 1972-1974 

Série complète composée des n°s 35 (sic) à 60 (mars 1972-
octobre 1974). 

 
169J/258 La Vie syndicale, 1975 

Série complète composée des n°s 61 à 68 (janvier-décembre). 
 

169J/259 La Vie syndicale, 1976 

Série complète composée des n°s 69 à 82 (janvier-décembre). 
 

169J/260 La Vie syndicale, 1977 

Série complète composée des n°s 83 à 105 (janvier-
décembre). 

 
169J/261 La Vie syndicale, 1978 

Série complète composée des n°s 109 (sic) à 150 (janvier- 
décembre). 

Numéros non reliés : 109 (janvier), 110 (février), 117 (17 
mars), 125 (18 mai), 128 (10 juin), 131 (8 juillet), 146 (17 
novembre). 

 
 
Le Nouveau réveil, mensuel, 1952-1985. 
 

169J/262-265 Collection reliée, 1950-1960 
 

169J/262 Le Nouveau réveil, 1950-1952 

Série complète composée des n°s 1 à 33 (février 1950-
décembre 1952). 

 
169J/263 Le Nouveau réveil, 1953-1955 

 Série complète composée des n°s 34 à 65 (janvier 1953-
décembre 1955). 

 
169J/264 Le Nouveau réveil, 1956-1958 

Série complète composée des n°s 66 à 97 (janvier 1956-
décembre 1958). 

 
169J/265 Le Nouveau réveil, 1959-1960 

Série complète composée des n°s 98 à 117 (janvier 1959- 
décembre 1960). 

 
169J/266-267 Collection non reliée, 1961-1985 
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169J/266 Le Nouveau réveil, 1961-1968 

1961 : série incomplète composée des n°s 118 à 127 
(janvier-décembre) 1961. Manque le n° 121 (avril) 1961. 

Les numéros sont des copies à l’exception des n°s 118 et 125. 

1962 : série incomplète composée des n°s 128 à 138 
(janvier-décembre) (copie). 

Manquent les n°s 132 (avril) et 133 (mai). 

Les numéros 128, 129, 131, 135, 136 sont des copies. Les 
numéros, 130, 134, 137, 138 sont des originaux. 

1963 : série incomplète composée des n°s 139 à 147 
(janvier-décembre) 

Manque le n° 142 (avril).  

Le n° 139 est une copie. 

1964 : n°s 148 (janvier), 149 (février), 151 (avril), 152 
(mai), 154 (août-septembre), 155 (octobre-novembre), 
156 (décembre). Manquent  les n°150 (mars) et 153 
(juin). 

1965 : série complète composée des n°s 157  165 
(janvier-décembre). 

1966 : série complète composée des n°s 166 à 174 
(janvier-décembre). 

1967 : série complète composée des n°s 175 à 181  
(janvier-novembre). 

1968 : série complète composée des n°s 182 à 188 
(janvier-décembre). 

 
169J/267 Le Nouveau réveil, 1969-1985 

Série complète composée des n°s 189 à 268  (janvier 

février 1969-octobre 1984).  

Nouvelle série n°1 (octobre) 1985. 
 
 
Autres publications de syndicats des contributions directes et indirectes. 
 

169J/268 Vouloir, mensuel du Syndicat national des agents des 
contributions indirectes (SNACI), non relié, 1933-1969 

Série incomplète composée des n°s  41 à 155 (janvier 1933-le 
mois 1939) (collection incomplète, numéros manquants  56, 
91). 

1967 : n° 1 (février). 

1968 : n°s 4 (mai-juillet), 5 (août-octobre),  

1969 : n°s 6 (janvier), 7 (février-avril).  

Les numéros de Vouloir 1933-1939 sont en mauvais état de 
conservation. La BNF conserve uniquement l’année 1929. 
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169J/322-324 Agir, revue d’étude et d’action du Syndicat national des 

agents des contributions indirectes (SNACI), bimensuel 
relié, 1945-1947. 

 
169J/322 Agir, 1945-1946 

Série composée des n°s 1 à 13 (octobre 1945- 30 juin 
1946). 

 
169J/323 Agir, 1946-1947 

Série composée des n°s 14 à 26 (31 juillet 1946-28 
février 1947). 

 
169J/324 Agir, 1947 

Série composée des n°s 27 à 39 (15 mars-décembre). 
 

169J/269 L’Éveil du Sud-Ouest, des 16e, 17e, 18e, et 19e régions 
syndicales, mensuel du SNACI, 1929-1952 

1929 : n° 25 (25 février). 

1932 : n° 59  (25 mars). 

1935 : n° 85 (février). 

1946-1952 : série complète composée des n°s 1 à 58 (mai 
1946-décembre 1952). 

 
169J/269 L’Éveil du Sud-Ouest, des 18e, 28e, 29e, et 13e régions 

syndicales, mensuel du SNACI, 1956-1961 

1956-1961: série complète composée des n°s 90 à 142 (février 
1956-décembre 1961). 

Le journal est en mauvais état de conservation. La BNF 
conserve uniquement les années 1927 à 1946. 

 
169J/270 L’Éveil, mensuel Syndicat national des contributions 

indirectes et des services fusionnés des impôts, 1965 

N° 176 (avril). 
 

169J/272 Le Tintamarre, journal des agents des contributions 
indirectes détachés à l’école professionnelle de Reims, 
publié sous le contrôle du groupe de l’école du Syndicat 
national des contributions indirectes (SNCI), 1933-1934 

1933 : n° 3 (avril-mai). 

1934 : n° 7 (mars). 
 

169J/273 L’Élan syndical, mensuel indépendant du personnel des 
contributions indirectes (copies), 1948-1949 

1948 : n°s 1 (janvier), 4 (avril), 6 (juillet-août), 7 (septembre), 8 
(octobre), 9 (novembre), 10 (décembre).  
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1949 : série composée des n°s 11 à 18 (janvier-décembre). 
 

169J/276 Essor syndicaliste, journal officiel, Syndicat national du 
cadastre (SNC), puis Syndicat national des techniciens et 
employés du cadastre (SNTEC), puis syndicat national 
unifié du cadastre (SNUC), bimestriel, puis mensuel, non 
relié, 1949-1950, 1962-1968 

1949 : n°s 1 (novembre), 1 (sic) (décembre). 

1950 : n°s 1 (juin), 2 (juillet), 3 (août), 4 (septembre). 

Suppléments n°s 2 (janvier), 3 (mars), 4 (avril-mai) 1950. 
[Numérotation des suppléments] 

1962-1968 : Série complète composée des n°s 1 à 37 (avril 
1962-septembre 1968). 

 
169J/277 Essor syndicaliste, publication mensuelle de la Fédération 

générale autonome des fonctionnaires, 1950-1963 

1950 : n° [s.n.] [s.m.].  

1950-1963 : série complète composée des n°s 1 à 38  

(décembre 1950- février 1962) et n° spécial congrès 1963.  
 

169J/278 La Sueur, organe de défense des géomètres (copie), 
1949-1950 

Série composée des n°s 1 à 9-10 (décembre 1949 à août-
septembre 1950). 

 
169J/279 Le Sndicaliste des contributions directes, mensuel du 

Syndicat des agents des contributions directes et du 
cadastre, 1962-1965 

1962 : n° 33 (juin). 

1963 : n°s [s.n.] et [s.m.], 38 (mars-avril), 39 (mai), 40 (juin), 41 
(septembre), n° spécial [s.n.] (novembre). 

1964 : n°s 44 (janvier), 45 (février), 46 (mars), 47 (avril), 49 
(octobre), 50 (novembre), 51 (décembre). 

1965 : n°s 52 (janvier), 53 (février), 54 (mars), n° [s.n.] (avril), 
56 (juin), 57 (octobre), 58 (novembre). 

Les bulletins sont des copies sauf le n° 58 (novembre) 1965. 
 

169J/280 La Vie syndicale, mensuel du Syndicat des agents des 
contributions directes, du cadastre et des services mixtes, 
1966-1968 

1966 : n° 2 mars 1966. 

1967-1968 : série complète composée des n°s 10 à 23 (janvier 
1967- octobre1968). 
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169J/281 Le Syndicaliste de l’enregistrement, mensuel du Syndicat 
national de l’enregistrement, des domaines, des 
hypothèques et des services mixtes, 1963-1965 

Série complète composée des n°s 41 à 59 (septembre 1963-
décembre 1965). 

 
169J/282 La Vie syndicale, mensuel du Syndicat national de 

l’enregistrement, des domaines, des hypothèques et des 
services mixtes, 1966-1968 

1966 : n° 60 (janvier) 

1966-1968 : série incomplète composée des n°s 2 à 23 (mars 
1966-octobre 1968). Manque le n° 20 1968. 

 
169/283 Le Fonctionnaire syndicaliste, bimensuel de la Fédération 

autonome des syndicats de fonctionnaires, 1930 

N° 63 (20 décembre). 
 
 
Publications de la Fédération des finances, 1937-1969. 
 

169J/284-287 La Tribune des fonctionnaires et des retraités, 
hebdomadaire relié, 1937-1939, 1965 

 
169J/284 La Tribune des fonctionnaires et des retraités, 1937 

Série complète composée des n°s 719 à 764 (2 janvier- 
25 décembre). 

 
169J/285 La Tribune des fonctionnaires et des retraités, 1938 

Série complète composée des n°s 765 à 809 (1er janvier- 
31 décembre). 

 
169J/286 La Tribune des fonctionnaires et des retraités, 1939 

Série complète reliée composée des n°s 810 à 2 (série 
de guerre) (7 janvier-décembre). 

 
169J/287 La Tribune des fonctionnaires et des retraités, 1965 

N° 167 (janvier). 
 

169J/288 L’Action syndicaliste, mensuel, 1957-1969 

1957 : n°s 4 (février), 9 (novembre). 

1958 : n° 13 (juin). 

1959 : n°s 22 (juin-juillet), 23 (août-septembre), 26 (décembre), 
numéro spécial. 

1960 : n°s 29 mars 1960, n° 30 avril 1960, n° 32 juin 1960, n° 
33 août-septembre 1960 ;  
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1961 : n°s 38 (février), 40 (mai), 42 (octobre), 43 (novembre), 
44 (décembre). 

1962 : n°s 45 (janvier), 46 (février-mars), 47 (avril-mai), 48 
(juin), 50 (novembre). 

1963 : série complète composée des n°s 51 à 58 (janvier- 
décembre). 

1964 : n°s 59 (janvier), 60 (février), 61 (avril), 62 (mai), 63 
(juin-juillet), 64 (septembre-octobre), 65 (novembre), 66 
(décembre).  

1969 : supplément aux n°s 213 (août-septembre) et 216 
(décembre). 

 
169J/289 L’Action syndicaliste des finances, mensuel, 1975-1982 

1975 : n° 35 (novembre). 

1976 : n°s 37 (janvier), n° 40 (mai), 41 (juin), 43 (octobre), 44 
(novembre). 

1977 : n°s 45 (janvier), 46 (février), 47 (mars), 48 (avril), 49 
(mai), 50 (juin), 52 (septembre), 53 (novembre). 

1978 : n°s 54 (février), spécial (février), 55 (février), 56  (mars), 
spécial (mars), 57 (mai), spécial (mai), 58 (septembre), 59 
(octobre), 60 (novembre), 61 (décembre). 

1979 : n°s 62 (janvier), 63 (février), 64 (mars), 65 (avril), 66 
(juin), 67 (octobre), 68 (novembre). 

1980 : n°s 69 (janvier), 69 (sic) (mars), 71 (avril), 72 (juin-
juillet), 73 (décembre). 

1981 : n°s 74 (février), 75 (avril), 76 (mai-juin), 77 (septembre-
octobre). 

1982 : n°s 78 (janvier), 79 (avril), 80 (septembre). 
 

169J/290-291 Le Courrier du militant des finances, hebdomadaire relié, 
1979-1989 

 
169J/290 Le Courrier du militant des finances, 1979-1984 

Série complète composée des n°s 1 à 199 (juin 1979- 
décembre 1984). 

 
169J/291 Le Courrier du militant des finances, 1985-1989 

Série complète composée des n°s 200 à 418 (janvier 
1985-décembre 1989). 

 
 
Publications du SNADGI, 1974-1989. 
 

169J/274-275 L’Élan syndical, mensuel, 1958-1969 
 

169J/274 L’Élan syndical, 1958-1989 
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1958 : n°s 6 (avril), 8 (juin), 9 (juillet-août). 

1960 : n°s 26 (mai). 

1961 : n°s 32 (janvier), 33 (février). 

1962 : n° 44 (septembre). 

1963 : n° 48 (février). 

1964 : n° 60 (juin-juillet). 

1965 : n°s 65 (février), n° 66 (mars), n° 67 (avril), n° 68 
(juin-juillet) 70 (octobre), 71 (novembre). Manquent les 
n°s 69 (août-septembre), 72 (décembre). 

1966 : série complète composée des n°s 73 à 82  
(janvier-décembre). 

1967 : série complète composée des n°s 83 à 90 
(janvier-février à décembre). 

1968 : série complète composée des n°s 91 à 99 
(janvier-décembre). 

1969 : nouvelle série n° 1 (janvier), 3 (avril), 5 (juin-
juillet), 6 (août-septembre), 7 (octobre-novembre), 8 
(décembre). 

 
169J/275 L’Élan syndical, 1970-1989 

Série incomplète composée du n° 9 de janvier 1970 au 
numéro de mai [sans numérotation] 1989.  

Manquent les n°s 40 (1978), 49 (1980), 61 (1983), 71 
(1985), 75 et 76 (1986). 

La périodicité est irrégulière. 

1970 : n°s 9 (janvier), 14 (octobre-novembre). 

1971 : série complète composée des n°s 15 à 20 
(janvier-décembre). 

1972 : n°s 21 (janvier-février), 22 (avril-mai), 23 
(décembre). 

1973 : n°s 24 (janvier-février), 25 (octobre-novembre). 

1974 : n°s 26 (janvier-février), 27 (mars-avril), 28 
(septembre). 

1975 : n°s 29 (janvier-février), 30 (mars-avril), 31 
(octobre-novembre). 

1976 : n°s 32 (avril-mai), n° [s.n.] spécial (juin), n° [s.n.] 
spécial (octobre), 35 (décembre). 

1977 : n°s 36 (juin), 37 (août), 38 (septembre). 

1978 : n°s 39 (janvier), 41 (septembre), 42 (octobre), 43 
(décembre).  

1979 : n°s 44 (janvier), 45 (février), 46 (mars), 47 
(octobre-novembre). 
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1980 : n°s 48 (janvier), 50 (août-septembre), 51 (octobre-
novembre). 

1981 : n°s 52 (janvier-février), 53 (mars-avril), 54 (mai-
juin), 55 (septembre-octobre). 

1982 : n°s 56 (janvier), 57 (février-mars), 58 spécial 
congrès, 59 (juin), 60 [sans mois]. 

1983 : n°s 60 (sic) (avril), 62 ((juin), 63 (octobre-
novembre). 

1984 : n°s 64 (janvier), 65 (avril), 66 (mai-juin), 67 
(septembre-octobre). 

1985 : n°s 68 (janvier), 68 (sic) (mars), 70 (juin-juillet), 72 
(décembre). 

1986 : n°s 74 (janvier), 77 (novembre-décembre). 

1987 : trois bulletins [s.n.] et [s.m.], n° 78 (mars-avril). 

1988 : n° 80 bis (septembre), n° [s.n.] [s.m.]. 

1989 : n° [s.n.] (mai), n° [s.n.] (février). 
 

169J/271 L’Éveil, mensuel, 1970-1985 

1970 : n° 212 (novembre). 

1976 : n° 248 (juin). 

1978 : n°s 263 (janvier), 264 (février), 265 (mars). 

1979 : n°s 271 (mars), 272 (mai- juin). 

1981 : n°s 283 (septembre), 284 (novembre). 

1982 : n° 285 (mars). 

1984 : n° 294 (février-mars) 

1985 : n°s 297 (janvier), 298 (mars), 299 (juin). 
 

169J/292-295 Le Courrier du SNADGI, bimensuel, 1974-1989 
 

169J/292 Le Courrier du SNADGI, 1974-1980 

Série non reliée. Les bulletins ne sont pas numérotés, les mois 
sont indiqués par le déposant. 

1974 : (Juillet) (1), (juillet) (2), (septembre) (1), 
(septembre) (2), octobre (1), (octobre) (2), (novembre), 
(décembre). 

1976 : (janvier), (février), (mars), (mai), (septembre), 
(octobre). 

1977 : (janvier-février), (avril-mai), (septembre-octobre). 

1978 : (octobre), (novembre), (décembre). 

1979 : (janvier), (février) (1), (février) (2), (mars), [juin], 
(juillet). 

Circulaires non reliées, 1979-1980. 
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169J/293 Le Courrier du SNADGI, 1980-1982 

Série non reliée incomplète : 

1981 : n°s 27 [sans indication du mois] ; 28 , 29, 30 
(janvier) [sans indication du jour] ; 32 (février), 33 
(février), 34 (26 février), ; 35, 36, 38, 39, 40, 41 (mars) ; 
42 (14 avril), 43 (30 avril) ; 45 (21 mai), 46 (25 mai) ;  47 
(2 juin), 48 (5 juin), 50 (17 juin), 51 (19 juin) ; 52 (juillet), 
53 (3 juillet), 54 (10 juillet), 55 (17 juillet), 56 (23 juillet), 
57 (29 juillet), 58 (20 août), 59 (28 août), 60 (3 
septembre), 61 (11 septembre), 62 (15 septembre), 63 
(21 septembre), 64 (22 septembre), 65 (25 septembre), 
66 (1er octobre), 67 (2 octobre), 68 (8 octobre), 69 (21 
octobre), 70 (29 octobre), 71 (5 novembre), 72 
(novembre), 73 (décembre), 74 (décembre), 75 
(décembre), 76 (17 décembre), 77 (décembre). Manque 
les n°s 31, 37, 44, 49. 

Série reliée composée des n°s 11 à 77 (juillet 1980-
décembre  

1981). 

Série reliée composée des n°s 78 à 105 (janvier-juillet) 
1982. 

Série reliée composée des n°s 106 à 130 (juillet-
décembre) 1982. 

Circulaires non reliées, 1981-1982. 
 

169J/294 Le Courrier du SNADGI, 1983-1985 

Série reliée composée des n°s 131 à 167 (4 janvier-22 
décembre) 1983. 

Série reliée composée des n°s 168 à 213 (10 janvier-28 
décembre), 1984. 

Série reliée composée des n°s 1 à 41 (7 janvier-19 
décembre), 1985. 

Circulaires, 1983-1984. 

Certaines séries sont reliées avec des circulaires. 

 

169J/295 Le Courrier du SNADGI, 1986-1989 

Série reliée composée des n°s 1 à 42 (8 janvier-22 
décembre) 1986. 

Série reliée composée des n°s 1 à 38 (8 janvier-25 
décembre) 1987. 

Série reliée composée des n°s 39 à 75 (8 janvier-23 
décembre) 1988. 

Série non reliée incomplète composée des n°s 1 à 33 (6 
janvier-16 décembre) 1989. Manque le n° 28.  

 
169J/296-298 La Vie syndicale, 1974-1989 
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169J/296 La Vie syndicale, 1974-1981 

Séries reliées et non reliées. 

1974 : série non reliée composée des n°s 13 (janvier), 15 
(juin), spécial (juin), spécial (juillet), 16 (septembre),  59 
(sic)  (7 octobre) [nouvelle série], spécial (octobre), 
spécial retraités (novembre), 17 (décembre). 

1977 : série reliée composée des n°s 1 à 106 (janvier-
décembre).  

1978 : série non reliée composée des n°s 107 (6 
janvier), 108 (13 janvier), 110 (27 janvier), 111 (3 
février), 112 (10 févier),114 (24 février), n° spécial 
(février), 115 (3 mars) , 116 (10 mars), 118 (24 
mars), 119 (31 mars), 120 (17 avril), 121 (avril), 122 
(21 avril), 123 (28 avril), 124 (12 mai),126 (26 mai), 
n° spécial congrès, 127 (2 juin), 129 (23 juin), 130 
(30 juin), 132 (13 juillet), 133 (28 juillet), 134 (1er 
septembre), 136 (8 septembre), 138 (22 
septembre), 139 (29 septembre), 140 (6 octobre), 
142 (20 octobre), 143 (28 octobre), 144 (3 
novembre), 145 (10 novembre), 146 ( novembre), 
147 (24 novembre), 148 (1er décembre), 149 (8 
décembre), 151 (22 décembre). 

N° [s.d.] 

1979 : Série reliée composée des n°s 152 à 195 (4 
janvier-21 décembre) 1979. 

N° 178 (17 août) 1979, non relié. 

1980 : série reliée composée des n°s 197 à 236 (18 
janvier- 19 décembre). 

1981 : série reliée composée des n°s 237 à 279 (9 
janvier-2 décembre). 

 
169J/297 La Vie syndicale, 1982-1985 

1982 : n° 282 (16 janvier). 

1983 : série reliée composée des n°s 318 à 352 (5 
janvier-24 décembre). N° 347 (29 octobre) non relié. 

1984 : série reliée composée des n°s 353 à 385 (14 
janvier-28 décembre). 

1985 : série composée des n°s 386 à 418 (5 janvier-24 
décembre). 

Supplément non relié au n° 395 (16 mars). 
 

169J/298 La Vie syndicale, 1986-1989 

1979 : n°s 8 (février), 9 (mars), 11 (août), 12 (octobre). 
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1980 : n°s 13 (janvier), 14 (avril-mai). 

1981 : n°s 15 (janvier-mars), 16 (avril-juin), 17 (octobre). 

1982 : n°s 18 (janvier-mars), 19 (13 mars). 

1983 : n° 20 (janvier-mars). 

1984 : n°s 21 (février-mars), 22 (juillet). 

1985 : suppléments aux n°s 414 (octobre), 421 [s.m.], 
432 [s.m.]. 

1986 : n° 26 (août). 

1987 : n°s 27 (janvier), 453 (15 mai), supplément au 462 
(25 juillet), supplément au 486 (28 mars). 

1988 : suppléments aux n°s 478 (27 janvier), 479 (1er 
février). 

La numérotation des bulletins : 414, 421, 432, 453, 462, 486 
est curieuse. 

1986 : série reliée composée des n°s 420 à 445 (11 
janvier- 31 décembre). 

1987 : série reliée composée des n°s 446 à 474 (21 
janvier-21 décembre). 

1988 : série reliée composée des n°s 476 à 509 (11 
janvier-26 décembre). 

1989 : nouvelle série reliée composée des n°s 1 à 26 (18 
janvier-15 décembre). 

 
169J/299 Contact, bulletin spécial jeunes, 1987-1988 

1987 : n°s 1 (février), 2 (mars), 3 (avril), 4 (mai), 5 (juillet), 7 
(septembre). 

1988 : n°s 1, 2, 3, 4 [s.m.]. 
 
169J/300 Bulletin de liaison, employés supérieurs, 1977-1988 

1977 : n°s 1 (janvier), 2 (mai), 4 (décembre). 

1978 : n°s 5 (mars), 6 (juin), 7 (novembre). 

1988 : n° 32 (juilet). 
 
169J/301 Bulletin de l’Union nationale des employés supérieurs de la 

direction générale des impôts (UNES-DGI), 1982-1987 

1982 : n°s 3 (mai), 4 (septembre). 

1984 : n°s 6 (janvier), 20 (décembre). 

1985 : n° 12 (juin-décembre). 

1986 : n°s 13 (janvier-mars), 14 (avril-juin), 15 (juillet-novembre) 
 
 
 

175J - Syndicat français des artistes-interprètes (SFA) 
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Bulletin de l’Union des artistes, 1925-1945. 

Organe officiel mensuel de l’Union des artistes de langue française. 
 

175J/47 Bulletin de l’Union des artistes, 1925-1928 

Série complète composée des n°s 1 à 12 (octobre 1925-août 
1927), reliée. Volumes 1 et 2. 

Série complète composée des n°s 13 à 18 (octobre 1927-août 
1928), reliée. Volume 3. 

 
175J/48 Bulletin de l’Union des artistes, 1928-1930 

Série complète composée des n°s 19 à 24 (octobre 1928-août 
1929), reliée. Volume 4. 

Série complète composée des n°s 25 à 32 (octobre 1929-
novembre-décembre 1930), reliée. Volume 5. 

 
175J/49 Bulletin de l’Union des artistes, 1931-1933 

Série complète composée des n°s 33 à 38 (janvier-février-
novembre-décembre) 1931, reliée. Volume 6. 

Série complète composée des n°s 39 à 47 (janvier-février 
1932-n°47, octobre 1933), reliée. Volumes 7 et 8. 

 
175J/50 Bulletin de l’Union des artistes, 1925-1927 

Série complète composée des n°s 1 à 14 (octobre 1925-
décembre 1927), non reliée. 

 
175J/51 Bulletin de l’Union des artistes, 1928-1929 

Série complète composée des n°s 15 à 26 (février 1928-
novembre-décembre 1929), non reliée. 

 
175J/52 Bulletin de l’Union des artistes, 1930-1933 

Série complète composée des n°s 27 à 47 (janvier-février 
1930-octobre 1933), non reliée. 

 
175J/53 La Feuille de l’Union des artistes, organe bimensuel 

d’information de l’Union des artistes, 1932-1939, 1945 

1932 : n°s 1 (25 mai), 2 (10 juin), 3 (10 juillet), 4 (5 octobre). 

1933 : n°s 5 (23 février) 6 (25 avril), 7 (20 mai). 

1934 : n°s 5 (mai), 6 (juin), 8 (août-septembre), 9 (octobre). 

1935 : n°s 13 (avril-mai), 14 (juin), 17 (octobre-novembre). 

1936 : n°s 21 (avril), 22 (mai-juin), 23 (juillet-août), 24 
(septembre-novembre). 

1937 : n°s 27 (mars- avril), 28 (mai), 29 (juin), 30 (juillet-août), 
31 (septembre-octobre). 
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1938 : n°s 35 (mai) et supplément, 36 (juin), 38 (septembre-
octobre). 

1939 : n°s 39 (janvier), 40 (février-mars), 41 (avril-mai), 42 
(juin). 

1945 : n° 45 (avril) et numéro de préparation du nouveau 
bulletin SNA. 

La feuille de l’Union des artistes devient Union des artistes, 
syndicat national des artistes de langue française, dramatiques 
et lyriques. 

 
 
Bulletin du Syndicat national des acteurs, 1946-1957. 
 

175J/54 Bulletin du Syndicat national des acteurs - Union des 
artistes, 1946-1953 

Série complète composée des n°s 1 à 22 (février 1946-juin 
1953). 

 
175J/54 Bulletin du syndicat national des acteurs, bulletin 

trimestriel, 1954-1957 

Série incomplète composée des n°s 1 à 12 (mars 1954-juin 
1957). Manque le n° 11 (1957). 

 
 
Courrier d’information, 1957-1965. 
 

175J/55 Courrier d’information, publication du Comité d’action 
syndicale des acteurs, 1957 

1957 : n°s 1 (août), 2 (septembre). 
 

175J/55 Courrier d’information, publication du Comité national des 
acteurs, 1957 

1957 : n° 3 (novembre). Assemblée constituante du CNA du 
29 septembre 1957. 

 
175J/55 Courrier d’information, publication trimestrielle du 

Syndicat français des acteurs, 1958-1959 

Série complète composée des n°s 1 à 28 (août 1958-octobre 
1965). N° spécial (juillet 1959), n° [s.n.] (août 1959). 

 
Plateaux, 1965-1997. 

Publication mensuelle du SFA. 
 

175J/56 Plateaux, 1965-1974 

1965 : n° spécial 1er congrès du SFA. 
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Série incomplète composée des n°s 1 à 9 (janvier-décembre 
1966). Manque le n° 6 juin-juillet. 

Série complète composée des n°s 1 à 46 (janvier 1967-octobre 
1974)  

 
175J/57 Plateaux, 1975-1989 

Série complète composée des n°s 47 à 119 (janvier-février 
1975- octobre-novembre 1989). 

 
175J/58 Plateaux, 1990-1997 

Série complète composée des n°s 120 à 151 (janvier-mars 
1990-octobre-novembre-décembre 1997). 

 
 
Publications de syndicats du spectacle, 1925-1969. 
 

175J/63 Informations, publication du Syndical national des artistes 
de variétés, 1945 

N° 2 (décembre). 
 

175J/63 SOP, bulletin syndical mensuel du Syndicat des 
ouvreuses et placeurs de Paris et de la région parisienne,  
(Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne), 1936 

N° 3 (décembre). 
 

175J/63 Bulletin syndical, publication du Syndicat des acteurs de 
complément du cinéma et de la télévision, 1961-1963. 

1961 : n° [s.n.] (4ème trimestre). 

1962 : n° [s.n.] (janvier-avril). 

1963 : n° [s.n.] (hiver 1962/1963) (sic). 
 

175J/63 La Cabine, bulletin du Syndicat des opérateurs et 
techniciens de l’exploitation cinématographique, 1963, 
1965. 

N° [s.n.] (19 mars) 1963. 

N° 101 (janvier-février) 1965. 
 

175J/63 Le Chef d’orchestre, bulletin mensuel du Syndicat 
national des chefs d’orchestres (SNACO), 1964 

N°s 1 (mai), 2 (juin). 
 

175J/63 Bulletin du Syndicat des opérateurs projectionnistes et 
employés de cinéma de Nice et région, 1966 

N° [s.n.] [s.m.]. 
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175J/63 Le Travailleur du spectacle, bulletin de l’Union ouvrière du 
spectacle, 1966-1967. 

N° 9 (avril) 1966. 

N° 10 (janvier) 1967. 
 

175J/63 Le Bulletin des auteurs, publication du Syndicat national 
des auteurs et compositeurs de musique (SNAC), 1965-
1969. 

1965 : n°s 1 (janvier), 2 (février). 

1966 : n°s 3 (janvier), 4 (octobre). 

1967 : n° 5 ((avril-juin). 

1968 : n° 6 (janvier). 

1969 : n° 7 (mars). 
 

175J/63 Antenne, publication bimestriel du Syndicat national de 
radiodiffusion et de télévision, 1966-1969. 

1966 : n° 2 (août). 

1967 : n° 3 (janvier-février), 5 (décembre). 

1968 : n° 6 (avril). 

1969 : n°s 7 (janvier), spécial congrès. 
 

175J/63 L’Artiste musicien, publication du Syndicat des artistes 
musiciens de Paris, 1965-1969. 

N° 11 (2ème trimestre) 1965. 

N° 22 (septembre-octobre) 1968. 

N° 23 (janvier-février) 1969. 

N° 24 (mars-avril) 1969. 
 

175J/63 Art et action, bulletin du Syndicat national des artistes 
musiciens de France (SNAM), 1968-1969  

1968 : n°s 26 (avril-juillet), 28 (novembre-décembre). 

1969 : n°s 29 (janvier-mars), 30 (avril-juin). 
 

175J/63 Quatre-vingt-douze, journal du Syndicat des techniciens 
de la production cinématographique, [1968]-1969  

1969 : n° 3 (janvier).  

Deux numéros [s.n.], [s.m.] [1968]. 
 

175J/63 Contact, bulletin du Syndicat des techniciens de la 
production cinématographique, 1968 

N° 3 (mars-avril) 1968. 

N° [s.d.] 
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175J/63 Le Film, bulletin mensuel du Syndicat général des 
travailleurs de l’industrie du film, 1965-1969 

1965 : n°s 96 (août-septembre), 97 (octobre), 98 (novembre), 
98 (sic) (décembre). 

1966 : n°s 99 (janvier), 100 (février). Nouvelle série n°s 1 
(mars), 2 (avril), 3 (mai), 4 (juin), 5 (juillet), 6 (août-septembre), 
7 (octobre), 8 (novembre), 9 (décembre). 

1967 : n°s 10 (janvier), 11 (février), 12 (mars), 13 (avril), 14 
(mai), 17 (août-septembre), 18 (octobre), 19 (novembre), 20 
(décembre). 

1968 : n°s 21 (janvier), 22 (février), 23 (mars), 25 (juin), 27 
(août-septembre), 28 (octobre), 29 (novembre), 30 
(décembre). 

1969 : n°s 33 (mars), 37 (juillet). 
 

175J/285 Le Professionnel du spectacle, publication de l’Union 
syndicale des artistes (USDA, organisation issue du SFA 
en 1970), 1974-1975 

1974 : n°s 1 (octobre, 2 (décembre). 

1975 : n°s 3 (mai), 4 (juillet), 5 (octobre), 6 (décembre). 
 
 
 

483J - Syndicat national des agents de la Direction de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes (SNACC-RF) 

 
483J/85 CIP CGT, publication bimestrielle du Syndicat national des 

agents du commerce intérieur et des prix (SNCIP), puis Syndicat 
national des agents de la concurrence et des prix (SNACP), 
1971-1976 

1971 : n° [s.n.] [s.m.]. 

1972 : n°s 1 (janvier), 2 (mars), 3 (juin), 4 (novembre). 

1973 : n° 5 (décembre). 

1974 : n°s 6 (mars), bulletin du 9 mai [s.n.]. 

1975 : n°s 6 (sic) (janvier), bulletin Guide d’accueil, 8 (juillet). 

1976 : n° [s.n.] (novembre) spécial statut des commissaires 
stagiaires, numéro spécial congrès, 10 (mai), 11 (septembre). 

 
483J/86 L’Antihausse, bulletin d’information mensuel du Syndicat 

national des agents de la concurrence et de la consommation 
(SNACC), 1969-1989 

1969 : n° 93 (septembre 

1979 : n°s 17 (décembre), bulletin Dossier sur la réglementation des 
prix 
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1980 : n° 26 (avril). 

1983 : n°s 38 (juin), 40 [sans indication du mois] spécial congrès 

1984 : n°s 42 (mars), 44 (juin), 46 (août), 47 (octobre) et son 
supplément1985 : n°s 48 (janvier), 49 (février) et son supplément, 50 
(avril), 51 (juin), 52 (septembre), 52 (octobre), 54 (novembre), 55 
(décembre). 

1986 : n°s 56 (janvier), 57 (février), 58 (juillet), 59 et 60 spécial 
congrès (novembre), 61 (novembre) (sic). 

1987 : n°s 62 (février), 63 (mars), 65 (juin), 66 (septembre), 67 
(octobre), 68 (novembre),  

1988 : n°s 70 (mars), 71 (juillet), 72 (novembre). 

1989 : n°s 73 (janvier) et son supplément. 
 
483J/87 L’Action syndicaliste des finances, journal (grand format) 

mensuel de la Fédération des finances, 1963-1974 

1963 : n°s 51 (janvier), 53 (mars-avril), 57 (octobre-novembre), 58 
(décembre). 

1964 : n°s 59 (janvier), 60 (février), 62 (avril), 62 (sic) (mai), 63 (juin-
juillet), 65 (novembre), 66 (décembre). 

1965 : n°s 71 (mai), 73 (septembre), 74 (octobre), 76 (décembre). 

1966 : n°s 77 (janvier), 78 (février), 79 (mars), 80 (avril), 82 (juin), 83 
(septembre), 84 (octobre), 85 (novembre), 86 (décembre). 

1967 : n°s 87 (janvier), 88 (février), 89 (mars), 91 (mai), 92 (juin-
juillet), 93 (septembre), 95 (novembre). 

1968 : suppléments de la Tribune des fonctionnaires aux n°s 197 
(janvier), 198 [février], 199 (mars), 201 (mai), 202 (juin-juillet), 
203août-septembre), 204 (octobre), 206 (décembre). 

1969 : suppléments de la Tribune des fonctionnaires aux n°s 207 
(janvier), 207 (sic) (février), 208 (mars), 210 (avril) (sic), 211 (mai), 
212 (juin-juillet). 

1974 : n° [s.n.] (mai). 
 
483J/88 L’Action syndicaliste des finances, bulletin mensuel de la 

Fédération des finances, 1969-1979 

1969 : n° 18 (octobre). 

1973 : n°s 19 (février), 21 (juin), spécial liste des responsables 
syndicaux (décembre). 

1974 : n° 26 (septembre). 

1975 : n°s 29 (février), 30 (juin), 31 (juillet), 32 (août), 33 (septembre). 

1976 : n°s 38 (mars), 41 (juin), 43 (octobre), 44 (novembre). 

1977 : n°s 46 (février), 50 (juin),  

1978 : n°s 56 (mars), 58 (septembre), 59 (octobre), 61 (décembre). 

1979 : n°s 62 (janvier), 63 (février), 64 (mars). 
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483J/89 Courrier du militant des finances, publication hebdomadaire de 
la Fédération des finances, 1982-1986 

1982 : n°s 94 (11 janvier), 95 (21 janvier), 96 (28 janvier), 97 (10 
février), 98 (16 février), 99 (25 février), 100 (11 mars), 101 (18 mars), 
103 (6 avril), 104 (13 avril), 105 (23 avril), 106 (26 avril), 107 (3 mai), 
108 (12 mai), 109 (19 mai), 110 (26 mai), 111 (21 juin), 113 (26 
juillet), 114 (30 juillet), numéro spécial budget 1983, 115 (14 août), 
116 (21 août), 117 (3 septembre), 118 (15 septembre), 119 (21 
septembre), 120 (1er octobre), 120 bis (14 octobre), 120 ter (25 
octobre), 121 (octobre), 122 (8 novembre), 123 (18 novembre), 124 (3 
décembre), 125 (15 décembre), 126 (29 décembre). 

1983 : n°s 127 (14 janvier), 128 (20 janvier), 129 (28 janvier), 130 (18 
février), 132 (10 mars), 133 (18 mars), 135 (30 mars), 136 (7 avril), 
137 (20 avril), 138 (avril), 139 (11 mai), 140 (24 mai), spécial sécurité 
sociale (25 mai), 142 (6 juin), 143 (10 juin), 144 (14 juin), 145 (22 
juin), 146 (1er juillet), 147 (11 juillet), 148 (18 juillet), 149 (28 juillet), 
150 (5 août), 151 (29 août), 152 (2 septembre), 153 (15 septembre), 
154 (22 septembre), 155 (29 septembre), 156 (11 octobre), 157 (18 
octobre), 158 (25 octobre), 159 (4 novembre), 160 (10 novembre), 
161 (23 novembre), 162 (5 décembre), 163 (13 décembre), 164 (27 
décembre). 

1984 : n°s 166 (20 janvier), 167 (27 janvier), 168 (3 février), 169 (10 
février), 172 (9 mars), 173 (26 mars), 175 (2 avril), 177 (26 avril), 178 
(15 mai), 179 (23 mai), 181 (14 juin), 182 (20 juin), 183 (23 juillet), 
spécial congrès, 185 (17 septembre), 187 (25 septembre), 188 (2 
octobre), 190 (16 octobre), 191 (29 octobre), 192 (7 novembre), 193 
(13 novembre), 194 (21 novembre), 196 (4 décembre), 197 (11 
décembre), 198 (20 décembre), 199 (28 décembre). 

1985 : n°s 200 (4 janvier), 202 (28 janvier), 204 (11 février), 210 (25 
mars), 211 (1er avril), 214 (22 avril), 215 (29 avril), 217 (20 mai), 218 
(28 mai), 219 (3 juin), 220 (10 juin), 221 (17 juin), 222 (24 juin), 224 (8 
juillet), 225 (22 juillet), 226 (5 août), 227 (19 août), 228 (2 septembre), 
229 (9 septembre), 230 (16 septembre), 231 (23 septembre), 232 (7 
octobre), 233 (14 octobre), 234 (18 octobre), 235 (25 octobre), 236 
(31 octobre), 237 (8 novembre), 238 (15 novembre), 239 (22 
novembre), 240 (29 novembre), 241 (6 décembre), 242 (12 
décembre), 244 (27 décembre). 

1986 : n°s 245 (10 janvier), 248 (31 janvier), 249 (7 février), 250 (14 
février), 251 (21 février), 252 (28 février), 253 (7 mars), 254 (14 mars), 
255 (21 mars), 256 (28 mars), 257 (11 avril), 258 (18 avril), 259 (24 
avril), 260 (2 mai), 261 (9 mai), 262 (16 mai), 264 (30 mai), 265 (6 
juin), 267 (20 juin), 268 (27 juin), 269 (4 juillet), 270 (11 juillet), 270 
(sic) (13 juin), 271 (22 août), 272 (29 août), 273 (5 septembre), 274 
(12 septembre), 275 (19 septembre), 276 (26 septembre), 277 (3 
octobre), 278 (10 octobre), 279 (17 octobre), 280 (24 octobre), 281 
(31 octobre), 282 (7 novembre), 283 (14 novembre), 286 (5 
décembre), 287 (12 décembre)288 (19 décembre)289 (26 décembre). 

 
483J/90 La Tribune des fonctionnaires et retraités, mensuel de l’Union 

générale des fédérations de fonctionnaires (UGFF), 1964-1974 

Journal grand format 
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1964 : n°s 158 (février), 159 (mars), 160 (avril), 161 (mai), 165 
(novembre), 166 (décembre). 

1965 : n°s 168 (février), 169 (mars), 170 (avril), 171 (mai), 173 
(septembre), 174 (octobre), 175 (novembre), 176 (décembre). 

1966 : série incomplète composée des n°s 177 à 186 (janvier-
décembre). Manque le n° 181 (mai). 

1967 : série complète composée des n°s 187 à 196 (janvier-
décembre). 

1968 : série complète composée des n°s 197 à 206 (janvier-
décembre). 

1969 : série incomplète composée des n°s 208 à 216 (février-
décembre). Manque le n° 207 (janvier). 

1970 : série complète composée des n°s 217 à 226 (janvier-
décembre). 

1971 : série complète composée des n°s 227 à 236 (janvier-
décembre). 

1972 : n°s (janvier), 241 (juin-juillet), 242 (août-septembre), 243 
(octobre). 

1973 : n°s 245 (janvier), 246 (février), 247 (mars). 

1974 : n°s 256 (février), 257 (mars), 258 (mai), 259 (juin). 
 
483J/91 La Tribune des fonctionnaires, publication mensuelle de l’UGFF, 

1973-1977 

Bulletin (petit format) supplément au journal mensuel La tribune des 
fonctionnaires (grand format). 

1973 : n°s 1 (janvier), 2 et 3  (février) spécial congrès, 6 (mars), 11 
(juin), 12 (septembre), 1 (sic) (décembre). 

1974 : n°s 5 (février), 8 et 9 (mars), 10 (mai) ; 11, 12 et 13 (juin) ; 13 
(sic) et 15 (septembre), 16 (novembre). 

1976 : n° 42 (juillet). 

1977 : n°s 29 (juillet), 11 (octobre). 
 
483/91 La Tribune des fonctionnaires, numéro spécial retraites, 

suppléments, 1976-1985 

1976 : supplément au n° 276 (juin). 

1977 : suppléments aux n°s  280 (janvier), 281 (février), 286 
(septembre), 288 (novembre). 

1978 : suppléments aux n°s 290 (janvier), 292 (avril), 293 (avril) (sic), 
293 (avril) (sic), 294 (mai), 297 (novembre-décembre). 

1979 : supplément au n° 300 (février) 
 
483J/91 UGFF CGT. Pensions et retraites, 1985 

Numéro d’octobre. 
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483J/91 Bulletin de l’Union confédérale des retraités, bimestriel spécial 
retraites, 1977-1978 

1977 : n°s 22 (août-septembre), 23 (octobre-novembre). 

1978 : n°s 25 (janvier-février), 26 (mars-avril), 27 (mai-juin),  
 
483J/91 Bulletin d’information, publication bimensuelle de l’UGFF, 1968-

1972 

1968 : n° 2 [s.m.]. 

1969 : n°s 13 (25/12/1968 au 10/01/1969), n° [sans numérotation ni 
mois], 14 (15 au 25 janvier). Nouvelle série : n°s 3 (15 au 28 février), 4 
(15 au 31 mars), 5 (1er au 15 avril), 6 (15 au 30 avril), 7 (15 au 31 
mai), 8 (1er au 15 juin), 9 (15 au 31 juillet), 10 (15 au 31 août), 11 (1er 
au 15 octobre), 12 (15 au 31 octobre), 13 (15 au 31 novembre), 14 
(1er au 15 décembre). 

1970 : n°s 1 (1er au 15 janvier), 2 (15 au 31 janvier), 3 (15 au 28 
février), 4 (15 au 31 mars), 5 (15 au 30 avril), 6 (1er au 15 juin), 11 (1er 
au 15 octobre). 

1971 : n°s 1 (1er au 15 janvier), 2 (1er au 15 février), 4 (15 au 31 mars), 
14 (1er au 15 décembre). 

1972 : n°s 22 (1er au 15 juillet), 26 (15 au 30 novembre), 27 (1er au 15 
décembre). 

 
483J/91 Fonction publique, revue de l’Union internationale syndicale de 

la fonction publique, publiée quatre fois par ans, 1973-1977, 
1986 

1973 : n°s 19 (mars), 20 (juin), 21 (septembre), 22 décembre). 

1974 : n°s 23 (mars), 24 (juin), 25 (septembre), 26 (décembre). 

1975 : n°s 27 (mars), 28 (juin), 29 (septembre), 30 (décembre). 

1976 : n°s 31 (mars), 33 [s.m.]. 

1977 : n°s 36 (juin), 37 (décembre). 

1986 : n° 69 (septembre).  
 
483J/92 Bulletin d’information, publication de la Fédération des 

personnels techniques et administratifs, UGFF-CGT, 1959 

N° 19 (29 octobre). 
 
483J/92 La Fédération des postes et télécommunications, mensuel, 

1967-1968 

N° 84 (décembre) 1967. 

N° 87 (mars) 1968. 
 
483J/92 Le Lien, publication mensuelle de la Fédération de l’Éducation 

nationale CGT, 1976 

N° 25 (mai). 
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483J/92 Bulletin fédéral équipement, publication de la Fédération 
nationale de l’équipement CGT, 1976 

N° 16 (11 juin). 
 
483J/92 La Vie syndicale, publication du Syndicat national des agents 

des contributions indirectes, 1961-1962 

1961 : n°s 7 (13 avril),  21 (28 septembre). 

1962 : n° 24 (3 octobre). 
 
483J/92 Le Syndicaliste des contributions directes, revue publiée par le 

Syndicat des agents des contributions directes et du cadastre 
CGT, parait le 15 de chaque mois, 1960-1962 

1960 : n° 11 (avril). 

1961 : suppléments aux n°s 24 (27 juillet), 26 (25 octobre), 27 (5 
décembre), 28 (21 décembre). 

1962 : suppléments aux n°s 30 (9 mars), 33 (11 juillet), 33 (25 juillet), 
33 (6 septembre), 33 (21 septembre). 

 
483J/92 Le Syndicaliste de l’enregistrement, publication du Syndicat 

national des agents de l’enregistrement et des domaines, 1961-
1962 

1961 : suppléments aux n°s 22 (20 avril), 23 (19 juin), 28 (29 
décembre). 

1962 : n°s [sans numérotation datés par le déposant] (15 avril), (17 
septembre), (19 juillet). 

 
483J/92 La Tribune du trésor, publication mensuelle du Syndicat national 

du trésor, 1973-1977 

1973 : n° spécial congrès. 

1975 : suppléments aux n°s 168 (octobre), 169 (octobre) (sic), deux 
bulletins spéciaux congrès (novembre), 171 (décembre). 

1976 : supplément au n° 177 (juillet). 

1977 : suppléments aux n°s 187 (août-septembre) spécial congrès, 
189 (novembre). 

 
483J/92 L’Action douanière, publication bimestrielle du Syndicat national 

des agents des douanes de France et d’Outre-Mer, 1961, 1971-
1978 

1961 : supplément au n° 137 (30 juin). 

1971 : n° 190 (janvier-mars). 

1973 : n°s 200 (mai-juillet), 201 (décembre). 

1975 : n° 206 (octobre). 

1976 : n° 207 (février), 208 (juillet). 

1977 : n° 210 (avril-mai). 
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1978 : supplément au n° 213 (octobre-novembre). 
 
483J/92 La Vie syndicale, publication du Syndicat national de la caisse 

des dépôts, 1977 

N°s 57 (mars-avril), 59 (juin). 
 
483J/92 Liaison action, publication mensuelle du Syndicat national de 

l’INSEE, 1977 

N°s 65 (janvier), 66 (février), 77 (octobre), spécial congrès. 

 
483J/92 CGT Banque de France, publication du Syndicat national de la 

Banque de France, 1974, 1977 

N° 44 (novembre) 1974. 

N° 56 (décembre) 1977. 
 
483J/92 La Vie syndicale, publication bimensuelle du Syndicat national 

des agents de la direction générale des impôts (SNADGI), 1974-
1984 

1974 : supplément au n° 52 (3 janvier). 

1977 : n°s 89 (15 juin), 93 (15 septembre), 105 (15 décembre). 

1978 : n°s 108 (13 janvier), 134 (21 août). 

1979 : n° 178 (17 août). 

1982 : n°s 282 (16 janvier), 305 (31 août). 

1983 : n°s  336 (30 juin), 347 (29 octobre), 348 (17 novembre), 350 
(14 décembre). 

1984 : n°s 361 (31 mars), 362 (18 avril), 364 (10 mai), 365 (23 mai), 
367 (6 juin), 368 (21 juin) 

 
483J/92 Bulletin d’information, publication mensuelle de l’Union 

internationale des syndicats des travailleurs de la fonction 
publique (UIS), 1973-1974 

1973 : n° 12 [s.m.] 

1974 : n°s 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11 [s.m.],  numéro spécial solidarité avec le 
Chili (avril). 

 
483J/92 L’Action syndicale, bulletin de l’Union syndicale de l’aviation 

civile CGT, 1977 

N° [s.n.] (juin). 
 
 
 

398J - Syndicat national Architecture Urbanisme Métré 
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398J/77 Bureaux et chantiers, publication de la Chambre syndicale des 
techniciens, employés, agents de maitrise du bâtiment et des 
travaux publics, section cabinets d’architectes, 1954 

1954 : série incomplète composée des mois de janvier, avril. 

1955 : série incomplète composée des mois de mars, août. 

1958 : n° [s.n.] (janvier). 

Un bulletin sans date. 
 
398J/77 Bulletin de liaison national, publication de l’Union nationale des 

syndicats du personnel des cabinets d’architectes, 1965-1970 

1965 : n°s 1 (janvier),  2 (février-avril), 3 (mai-juillet), 4 [s.m.]. 

1966 : n°s 5 [s.m.], 6 (octobre-novembre), n° spécial congrès. 

1967 : n°s 7 (janvier), 8 (juin). 

1968 : n°s 9 (février), 11 (avril), 12 (juillet), 13 (décembre). 

1969 : n°s 14 (avril), n° spécial congrès. 

1970 : n°s 15 (février) spécial congrès, 16 (février) (sic) spécial 
congrès 

 
398J/77 Cabinets d’architectes, puis Bulletin de liaison national, 

publication du Syndicat départemental du personnel des 
cabinets d’architectes de la Seine, 1961-1970 

1961-1965 : série reliée composée des n°s (mai) [s.n.], 1 (mars 1964), 
1 (sic) (janvier-février 1964), 3 (mai-juin), 5 (mars-avril 1965), 6 (mai 
1965), 7 (juin 1965), 8 (décembre 1965). 

1964 : n°s 1 (janvier-février), 2 (mars-avril), 3 (mai-juin). 

1965 : n° 5 (mars-avril), 6 (mai),  7 (juin), 8 (décembre). 
 
398J/77 Bulletin d’information, publication du Syndicat du personnel des 

cabinets d’architectes, des bureaux d’études d’architecture et 
d’urbanisme, 1967-1970 

1967 : numéro de (septembre), n° (octobre), deux bulletins spécial 
congrès (novembre), [sans numérotation]. 

1968 : n°s [s.n.] (janvier), (février-mars), (avril). 

1969 : numéro spécial congrès (octobre). 

1970 : n°s [s.n.] (mai), spécial congrès (mars), 19 (juin), 20 (juillet-
août), 21 (septembre-octobre), 22 (novembre-décembre). 

Le syndicat change de nom et s’intitule Syndicat national du personnel 
des cabinets, des bureaux d’étude d’architecture et d’urbanisme, des 
cabinets de métreurs et vérificateurs. 

 
398J/78 Bulletin de liaison national, puis Bulletin d’information, 

publication du Syndicat national du personnel des cabinets 
d’architectes, des bureaux d’études d’architecture et 
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d’urbanisme, et des cabinets de métreurs et de vérificateurs, 
1971-1979 

1971 : n°s 23 (janvier-février), 24 (mars-avril), 25 (mai-juillet) 26 (août-
octobre). 

1972 : n°s 27 (janvier), 28 (juin), spécial conférence régionale 
(décembre). 

1973 : n°s 29 (janvier), 30 (février), 31 (mai), 32 (juin), 33 (novembre). 

1974 : n°s 34 (janvier), spécial conférence régionale (février), 35 
(décembre). 

1975 : n°s 1 (sic) (février), 36 (mai-juin), 37 (décembre). 

1976 : n°s 38 (été) (sic), 39 (décembre). 

1977 : n° 40 (janvier). 

1978 : n° 41 (juin). 

1979 : n° 42 (mars). 
 
398J/79 Bulletin d’information, publication du Syndicat national du 

personnel des cabinets d’architectes, des bureaux d’études 
d’architecture et d’urbanisme, et des cabinets de métreurs et de 
vérificateurs, trimestriel, 1980-1985 

1980 : n°s 43 (mars), 44 (décembre). 

1981 : n°s 45 (janvier), 46 (mars-avril), 47 (juillet-septembre). 

1982 : n°s 49 (janvier-mars), 50 (avril-juin), 51 (juillet-septembre), 52 
(octobre-décembre). 

1983 : n°s 53 (janvier-mars), 54 (avril-juin), 55 (juillet-septembre), 56 
(octobre-décembre). 

1984 : n°s 57 (janvier-mars), 58 (avril-juin), 59 (juillet-septembre) et 
son supplément, 60 (octobre-décembre). 

1985 : n°s 61 (janvier-mars), 62 (avril-juin), 63 (juillet-septembre), 64 
(octobre-décembre). 

Manque le n° 48 (octobre-décembre) 1981. 

Le syndicat change de nom et s’intitule Syndicat national architecture 
urbanisme métré à partir du bulletin n° 47 (juillet-septembre) 1981. 

 
398J/80 Bulletin d’information, publication du Syndicat national 

Architecture Urbanisme Métré, trimestriel, 1986-1992 

1986 : n°s 66 (avril-juin), 67 (juillet-septembre), 68 (octobre-
décembre). 

1987 : n°s 69 (janvier-mars), 70 (avril-juin), 71 (juillet-septembre), 72 
(octobre-décembre). 

1988 : n°s 73 (janvier-mars), 74 (avril-juin), 75 (juillet-septembre), 76 
(octobre-décembre). 

1989 : n°s 77 (janvier-mars), 78 (avril-juin), 79 (juillet-septembre), 80 
(octobre-décembre) et n° spécial congrès (novembre). 
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1990 : n°s 81 (janvier-mars), 82 (avril-juin), 83 (juillet-septembre), 84 
(octobre-décembre) 

1991 : n°s 85 (janvier-mars), 86 (avril-juin), 87 (juillet-septembre), 88 
(octobre-décembre). 

1992 : n°s 89 (janvier-mars), 90 (avril-juin), 91 (juillet-septembre), 92 
(octobre-décembre). 

Manque le n° 65 (janvier-mars) 1986. 
 
398J/81 Bulletin d’information, publication du Syndicat national 

Architecture Urbanisme Métré 1993-2000 

1993 : n°s 93 (janvier-mars), 94 (avril-juin), 95 (juillet-septembre), 96 
(octobre-décembre). 

1994 : n°s 97 (janvier-mars), 98 (avril-juin), 99 (juillet-septembre), 100 
(octobre-décembre). 

1995 : n°s 101 (janvier-mars), 102 (avril-juin), 103 (juillet-septembre), 
104 (octobre-décembre). 

1996 n°s 105 (janvier-mars), 106 (avril-juin), 107 (juillet-septembre), 
108 (octobre-décembre). 

1997 : n°s 109 (janvier-mars), 110 (avril-juin), 111 (juillet-septembre), 
112 (octobre-décembre). 

1998 : n°s 113 (janvier-mars), 114 (avril-juin), 115 (juillet-septembre), 
116 (octobre-décembre). 

1999 : n°s 117 (janvier-mars), 118 (avril-juin), 119 (juillet-septembre), 
120 (octobre-décembre). 

2000 : n°s 121 (janvier-mars), 122 (avril-juin), 123 (juillet-septembre), 
124 (octobre-décembre). 

Séries complètes. 
 
398J/82 Bulletin d’information, publication du Syndicat national 

Architecture Urbanisme Métré, 2001-2007 

2001 : n°s 125 (janvier-mars), 126 (avril-juin), 127 (juillet-septembre), 
128 (octobre-décembre). 

2002 : n°s 129 (janvier-mars), 130 (avril-juin), 131 (juillet-septembre), 
132 (octobre-décembre). 

2003 : n°s 133 (janvier-mars), 134 (avril-juin), 135 (juillet-septembre), 
136 (octobre-décembre). 

2004 : n°s 137 (janvier-mars), 138 (avril-juin), 139 (juillet-septembre), 
140 (octobre-décembre). 

2005 : n°s 141 (janvier-mars), 142 (avril-juin), 143 (juillet-septembre), 
144 (octobre-décembre). 

2006 : n°s 145 (janvier-mars), 146 (avril-juin), 147 (juillet-septembre). 

2007 : n°s 148-149 (octobre-décembre/janvier-mars), 150 (avril-juin). 
 
398J/84 Bulletin de la section syndicale CGT de l’entreprise ORGECO, 

1967 
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N° 1 (juin). 
 
398J/84 Informations syndicales, publication du Syndicat CGT du 

personnel des cabinets d’architectes et des bureaux d’études 
d’architecture et d’urbanisme de la région parisienne, 1969 

N° 69 (février). 
 
398J/84 Bureau 20 bulletin de liaison Région parisienne, 1975 

N°s 1 (février),  3 (juillet-août). 
 
398J/84 Courrier, publication de l’Union nationale des syndicats du 

personnel d’architectes (UNSCA), puis Syndicat du personnel 
des cabinets d’architectes, des bureaux d’études d’architecture 
et d’urbanisme, des cabinets de métreurs et vérificateurs,  

1967 : n°s 1 (1er juin), 2 (10 juillet), 3 (14 octobre), 4 (10 novembre). 

1973 : n°s 6 (27 avril), 7 (mai-juin). 

1974 : n° 8 (mars). 
 
398J85 Lettre fédérale, publication mensuelle de la Fédération nationale 

des travailleurs du bâtiment, des travaux publics et des 
matériaux de construction, 1970-1996 

1970 : n°s 181 (juillet), 182 (août), 183 (novembre), 185 (novembre) 
(sic), 186 (décembre). 

1971 : n°s 189 (janvier), 190 (février), 194 (mars), 195 (avril) spécial 
congrès, 196 (avril) (sic). 

1974 : n° 232 (octobre). 

1977 : n° 255 (avril-mai). 

1987 : n° 313 (décembre). 

1988 : n°s 314 (mars), 315 (juillet), 316 (septembre), 317 (décembre). 

1989 : n°s 318 (mars), 319 (juin), 321 (décembre). 

1990 : n°s 322 (mars), 323 (juin). 
 
398J/85 L’Aplomb, publication de la Fédération de la construction, 1996 

N° 17 (septembre). 
 
398J/85 Perspectives, bulletins d’informations des organismes des 

sociétés d’études, mensuel, 1982-1983, 1986 

1982 : n°s 41 (février-mars), 42 (avril). 

1983 : n°s 48 (juin-juillet), 49 (août-septembre), 50 (novembre). 

1986 : n° 61 (mars). 
 
398J/85 Bulletin de l’Union fédérale des cadres et techniciens de la 

construction (UFCT), 1970, 

1970 : n° 1 (novembre). 
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1972 : n° 3 (mai). 

1976 : n°s 1 (mars), 2 (juin). 
 
398J/86 Options syndicales économiques sociales, revue mensuelle de 

l’Union générale des ingénieurs et cadres (UGIC-CGT), 1965-
1968 

1965 : n° 3 (décembre). 

1966 : n°s 4 (janvier), 5 (février), 6 (avril), 7 (mai), 8 (juin), 9 (juillet-
août), 10 (octobre), 11 (novembre), 12 (décembre). 

1968 : n°s 28 (juin),  29 (juillet). 
 
 
 

530J - Syndicat national de l’Agence nationale pour la formation 
professionnelle des adultes (AFPA) 

 
Union–FPA, bulletin mensuel du Syndicat national du personnel de la 

formation professionnelle des adultes, 1949-2009. 
 

530J/189 Union–FPA, 1949-1959 

1949-1950 : série complète composée des n°s 2 à 14 
(décembre 1949-janvier 1950 à décembre 1950). 

1951-1952 : série complète composée des n°s 15 à 35 
(janvier-décembre). 

1953 : n°s 36 (janvier), 37 (février), 38 (mars), 39 (avril). 
Nouvelle série : n° 1 (mai), n° 2 (juin-juillet), 5 (décembre). 

1954 : n°s 6 (janvier-mars), 7 (avril-juin), 8 (juillet),  

1955 : n°s 9 (mars), 10 (avril), spécial congrès (avril), spécial 
congrès (mai) ; n°s (septembre), (octobre) [s.n.]. 

1956 : n°s [s.n.] (janvier), (février), (avril), (juin), (juillet), 
(octobre), (décembre). 

1957 : n°s [s.n.] (février), (avril), (juillet), (octobre), (novembre). 

1958 : n°s 1 (janvier), 2 (février), 3 (mars-avril), 4 (mai), 5 
(juin), 6 (juillet), 7 (septembre), 8 (octobre-novembre), 9 
(décembre). Série complète. 

1959 : n°s 2 (février), 3 (mars), 4 (avril-mai), 5 (juin-juillet), 6 
(octobre), 7 (novembre), 8 (décembre). 

 
530J/190 Union–FPA, 1960-1982 

1960 : n°s 1 (janvier), 2 (mai), 3 (juin-juillet), 4 (novembre). 

1961 : n°s [s.n.] (février), (mai), 3 (juin), 4 (décembre). 

1962 : n°s 1 (mars) ;  [s.n.] (mai), (juillet). 

1963 : [s.n.] spécial congrès (mars), (mai), (septembre), 
(décembre). 
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1964 : n°s 1 (mai), 2 (septembre), 3 (décembre). 

1965 : n°s 4 (mars), 5 (juin), 6 (septembre), 7 (novembre). 

1966 : n°s 8 (janvier), 9 (avril), 11 (décembre). 

1967 : n°s 12 (avril), 13 (juin), 14 (novembre). 

1968 : n°s 15 (mars), spécial grève (juillet), 16 (septembre). 

1969 : n°s 17 (février), 18 (juin). 

1970 : n°s 19 (janvier), spécial élections DP (avril), 20 (juin), 21 
(septembre). 

1971 : n°s 22 (mai), [n.s.] 1 [septembre]. 

1972 : n°s 2 (janvier), 3 (avril), 4 (octobre). 

1973 : n°s 5 (janvier), 6 (avril), 7 (octobre), 8 (décembre). 

1974 : n°s 9 (mars), 10 (juin), 11 (octobre), 12 (décembre). 

1975 : n°s 13 (avril), 14 (septembre), 15 (décembre). 

1976 : n°s 16 (mars), 17 (septembre), 19 (décembre). 

1977 : n°s 20 (avril) et son supplément, 21 (avril) (sic), 22 
(octobre-novembre), 23 (décembre). 

1978 : n°s 23 (sic), (janvier-février), 24 (mai-juin), 25 
(novembre-décembre). 

1979 : n°s spécial grève, 26 (janvier-février), 27 (juin), 28 
(octobre). 

1980 : n°s 29 (janvier), 30 (avril-mai), 31 (octobre-novembre), 
32 (décembre). 

1981 : n°s 33 (février-mars), 34 (octobre-novembre). 

1982 : n°s 35 (mai), 36 (novembre). 
 

530J/191 Union–FPA, 1983-2009 

1983 : n°s 37 (juin), 38 (octobre). 

1984 : n°s 39 (janvier), 40 (mars), 41 (juin), 42 (octobre). 

1985 : n°s 43 (mars-avril), 44 (juin), 45 (octobre), 46 
(décembre). 

1986 : n°s 47 (mars), 48 (mai), 49 ((août-septembre), 50 
(octobre-novembre). 

1987 : n°s 51 (janvier-février), 52 (mars-avril), 53 (septembre-
octobre), 54 (novembre-décembre). 

1988 : n°s 55 (mars-avril), 56 (juin), 57 (septembre-octobre), 
58 (novembre-décembre). 

1989 : n°s 59 (mars), 60 (juin), 61 (septembre), 62 (novembre). 

1990 : n°s 63 (janvier), 64 (février-mars), 65 (juin), 66 
(octobre). 

1991 : n°s 67 (février), 68 (juin), 69 (octobre), 70 (décembre). 
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1992 : n°s 70 bis (mars), 71 (avril), 72 (juin), 73 (septembre), 
73 bis (septembre), 74 (novembre). 

1993 : n°s 75 (mars), 76 (mai), 77 (octobre), 78 (décembre). 

1994 : n°s 79 (février), 80 (mai), 81 (septembre), 82 
(décembre). 

1995 : n°s 84 (juin), 85 (septembre), 86 (décembre). 

1996 : n°s 87 (février-mars), 88 (juin), 89 (septembre), hors 
série (octobre), 90 (novembre). 

1997 : n°s 91 (mars), 92 (mai), hors série (juin), 93 
(septembre), 94 (décembre). 

1998 : n°s  95 (février), 96 (mai), 97 (juin), 98 (novembre), 99 
(décembre). 

1999 : n°s 100 (mars), 101 (juin), 102 (octobre), 103 
(décembre). 

2000 : n°s 104 (mars), 105 (juin), 106 (septembre), 107 
(décembre). 

2001 : n°s 108 (mars), 109 (juin), 110 (août), 111 (décembre). 

2002 : n°s 113 (juin), 114 (octobre), 115 (décembre). 

2003 : n°s 116 (mars), 117 (juin), 118 (septembre), 119 
(décembre). 

2004 : n°s 121 (juin), 122 (septembre), 123 (décembre). 

2005 : n°s 124 (mars), 125 (juin), 126 (septembre), 127 
(décembre). 

2006 : n°s 128 (mars-avril), 129 (juin), 130 (octobre), 131 
(décembre). 

2007 : n°s 132 (mars), 133 (juin), 134 (septembre), 135 
(décembre) 

2008 : n°s 136 (avril), 137 (juillet), 138 (septembre), 139 
(novembre). 

2009 : n°s 140 (mars), 141 (juin), 142 (septembre). 
 

530J/193 Analyses, revue du Syndicat national du personnel de la 
FPA, UGICT-CGT, 1971-1981 

1971 : n°s 1 (juin), 2 [s.m.], [3] (juin). 

1972 : n°s 4 (septembre). 

1973 : suppléments aux n°s 5 (février), 6 (septembre). 

1974 : n°s (mai), 8 (octobre)  

1975 : n°s 9 (mars), 10 (octobre). 

1976 : n°s 11 (avril), spécial congrès (juin), 12 (novembre). 

1977 : n°s 13 (avril), 14 (novembre). 

1978 : n°s 15 (septembre), 16 (décembre). 

1979 : n° 17 (septembre). 



 

 132 I

1980 : n° 18 (mars). 

1981 : n° 19 (avril). 
 

530J/194 Analyses et actualité, revue de l’UGICT-CGT, 1978-2008 

1978 : n°s 1 (juin), 2 (juillet-août), 3 (septembre), 4 (octobre), 5 
(décembre). 

1979 : série complète composée des n°s 6 à 14 (janvier-
décembre). 

1980 : série complète composée des n°s 15 à 26 (janvier-
décembre). 

1981 : n°s 27 (février), 29 (mars), 30 (avril), 31 (mai), 32 (juin), 
33 (juillet-août), 34 (septembre), 35 (octobre), 36 (novembre-
décembre). 

1982 : n°s 37 (janvier), 38 (février), 39 (mars-avril), 40 (mai), 
41 (juillet), 42 (septembre), 43 (octobre-novembre). 

1983 : n°s 44 (janvier), 45 (février), 47 (avril-mai), 48 (juin-
juillet), 49 (octobre-novembre). 

1984 : n°s 50 (janvier), 51 (février), 52 (mars), 53 (mai), 54 
(juin-juillet), 56 (octobre-novembre). 

1985 : n°s 57 (janvier), 58 (février), 59 (mars), 61 (juin-juillet), 
62 (août-septembre), 63 (octobre), 64 (novembre). 

1986 : série complète composée des n°s 65 (janvier), 66 
(février), 67 (mars-avril), 68 (mai-juin), 69 (juillet-août), 70 
(septembre-octobre). 

1987 : série complète composée des n°s 71 (janvier), 72 
(février), 73 (mars), 74 (avril), 75 (mai-juin), 76 (juillet-août), 77 
(septembre), 78 (octobre-novembre), 79 (décembre). 

1988 : série complète composée des n°s 80 (janvier-février), 
81 (mars), 82 (avril), 83 (mai), 84 (juin), 85 (juillet-août), 86 
(septembre-octobre), 87 (novembre-décembre). 

1989 : série complète composée des n°s 88 (janvier), 89 
(février), 90 (mars), 91 (avril), 92 (mai), 93 (juillet-août), 94 
(septembre), 95 (octobre), 96 (novembre). 

1990 : série complète composée des n°s 97 (janvier), 98 
(février), 99 (mars-avril), 100 (mai), 101 (juin-juillet), 102 (août-
septembre), 103 (octobre-novembre). 

1991 : série complète composée des n°s 104 (janvier), 105 
(février), 106 (mars-avril), 107 (mai), 108 (juin-juillet), 109 
(août-septembre), 110 (octobre-novembre). 

1992 : série complète composée des n°s 111 (janvier), 112 
(février), 113 (mars), 114 (avril-mai), 115 (juin-juillet), 116 
(octobre). 

1993 : série complète composée des n°s 117 (janvier), 118 
(février-mars), 119 (avril-mai), 120 (juillet-août), 121 (octobre), 
122 (décembre). 
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1994 : n°s 123 (février-mars), 124 (avril-mai), 125 (juin-juillet), 
126 (septembre-octobre). 

1995 : n°s 127 (janvier), 128 (février-mars), 129 (avril-mai), 
130 (juillet-septembre). 

1996 : n°s 131 (printemps), 132 (été), 133 (automne-hiver). 

1997 : n°s 134, 135, 136, 137  [s.m.]. 

1998 : n°s 138 (juin), 139 (septembre), 140 [s.m.], 141 [s.m.]. 

1999 : n°s 142 (mars), 143 (mai), 144 (novembre), 145 
(décembre). 

2000 : n°s 146 (mai), 147 (août), 148 (novembre), 149 
(décembre). 

2001 : n°s 150 (mars), 151 (juin), 152 (novembre), 153 
(décembre). 

2002 : n°s 154 (mai), 155 (octobre), 156 (novembre), 157 
(décembre). 

2003 : n°s 158 (mars), 160 (septembre), 161 (décembre). 

2004 : n°s 162 (mars), 163 (juin), 164 (septembre), 165 
(décembre). 

2005 : n°s 166 (mars), 167 (juin), 168 (septembre), 169 
(décembre). 

2006 : n°s 170 (mars), 171 (juillet), 172 (octobre). 

2007 : n°s 173 (mars), 174 (octobre). 

2008 : n°s 175 (juin). 
 
 
 

FONDS D’UNIONS SYNDICALES 

 
 

66J - Union générale des fédérations de fonctionnaires (UGFF) 

 
Bulletin d'information, 1950-1993. 

Bulletin d’information, publication mensuelle puis bimensuelle de 
l’UGFF. 

 
66J/37 Bulletin d’information, 1950-1963 

1950 : n°s 9 (avril), 11 (juillet), 14 (novembre. 

1951 : n°s 19 (avril), 22 (juillet), 23 (septembre). 

1952 : n° 27 (juin), supplément au n° 28 (15 décembre). 

1954 : n°s 35 (avril-mai), 36 (juin-juillet), 37 (octobre-
novembre). 
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1955 : n°s 38 (janvier-février), 40 (juillet-septembre), 41 
(octobre-décembre). 

1956 : n°s 42 (janvier-mars), 43 (juin), 44 (octobre), 45 
(novembre), 46 (janvier-février), 48 (août-septembre). 

1956 : n°s 46 (janvier-février), 47 (mars-avril), 48 (août-
septembre), 48 (août-septembre) et son supplément, 49 
(novembre-décembre). 

1958 : n°s 50 (janvier), 51 (juin-juillet). 

1959 : suppléments aux n°s 131 (mars-avril), 132 (mai), 133 
[s.m.], 135 [s.m.] à la Tribune des fonctionnaires. 

1962 : série complète composée des n°s 1 à 18 (5 janvier-20 
décembre). 

1963 : série complète composée des n°s 19 à 31 (9 janvier-21 
décembre). 

 
66J/38 Bulletin d’information, 1964-1965 

1964 : série complète composée des n°s 1 à 15 (10 janvier-31 
décembre). 

1965 : série complète composée des n°s 1 à 17 (30 janvier-31 
décembre). 

 
66J/39 Bulletin d’information, 1966-1967 

1966 : série incomplète composée des n°s 19 à 31 (31 janvier-
31 décembre). Manque le n° 20. 

1967 : série complète composée des n°s 1 à 14 (30 janvier-30 
novembre). 

 
66J/40 Bulletin d’information, 1968-1971 

1968 : série complète composée des n°s 1 à 12 (15 janvier30 
novembre). 

1969 : n°s 13 (25 décembre 1968-10 janvier 1969), 14 (25 
janvier) ; [n.s.] n°s 2  à 14 (février-15 décembre) et un numéro  
hors série. 

1970 : n°s 1 (15 janvier), 2 (31 janvier), 3 (28 février), 4 (31 
mars), 5 (30 avril), 6 (15 juin), 7 (15 juin), 8 (15 juillet), 10 (30 
septembre), 11 (15 octobre), 12 (15 octobre) spécial femmes, 
14 (15 décembre), et un numéro hors série. 

1971 : série complète composée des n°s 1 à 15 (1er  janvier-31 
décembre). 

 
66J/41 Bulletin d’information, 1972-1975 

1972 : série complète composée des n°s 16 à 27 (1er janvier-
15 décembre).  

N°s 1 (mars), 2 mai), 3 (septembre) spéciaux retraités. 

1973 : série complète composée des n°s 1 à 16 (janvier-
novembre). 
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N°s 4 (février), 6 (octobre), 7 (novembre) spéciaux retraités. 

1974 : série incomplète composée des n°s 1 à 16 (décembre 
1973-novembre 1974) ; suppléments aux n°s 6 (février), 13 
(septembre).  

N°s 8 à 14 spéciaux retraités (janvier-novembre).  

1975 : série incomplète composée des n°s 1 à 12 (janvier-
décembre). Manquent les n°s 3, 8, 9, 10.  

N°s 1 à 3 spéciaux congrès (septembre).  

N°s 1 à 8 spéciaux retraités (janvier-décembre).   
 

66J/42 Bulletin d’information, 1976-1978 

1976 : série incomplète composée des n°s 3 à 12 (février-
décembre), spécial congrès (mars). Manquent les n°s 1, 2, 6. 

N°s 1 à 8 spécial retraités (janvier-décembre). 

1977 : série complète composée des n°s 2 à 14 (janvier-
décembre), spécial congrès (mai), spécial grève (avril). 

N°s 1 à 9 spéciaux retraités (janvier-décembre). 

1978 : série composée des n°s 2 à 6 (janvier-septembre), deux 
n°s [s.n] spécial congrès (février).  

N°s 1 à 8 spéciaux retraités (janvier-décembre).  
 

66J/43 Bulletin d’information, 1979-1983 

1979 : série composée des n°s 2 à 5 (janvier-septembre). 

N° spécial conférence des femmes salariées (septembre). 

N°s 2 à 8 spéciaux retraités (janvier-décembre). 

1980 : n°s 1 à 4 spéciaux retraités (janvier-novembre). 

1981 : n°s 2 à 3 spéciaux retraités (avril-octobre). 

1982 : deux suppléments aux n°s 320 (novembre-décembre). 

1983 : n° spécial statut fonction publique (février-mars). 

1985 : n° [s.n.] (octobre) spécial pensions et retraites. 
 

66J/44 Flash UGFF, lettre d’information hebdomadaire, 1989-
1993 

1989 : série complète composée des n°s 1 à 35 (janvier-
décembre). 

1990 : série complète composée des n°s 36 (sic) à 49 (janvier-
décembre). 

1991 : série incomplète composée des n°s 49 (sic) à 76 (mars-
décembre). Manquent les n°s 55, 62. 

1992 : série incomplète composée des n°s 77 à 89 (janvier-
décembre).Manquent les n°s 79, 80, 86,  

1993 : série incomplète composée des n°s 90 à 106 (janvier-
décembre). Manquent les n°s 93, 100. 
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La Tribune des fonctionnaires et des retraités, 1947-1983. 
 

66J/45 La Tribune des fonctionnaires et des retraités, publication 
de l'UGFF, 1947-1958 

1947 : n°s 54, (10-25 mai), 60 (15 novembre). 

1948 : n°s 61 (février), 62 (mars) et son supplément. 

1950 : n°s 83 (mai),  86 (octobre). 

1951 : n° spécial (juin). 

1954 : n° 108 (juillet-août). 

1955 : n°s 112 (avril-mai), 113 (juin-juillet). 

1956 : n°s 118 (juin-juillet), 119 (novembre-décembre). 

1957 : [s.n.] (mars). 

1958 : n° 128 (septembre). 

1959 : n°s 130 (janvier-février), 134 (novembre-décembre). 

1960 : n° 135, (janvier-février). 

1962 : n° 150 (novembre-décembre). 

1963 : n°s 151 (janvier-février), 155 (septembre-octobre), 156 
(novembre-décembre). 

1964 : n°s 157 (janvier), 158 (février), 159 (mars), 161 (mai), 
162 (juin), 163 (juillet), 164 (septembre-octobre), 165 
(novembre). 

1965 : n°s 167 (janvier), 170 (avril), 173 (septembre), 174 
(octobre). 

1966 : n°s 180 (avril), 186 (décembre). 

1967 : n° 193 (août –septembre). 

1968 : n°s 197 (janvier), 199 (mars), 200 (avril), 201 (mai), 202 
(juin-juillet), 203 (août-septembre), 204 (octobre), 205 
(novembre), 206 (décembre). 

1969 : n° 207, janvier 1969-n°216, décembre 1969 (série 
complète). 

1970 : série complète composée des n°s 217 à 226 (janvier- 
décembre). 

1971 : n°s 227 (janvier), 231 (mai), 232 (juin), 233 
(septembre), 234 (octobre), 235 (novembre), 236 (décembre). 

 
66J/46 La Tribune des fonctionnaires et des retraités, 1972-1983 

1972 : série composée des n°s 238 à 244 (février-décembre). 

1973 : n°s 247 spécial XIVe congrès, 249 (avril), 250  (juin),  
254 (décembre). 

1974 : n°s 255 (janvier), 257 (mars), 258 (mai), 261 (octobre).  
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1975 : n°s 267 (mai), 270 (novembre), 271 (décembre). 

1976 : n°s 273 (mars), 275 (mai), 276 (juin), 277 (septembre), 
278 (octobre-novembre). 

1977 : n°s 281 (février), 284 (avril-mai), 285 (juin), 289 
(décembre). 

1978 : n°s 294 (mai), 295 (juin), 296 (septembre), 297 
(octobre-décembre). 

1979 : série complète composée des n°s 298 à 306 (janvier- 
décembre). 

1980 : n°s 307 (janvier), 308 (février), 309 (mars), 310 (mai), 
311 (septembre). 

1981 : n°s 313 (janvier), 314 (mars), 315 (avril), 317 (octobre), 
318 (mars). 

1982 : n°s 319 (avril), 320 (novembre-décembre). 

1983 : n° 321 (février). 
 
 
Publications de syndicats CGT, 1933-1969. 
 

66J/47 La Vie syndicale, mensuel puis bimensuel du Syndicat 
national des agents des contributions indirectes, 1933-
1968 

1933 : n° 272 (janvier). 

1947 : n°s 29 (novembre), 30 (décembre) 1947 et son 
supplément.  

1948 : n° 31  (janvier-février). 

1955 : n°s 104 (6 mai), 105 (20 mai). 

1957 : n° 158 (21 décembre). 

1959 : n° 178 (28 janvier). 

1964 : n° 243 (17 novembre). 

1968 : n° 281 (février). 
 

66J/47 L'Agent des routes, organe du Syndicat des auxiliaires, 
agents de travaux et conducteurs de chantiers des ponts 
et chaussées de France et d'Outre-mer, CGT, 1954, 1969 

N° 93 (juillet) 1954. 

N° 231 (octobre) 1969. 
 

66J/47 Le Travailleur de l'enseignement technique, journal de la 
Fédération de l'Éducation nationale, CGT, 1956 

N° 92 (mars). 
 

66J/47 La Voix des polices, journal de la Fédération nationale 
des syndicats de police, 1956, 1963 
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Supplément au n° 69 (mai) 1956. 

N° 103 (mai-juin-juillet) 1963. 
 

66J/47 La Voix des retraités de la police, bulletin trimestriel du 
Syndicat national des retraités de la police, 1964-1965 

N° 29 (juillet-août-septembre) 1964. 

N°33 (juillet-août-septembre) 1965. 
 

66J/47 L'Écho des retraités, publication trimestrielle de la 
Fédération nationale des personnels actifs et retraités des 
services publics et des services de santé, 1964 

N° 56 (4ème trimestre). 
 
 
Publications de syndicats CGT et d’associations d'Afrique, 1952-1955. 
 

66J/47 Le Policier syndicaliste, mensuel de la Fédération de la 
police marocaine, FSM, 1952-1953 

1952 : n°s 10 (mars), 11 (avril), 12 (mai), 14 (juillet-août), 15 
(septembre), 16 (octobre). 

1953 : n°s 18 (février), 19 (mars), 20 (avril), 21 (mai-juin), 22 
(juillet-août), 23 (septembre), 24 (octobre). 

 
66J/47 Le Fonctionnaire marocain, organe de défense, de liaison 

et d'information des fonctionnaires et des retraités du 
Maroc - Union générale des syndicats confédérés du 
Maroc, mensuel, 1951-1955 

1951 : n° 23 (décembre). 

1952 : n°s 24 (janvier), 25 (mars), 27 (avril), 30 (juillet), 31 
(août), 32 (septembre), 33 (octobre), 34 (novembre). 

1953 : n°s 36 (juillet), 37 (octobre), 38 (décembre). 

1954 : n°s 39 (janvier-février), 40 (mars-avril), 41 (mai), 42 
(juin), 44 (décembre). 

1955 : n° 45 (janvier-février). 
 

66J/47 Le Travailleur camerounais, mensuel de l'Union des 
syndicats confédérés du Cameroun, 1955 

N°15 (novembre). 
 

66J/47 La Voix des diverses, puis La Vie des diverses, mensuel 
du Syndicat autonome des agents des contributions 
diverses d’Algérie, 1952-1959 

1952 : n°s 102 (janvier), 103 (février), 104 (mars), 105 (avril) 
spécial élection CAP, 106 (avril), 107 (mai), 108 (juin), 109 
(juillet-août), 110 (septembre-octobre), 111 (novembre). 

1959 : n° 18 (février-mars). 
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66J/47 L’Ouvrier algérien en France, publication mensuelle de 

l’amicale générale des travailleurs algériens résidant en 
France, 1957 

N° 1 (août) 1957. 

N° 5 (avril) 1958. 
 
 
 
Publications d’autres syndicats, 1933-1964. 
 

66J/47 Le Fonctionnaire syndicaliste, bimensuel publié sous le 
contrôle de la Fédération autonome des syndicats de 
fonctionnaires, 1933 

N° 113 (20 avril). 
 

66J/47 L'Enregistreur, trimensuel d'action et de défense 
professionnelle des agents de l'administration de 
l'enregistrement, 1948 

1948 : n°s 84 (11 février), 85 (21 février). 
 

66J/47 L'Élan syndicaliste, mensuel indépendant du personnel 
des contributions indirectes, 1948 

1948 : n°s 1 (janvier), 2 (février), 3 (mars). 
 

66J/47 Le Journal du cartel, publication mensuelle des syndicats 
de fonctionnaires et agents des services publics de l'État, 
du département et des communes exerçant à la 
Martinique, 1956-1963 

1956 : n°s 1 (juin), 2 (juillet), 3 (novembre), 4 (décembre). 

1958 : n° 5 (mai-juin). 

1959 : n°s 1 (mai-juin), 2 (novembre). 

1960 : n° 2 (novembre). 

1961 : n°s 1 (février), 2 (juin). 

1962 : n° 1 (mars). 

1963 : n° 2 (juillet-août). 
 

66J/47 La Voix du fonctionnaire, mensuel de l'Union générale 
des fonctionnaires de Tunisie, 1955 

N° 28 (octobre). 
 

66J/47 La Tribune de l’agent des routes, publication du Syndicat 
des auxiliaires et des corps, agents de travaux des ponts 
et chaussées et conducteurs des  travaux publics de 
l’État, 1954, 1969 
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N° 93 (juillet) 1954. 

N° [s.n.] [1959]. 

N° 232 (octobre) 1969. 
 
 
 

187J - Union nationale des affaires sociales (UNAS) 

 
Travail et main-d’œuvre, 1954-1967. 

Travail et main-d’œuvre, publication du Syndicat national du personnel 
des services extérieurs du travail et de la main-d’œuvre ; puis à partir 
de 1961 du Syndicat national des services du travail et de la main-
d’œuvre, 1954-1967. 

 
187J/20 Travail et main-d’œuvre, 1954-1960 

Série complète composée des n°s 1 à 34 (juillet–août) 1954 à 
juillet-septembre 1960). 

 
187J/21 Travail et main-d’œuvre, 1960-1967 

Série incomplète composée des n°s 35 à 67 (novembre-
décembre 1960/janvier 1961 au 4è trimestre 1966/1er trimestre 
1967). Manque le n° 41 octobre 1961. 

 
187J/21 Pages syndicales, mensuel du Syndicat national CGT des 

agents des directions régionales de sécurité sociale, 
1963-1967 

1963 : [s.n.] avril, mai, septembre, octobre, novembre, 
décembre. Manquent janvier, février, mars, juin, juillet, août. 

1964 : janvier à novembre. Manquent les numéros de février, 
août, septembre, décembre. 

1965 : série complète de janvier à décembre. 

1966 : janvier à septembre-octobre. Manquent novembre et 
décembre. 

1967 : janvier-février à septembre. Manquent octobre, 
novembre, décembre. 

 
 
L’Action syndicale des affaires sociales, 1967-1985 

L’action syndicale des affaires sociales, publication mensuelle du 
Syndicat général du ministère des affaires sociales, puis à partir du n° 
13 du Syndicat général des personnels des affaires sociales. 

 
187J/22 L’Action syndicale des affaires sociales, 1967-1972 

Série complète composée des n°s 1 à 21 (décembre 1967- 
avril 1972). 
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187J/23 L’Action syndicale des affaires sociales, mensuel du 

Syndicat général des personnels des affaires sociales, 
1973-1975 

Série incomplète composée des n°s 1 à 17 (juillet 1973- 
décembre 1975). Manque le n° 13 de 1975. 

187J/24 L’action syndicale des affaires sociales, 1976-1977 

Série complète composée des n°s 18 à 25 (février 1976-juin 
1977). 

N° spécial ANPE 1975. 

N° spécial DRSS 1975. 

N° spécial SETMO-ANPE (mai) 1975. 

N° spécial DASS, janvier 1976. 

N° spécial ANPE (mai) 1976. 

N° spécial élection ANPE (janvier) 1977. 
 

187J/25 L’Action syndicale des affaires sociales, 1977-1980 

Série complète composée des n°s 1 à 25 (octobre 1977- 
janvier 1980). 

 
187J/26 L’Action syndicale des affaires sociales, 1980-1982 

Série incomplète composée des n°s 26 à 51 (février 1980-
septembre 1982.  

Manquent les n°s 28 (avril 1980), 36 (février 1981), 39 (juin 
1981), 42 (octobre 1981), 45 (janvier 1982). 

 
187J/27 L’Action syndicale des affaires sociales, 1982-1985 

Série incomplète composée des n°s 52 à 80 (octobre 1982-mai 
1985). 

Manquent les n°s 67 (février 1984), 74 (octobre 1984), 

75 (novembre 1984.) 
 
 
 

227J - Syndicat national de l’Enseignement technique et Professionnel 
(SNETP) / Union nationale des syndicats de l’Éducation nationale (UNSEN) 

 
Info-BN, bulletin d’information, 1979-1989. 
 

227J/410 Info–BN, 1979 
 

227J/411 Info–BN, 1980 
 

227J/412 Info–BN, 1981 
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227J/413 Info–BN, 1982 
 

227J/414 Info – BN SNETP, 1983 
 

227J/415 Info–BN, 1983-1985 
 

227J/416 Info–BN, 1985-1986, 1989 
 

227J/417 Info–BN, 1978-1985  

Diverses branches professionnelles. 
 
 
Info-CSN, bulletin d’information, 1973-1979. 
 

227J/418 Info-CSN, 1973-1974 
 

227J/419 Info-CSN, 1975-1977 
 

227J/420 Info-CSN, 1978 
 

227J/421 Info-CSN, 1979 
 
 
Info-Sections, bulletin d’information, 1973-1985. 
 

227J/422 Info–Sections, 1973-1975 
 

227J/423 Info–Sections, 1976-1977 
 

227J/424 Info–Sections, 1978-1979 
 
 
Info-BR départementaux et régionaux, 1984-1990. 
 

227J/425 Info–BR, 1984-1985 

Départementaux et régionaux, académie de Lille. 
 

227J/426 Info–BR, 1980-1990 

Départementaux et régionaux, diverses académies. 
 
 
Info-CEX, 1977-1979. 

Bulletin d’information de la commission exécutive du SNETP. 
 

227J/427 Info-CEX, 1977-1979 
 
 
Le Courrier du SNETP, hebdomadaire, 1969-1972. 



  

 143 I 

 
227J/428 Le Courrier du SNETP, 1969-1970 

 
227J/429 Le Courrier du SNETP, 1971-1972 

 
227J/430 Le Courrier du SNETP, supplément atelier, 1971 

 
 
Le Stagiaire, 1952-1963. 

Bulletin spécial centres d’apprentissage, 1952-1977. 
 

227J/431 Le Stagiaire, 1959-1962 
 

227J/432 Le Stagiaire, 1952-1963 

À partir de 1963, Le stagiaire devient un supplément au 
Travailleur de l’enseignement technique (Le TET), 1952-1963. 

 
227J/433 Le Stagiaire, 1967-1977 

 
227J/434 Bulletin du Syndicat national des inspecteurs de l’enseignement 

technique (SNIET), 1984-1985 
 
227J/435 UNSEN-Info, bulletin de l’Union nationale des syndicats de 

l’Éducation nationale (UNSEN), 1990 

Suppléments au bulletin. 
 
 
Le Travailleur de l’enseignement technique - Le TET, 1945-1990. 

Publication du SNET, puis du SNETP, 1945-1990. 
 

227J/436 Le Travailleur de l’enseignement technique - Le TET, 
1945, 1947-1953 

Bulletin intérieur du SNET, suppléments au TET, 1947-1958. 

Suppléments pédagogiques, 1948, 1949, 1957-1963. 
 

227J/437 Le Travailleur de l’enseignement technique - Le TET, 
1958-1960 

Série complète composée des n°s de novembre 1958 à 
décembre 1960. 

 
227J/438 Le Travailleur de l’enseignement technique - Le TET, 

1958-1964 

Bimensuel, spécial centres d’apprentissage, collection 
incomplète, 1958-1960. 

Spécial collège d’enseignement technique, 1954-1964. 
 

227J/439 Le Travailleur de l’enseignement technique - Le TET 
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Collection incomplète, 1965-1972. 
 

227J/440 Le Travailleur de l’enseignement technique - Le TET 

Collection incomplète, 1973-1977. 
 

227J/441 Le Travailleur de l’enseignement technique - Le TET 

Collection incomplète, septembre 1977-décembre 1978. 
 

227J/442 Le Travailleur de l’enseignement technique - Le TET 

Collection incomplète, janvier 1979-février 1980. 
 

227J/443 Le Travailleur de l’enseignement technique - Le TET 

Collection incomplète, 1981-1985. 
 

227J/444 Le Travailleur de l’enseignement technique - Le TET  

Collection incomplète, septembre 1986-août 1989. 
 

227J/445 Le Travailleur de l’enseignement technique - Le TET 

Spécial régional et départemental, 1960-1970. 
 

227J/446-447 Le Travailleur de l’enseignement technique - Le TET 

Spécial régional et départemental, 1980-1990 
 

227J/570 Le Travailleur de l’enseignement technique –  Le TET, 
1979-1981 

Suppléments régionaux et départementaux. 
 
 
L’Apprentissage public, 1970-1985. 

Publication du SNEETA/FEN, syndicat national de l’enseignement 
technique et de l’apprentissage. 

 
227J/449 L’Apprentissage public, 1970-1978 

 
227J/450 L’Apprentissage public, 1980 

 
227J/451 L’Apprentissage public, 1981-1985 

 
 
 

241J - Union syndicale de l’assistance publique (USAP) 

 
Courrier, bulletin d’information, 1980-2000. 
 

241J/115 Courrier, 1980-1993 
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241J/116 Courrier, 1994 
 

241J/117 Courrier, 1995-1996 
 

241J/118 Courrier, 1997 
 

241J/119 Courrier, 1998-2000 
 

241J/120 Bulletin fédéral, publication de la Fédération CGT de la 
santé et de l’action sociale, 1984-2000. 

Action hospitalière, bulletin de l’USAP-CGT et son 
supplément  ACTIV’AD, 1991-2000. 

 
 
 

442J - Union nationale des syndicats généraux de personnels de l’Éducation 
nationale (UN-SGPEN) 

 
L’Agent, 1945-2010. 
 

442J/210 L’Agent des lycées, mensuel du Syndicat national des 
agents des lycées de France et des colonies, 1945-1962 

Séries non reliée en mauvaise état de conservation. 

1945 : n°s 1 (mai), 3 (octobre). 

1946 : n° 4 (août-septembre). 

1947 : n°s 6 (décembre 1946-janvier 1947), 8 (mars), 10 (juin-
juillet). 

1948 : n°s 13 (décembre 1947-janvier 1948), 14 (février-mars), 
[s.n.] (février), 18 (octobre), 19 (novembre-décembre). 

1949 : n°s 20 (janvier-mars), 21 (avril-mai), 22 (juin). 

1950 : n°s 25 (février-mars), 26 (avril-mai), 27 (juin-juillet), 28 
(octobre), 29 (décembre 1950-janvier 1951). 

1951 : n°s 30 (février-mars), 31 (mai-juin), 32 (octobre), 34 
(décembre 1951-janvier 1952). 

1952 : n°s 35 (février-mars), 36 (avril-mai), 37 (juin-juillet), 38 
(octobre), 39 (novembre-décembre). 

1953 n°s 40 (février-mars), 41 (avril-mai), 42 (juin-juillet), 43 
(octobre). 

1954 : n°s 45 (février-mars), 46 (avril-mai), 47 (juin-juillet), 49 
(novembre-décembre). 

1955 : n°s 50 (février-mars), 51 (avril-mai), 52 (juin-juillet), 53 
(octobre-novembre), 54 (décembre 1955-janvier 1956). 

1956 : n°s 55 (février-mars), 56 (avril-mai), 57 (juin-juillet), 58 
(octobre). 

1957 : n°s 59 (janvier), 60 (mars), 61 (juin), 62 (octobre). 
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1958 : n°s 63 (janvier), 64 (mars), 65 (mai), 66 (juin), 67 
(octobre). 

1959 : n°s 68 (janvier), 69 (mars), 70 (juin), 71 (octobre), 72 
(décembre 1959-janvier 1960). 

1960 : n°s 73 (février-mars), 74 (avril-mai), 75 (juin-juillet), 76 
(septembre-octobre), 77 (novembre-décembre). 

1961 : n°s 78 (janvier-février), 79 (mars-avril), 80 (mai-juin), 81 
(août-septembre), 82 (octobre-novembre), 83 (décembre 
1961-janvier 1962). 

1962 : n°s 84 (février), 85 (mars), 86 (avril-mai). 
 

442J/211 L’Agent, 1962-1974 

Série reliée incomplète composée des n°s 87 à 191 (juin-juillet 
1962-octobre 1974). Manquent les n°s 88, 93, 95, 127, 153, 
172. 

À partir du n° 111 (mars) 1965, le titre est raccourci et devient 
L’Agent. 

 
442J/212 L’Agent, 1974-1981 

Série reliée complète composée des n°s 192 à 250 (novembre 
1974-mai 1981). 

 
442J/213 L’Agent, 1981-1989 

Série incomplète reliée en 3 volumes. 

Volume 1 : série complète composée des n°s 251 à 282 (juin-
juillet 1981-avril 1985) 

Volume 2 : série complète composée des n°s 283 à 298 (mai 
1985-avril-mai 1987). Manquent les n°s 299 à 306. 

Volume 3 : série complète composée des n°s 307 à 314 (juin 
1988-juin-juillet 1989). 

Volume 4 : série composée des n°s 311 à 317 (janvier 1989 à 
décembre 1989-janvier 1990). 

 
442J/214 L’Agent, 1963-1978 

Série non reliée incomplète composée des n°s 97 à 228 
(novembre 1963 à novembre-décembre 1978) 

Manquent les n°s 117, 122, 123, 127, 131 à 135, 153, 172, 
183, 196, 201, 208, 213, 217. 

 
442J/215 L’Agent, 1979-1989 

Série non reliée incomplète composée des n°s 229 à 317 
(janvier 1979-décembre 1989/janvier 1990). 

Manquent les n°s 248, 268, 288, 303. 

À partir du n° 319, L’Agent (ou le Bulletin du syndiqué) est 
accompagné de suppléments par filières : « Le journal de 
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l’informaticien », « Le journal des secrétaires », « Information 
infirmières », « bulletin des administratifs », « Bulletin de 
section », « Bulletin de liaison », « L’écho des labos », 
« spécial région parisienne», « personnels de jeunesse et 
sports », « Bulletin spécial Corrèze » « Spécial techniciens 
filière ouvrière », « Bulletin du PTL » (Personnels techniques 
de laboratoires). 

Les séries ne sont pas reliées. 
 

442J/216 L’Agent, 1990-1991 

1990 : série incomplète composée des n°s 318 à 326 (février-
décembre) et suppléments 319 à 325. Manque le n° 322. 

1991 : série incomplète composée des n°s 327 (janvier) et ses 
suppléments de (1 à 14) ; 328 (mars-avril) et ses suppléments 
de (1 à 11), 329 (août) et ses suppléments (1 à 2) ; 330 
(septembre) et ses suppléments de (1 à 19) ; 331 (octobre-
novembre) et ses suppléments (1 à 2) ; suppléments au n° 
332 (1 à 5). Manque 332. 

 
442J/217 L’Agent, 1992-1993 

1992 : série incomplète composée des n°s 333 (janvier) et ses 
suppléments (1 à 4), 334 (février) et ses suppléments (1 à 3) ; 
suppléments au n° 335 (1 à 4), 336 (avril-mai) et ses 
suppléments (1 à 5), 337 (mai-juin), et ses suppléments (1 à 
2) ; suppléments au n° 338 (1 à 6) ; suppléments au n° 339 (1 
à 9) ; suppléments au n° 340 (1 à 3). Manquent les n°s 335, 
338, 339, 340. 

1993 : série incomplète composée des n°s 341 (février) et ses 
suppléments (1 à 6) ; suppléments au n° 342 (1 à 6) ; 343 
(avril), 344 (mai), 345 (juin-juillet) et ses suppléments (1 à 2), 
346 (août-septembre) et son supplément (1) ; suppléments au 
n° 347 (1 à 2), suppléments au n° 348 (1 à 3), 349 (décembre) 
et son supplément (1). Manquent les n°s 342, 347, 348. 

 
442J/218 L’Agent, 1994-1995 

1994 : série incomposée des suppléments au n° 350 (1 à 3) ; 
n° 351 (février), 352 (mars) et son supplément (1), 353 (avril) 
et son supplément (1), 354 (mai), 355 (juin) et ses 
suppléments (1 à ), 356 (juillet-août) et ses suppléments (1 à 
4), 357 (septembre) et ses suppléments (1 à 2) ; suppléments 
au n° 359 (1 à 7), 360 (décembre) et ses suppléments (1 à 5). 
Manquent les n°s 350, 358, 359. 

1995 : série complète composée des n°s 361 (janvier) et ses 
suppléments (1 à 3), 362 (février), 363 (mars) et ses 
suppléments (1 à 5), 364 (avril-mai), 365 (juin) et ses 
suppléments (1 à 5), 366 (juillet-août) et son supplément (1), 
367 (septembre) et son supplément (1), 368 (octobre), 369 
(novembre-décembre) et son supplément (1). 

 
442J/219 L’Agent, 1996-1997 
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1996 : série incomplète composée des n°s 370 (janvier) et ses 
suppléments (1 à 2), 371 (février) et ses suppléments (1 à 6) ; 
suppléments au n° 372 (1 à 2), 373 (mai) et ses suppléments 
(1à 3), 374 (juin) et ses suppléments (1 à 5), 375 (septembre) 
et ses suppléments (1 à 7), 376 (novembre) et ses 
suppléments (1 à 3). Manque le n° 372. 

1997 : série complète composée des n°s 377 (janvier) et ses 
suppléments (1 à 8), 378 (mars) et ses suppléments (1 à 9), 
379 (avril), 380 (juin) et ses suppléments (1 à 2), 381 (juillet-
août) et son supplément (1), 382 (septembre) et ses 
suppléments (1 à 5), 383 ((octobre-novembre) et ses 
suppléments (1 à 7). 

 
442J/220 L’Agent, 1998-1999 

1998 : série complète composée des n°s 384 (janvier) et ses 
suppléments (1 à 4), 385 (avril), 386 (mai) et son supplément 
(1) ; suppléments au n° 387 (1 à 6) ; 388 (juillet), 389 (août-
septembre) et ses suppléments (1 à 2), 390 (septembre-
octobre) et son supplément (1), 391 (octobre) et ses 
suppléments (1 à 2), 392 (novembre) et ses suppléments (1 à 
2), 393 (décembre) et son supplément (1). Manque le n° 387. 

1999 : série complète composée des n°s 394 (janvier), 395 
(février) et son supplément (1), 396 (mars) et ses suppléments 
(1 à 3), 397 (avril) et son supplément (1), 398 (mai) et ses 
suppléments (1 à 4), 399 (juin) et ses suppléments (1 à 4), 
400 (septembre) et ses suppléments (1 à 9), 401 (octobre-
novembre) et ses suppléments (1 à 8), 402 (décembre 1999-
janvier 2000). 

 
442J/221 L’Agent, 2000-2002 

2000 : série incomplète composée des n°s 403 (février-mars) 
et ses suppléments (1 à 3), 404 (avril), et ses suppléments (1 
à 2), 405 (mai-juin) et son supplément (1), 406 (septembre-
octobre), 407 (novembre) et ses suppléments (1 à 3) ; 
suppléments au n° 408 (1 à 2). Manque le n° 408. 

2001 : série incomplète composée des n°s 409 (janvier) et ses 
suppléments (1 à 5), 410 (mai) et ses suppléments (1 à 7) ; 
suppléments au n° 411 (1 à 4) ; supplément au n° 412 ; 413 
(octobre) et ses suppléments (1 à 10), 414 (décembre). 
L’Agent, trimestriel, n° 1 (septembre). Manque le n° 411, 412. 

2002 : série complète composée des n°s 415 (janvier) et ses 
suppléments (1 à 3), 416 (février) et ses suppléments (1 à 6), 
417 (mars) et ses suppléments (1 à 2). 

 
442J/222 L’Agent, 2002-2003 

2002 : série incomplète composée des n°s 418 (juin) et ses 
suppléments (1 à 2), 419 (septembre) et ses suppléments (1 à 
3) ; suppléments au n° 420 (1 à 5), 421 (novembre) et ses 
suppléments (1à 4), 422 (décembre) et ses suppléments (1 à 
5). Manque le n° 420. 
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2003 : série complète composée des n°s 423 (janvier-février), 
424 (mars), 425 (mars) (sic) et ses suppléments (1 à 3), 426 
((avril) et ses suppléments (1 à 2), 427 (mai) et ses 
suppléments (1 à 5), 428 (juin) et ses suppléments (1 à 2), 
429 (juillet-août) et son suppléments (1), 430 (septembre) et 
ses suppléments (1 à 4), 431 (octobre-novembre). 

 
442J/223 L’Agent, 2004-2005 

2004 : série complète composée des n°s 432 (décembre 2003-
janvier 2004) et ses suppléments (1 à 3), 433 (février) et ses 
suppléments (1 à 3), 434 (mars) et ses suppléments (1 à 3), 
435 (avril) et ses suppléments (1 à 4), 436 (mai) et son 
supplément (1), 437 (juin) et son supplément (1), 438 (août-
septembre) et ses suppléments (1 à 2), 439 (septembre) et 
ses suppléments (1 à 2), 440 (novembre) et ses suppléments 
(1 à 3). 

2005 : série complète composée des n°s 441 (janvier) ; 
supplément au n° 442 (février), 443 (mars), 444 (avril) et ses 
suppléments (1 à 7). 

 
442J/224 L’Agent, 2005-2010 

2005 : série complète composée des n°s 445 (mai), 446 (juin), 
447 (juillet-août), 448 (septembre), 449 (septembre) (sic) et 
son supplément (1) ; supplément au n° 450 (octobre) ; 451 
(novembre), 452 (novembre) (sic), 453 (décembre). 

2006 : série complète composée des n°s 454 (janvier), 455 
(février) ; 456, 457, 458, 459 (mars) (sic) ; 460, 461 (avril) 
(sic) ; 462, 463, 464, (mai) ; 465, 466, 467 (juin) ; 467 (juillet) 
(sic) ; 468, 469, 470, 471 (juillet) ; 472, 473, (septembre) ; 474, 
475, (octobre) ; 476, 478, 479, 480, (novembre) ; 481 
(décembre). Le n° 477 n’est pas paru. 

2007 : série complète composée des n°s 482 (janvier), 483 
(février), 484, 485, 486 (mars) ; 487 (avril), 488 (mai), 489 
(juin), 490 (septembre) ; 491, 492, (octobre) ; 493 (novembre), 
494 (décembre). 

2008 : série complète composée des n°s 495 (janvier) (sic), 
496 (février), 497 (mars), 498 (avril), 499 (mai), 500 (octobre), 
501 (novembre). 

2009 : série complète composée des n°s 502, 503 (janvier) ; 
504 (février), 505 (mars), 506 (avril), n° [s.n.] (juillet), 507 
(octobre). 

2010 : n° 508 (juillet).  
 
 
L’Agent, suppléments (toutes filières), 1967-1992. 
 

442J/225 L’Agent, 1967-1985 

Volume 1 : n°s 130 (avril) 1967 à 225 (juin) 1978. 

Volume 2 : n°s 226 (octobre) 1978 à 261 (octobre) 1982. 
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Volume 3 : n°s 262 (décembre) 1982 à 284 (juin) 1985. 
 

442J/226 L’Agent, 1974-1989 

1974-1977 : série non reliée incomplète composée des n°s 
193 à 210. Manquent les suppléments aux n°s 194, 196, 206. 

Volume 1, 1984-1987 

Série reliée composée des n°s 275 (mai-juin) à 297 
(.mai-juin 1984/février-mars 1987). 

Volume 2, 1988-1989 

Série reliée composée des n°s 307 à 314 (juin 1988/juin-
juillet 1989). 

Volume 3, 1988-1989 

Série reliée composée des n°s 310 à 316 (décembre 
1988/novembre 1989). 

 
442J/227 L’Agent, 1977-1983. 

Série non reliée composée des n°s 211 à 267. 
 

442J/228 L’Agent, 1983-1988  

Série non reliée composée des n°s 269 à 310. 
 

442J/229 L’Écho des labos, 1970-1985 (relié) 

N°s 2 à 282. 
 

442J/230 L’Écho des labos, 1983-1988 (relié et non relié) 

N°s 269 à 292. 
 

442J/230 L'infirmière, 1972-1988 
 

442J/231 L’ASU (administration scolaire et universitaire), 1973-
1986 (relié) 

N°s 183 à 292. 
 

442J/232 L’ASU, 1983-1988 (non relié) 

N°s 268 à 308 
 

442J/233 Supérieur, 1973-1984 

N°s 1 à 277. 
 
442J/233 Information, bulletin de la section nationale des établissements 

autonomes, INRP (Institut national de recherche et de 
documentation pédagogique), CNDP (centre national de 
documentation pédagogique), ONISEP (Office national 
d’information sur les enseignements et les professions), 1977-
1983 
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442J/234 L'Agent des ouvriers professionnels (OP), 1980-1984 

N°s 242 à 278.  

 
442J/234 L'Agrafeuse, Centrale, Éducation, Université - Jeunesse, sports 

et loisirs, 1981-1984 

N°s 1 à 7. 
 
442J/235 Le Retraité, 1982-1992 

Série reliée composée des n°s 255 à 292 (1982-1986). 

Série non reliée composée des n°s 327, 330, 336 (1991-1992). 
 
 
Infos/hebdo, courrier aux militants, supplément à L'Agent, 1980-1992. 
 

442J/236 Infos/hebdo, 1980-1981 
 

442J/237 Infos/hebdo, 1981-1982 
 

442J/238 Infos/hebdo, 1982-1983 
 

442J/239 Infos/hebdo, 1983-1984 
 

442J/240 Infos/hebdo, 1984-1985 
 

442J/241 Infos/hebdo, 1985-1986 
 

442J/242 Infos/hebdo, 1986-1987 
 

442J/243 Infos/hebdo, 1988 
 

442J/244 Infos/hebdo, 1989 
 
 
 
 

30J - Union syndicale des personnels de l’action culturelles (USPAC) - 1er 
dépôt 

 
L’Espoir syndical, mensuel du Syndicat national CGT des personnels 

techniques et administratifs du ministère des affaires 
culturelle 1964-1989. 

 
30J/9 L’Espoir syndical, 1964-1971 

1964 : n° 5 (novembre). 

1966 : n° 9 (octobre). 

1967 : n° 10 (février). 
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1968 : n°s (s.n.) (octobre), (novembre). 

1969 : n°s (s.n.) (avril), (juillet), (décembre). 

1970 : n°s 1 (juin), 2 (novembre) 

1971 : n° 3 (février). 
 

30J/10 L’Espoir syndical, 1971-1972 

1971 : n°s 4 (mai), 5 (juillet), n° spécial fête des femmes du 8 

mars, n° [s.n.] spécial (décembre). 

1972 : n° 6 (janvier-février). 

Le Syndicat change de nom et devient Syndicat général CGT 
des personnels du ministère des affaires culturelles. 

 
30J/11 L’Espoir syndical, 1972-1973 

1972 : n°s 7 (mars-avril), 8 (juin-juillet), 9 (septembre-octobre). 

1973 : n° 10 (janvier). 
 

30J/12 L’Espoir syndical, 1973-1975 

1973 : n°s 11 (avril), 12 (août), 13 (novembre),  

1974 : n°s 14 (mars), n° spécial congrès (mars), 15 (juin-
juillet), 16 (décembre). 

1975 : n° 17 (mars). 
 

30J/13 L’Espoir syndical, 1975-1978 

1975 : n°s 18 (juillet), 19 (décembre). 

1976 : n°s 20 (avril), 21 (juillet), 22 (septembre). 

1977 : n°s 23 (janvier), supplément (février), 24 (mai), 25 
(octobre). 

1978 : n° 26 (mars), 27 (août). 
 

30J/14 L’Espoir syndical, 1978-1979 

1978 : n° 28 (septembre). 

1979 : n°s 29 (avril), 30 (octobre). 
 

30J/15 L’Espoir syndical, 1980 

N°s 31 (février), 32 (mars), 33 (juillet), 34 (septembre). 
 

30J/16 L’Espoir syndical, 1981-1995 

1981: n°s 35 (mai), 36 (juin), 37 (septembre). 

1982 : n°s 38 (avril). 

1983 : n°s 36 (sic) (mai), n° [s.n] spécial congrès. 

1985 : n°s 37 (janvier), 38 (sic) (juillet). 
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1989 : n° 42, spécial congrès. 

1990 : n° 42 (sic) [s.m.]. 

1991 : n° 44 [s.m.]. 

1992 : n° 45 [s.m.]. 

1993 : n° 46 [s.m.]. 

1995 : n° 48 [s.m.]. 
 

30J/17 Quand les femmes se mêlent de ce qui ne les regarde pas, 
feuille d’information des travailleuses du Syndicat général CGT 
des personnels des affaires culturelles, 1977-1980 

1977 : n°s 1 (avril), 2 (septembre). 

1978 : n° 3 (octobre). 

1979 : n°s 4 (mars), 5 (juillet). 

1980 : n° 6 (février). 
 
 
 

228J - Union syndicale des personnels de l’action culturelle (USPAC) – 3e 
dépôt 

 
228J/110 Le Tambourg, publication de la section CGT Beaubourg, 1990-

1991 

N° 7 (octobre) 1990 

N° 8 (octobre) 1991. 
 
228J/110 Dépôts-allô ?, bimestriel de la section des archives de France, 

1979 1989 

1979 : n°s 1 (mai-juin), 2 (juillet-septembre), 3 (octobre-novembre). 

1980 : n°s 4 (décembre-janvier), 5 (février-mars), 6 (avril-mai), 7 (juin-
juillet), 9 (décembre). 

1981 : n° 10 (mars-avril), 11 (juin-août), 12 spécial vacances, 13 
(octobre-novembre). 

1982 : n°s 15 (mars-avril), 16 (mai-juillet), 19 (novembre). 

1983 : n°s 20 (février-mars), 22 [s.m.], 23 (octobre-novembre). 

1984 : n°s 24 (janvier-février), 26 (juin-août), 27 (septembre-octobre), 
1985 : n°s 28 (mars), 29 (avril-juin), 30 (juillet-septembre), 31 
(octobre-décembre). 

1986 : n°s 32 [s.m.], 33 [s.m.]. 

1987: n°s 34 (février), 35 (mai), 36 (juin-septembre), 37 (octobre-
novembre). 

1989 : n°s 41 (mars-mai), 42 (décembre). 
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228J/110 Dépôt-infos, publication de la section des archives de France 
1995-1997 

1995 : n°s 62 (mars), 63-64 (avril-mai), 65-66 (juillet-août), 67-68 
(septembre), 71-72 (décembre). 

1996 : n°s 73-74 (janvier-février), 78 (juillet), 79-80 (août-septembre), 
81 (octobre), 82 (novembre), 83 (décembre). 

1997 : n°s 84-85 (janvier-février). 
 

228J/110 Des livres et vous, bulletin de la section de la Bibliothèque 
nationale de France, 1995 

N° 5 (février). 
 
228J/110 L'auriez-vous su ?, bulletin de la section du Syndicat des 

établissements des manufactures et du mobilier national 
(SEMM), 1984-1990 

1984 : n° 1 (octobre).  

1988 : n°s 5, 6, 8 [s.m.]. 

1990 : n° 11 [janvier]. 
 
228J/110 Bulletin des écoles d’art, publication de la section des écoles 

nationales d’art, 1989 

N° d’octobre. 
 
228J/110 La Truelle et le stylo, bulletin de la section archéologie, 1987-

1989 

1987 : n°s [1] (mars), [2] (juin), [3] (décembre). 

1988 : n°s 4 (avril), 5 (juillet), 6 (décembre). 

1989 : n°s 8 (juin), 9 (décembre). 
 
228J/110 La Lanterne, bulletin de la section des monuments historiques, 

1981-1988 

1981 : n°s 4 (mai), 5 (juin), 7 (juillet), 8 (août), 9 (septembre), 10 
(octobre), 11 (décembre). 

1982 : n°s 1 (janvier), 2 (février), 4 (avril), 5 (mai), 6 (juin), 7 (juillet-
août) et son supplément, 8 (septembre), 10 (décembre). 

1983 n°s 2 (février), 3 [s.m.], 4 (mars), 5 (mai), 6 (juin), 7 (juillet-août), 
[8] (décembre). 

1984 : n°s 6 (mai), 7 (juin). 

1985 : n°s 1 (janvier), 2 (février), 4 (mai), 5 (juillet-août), 6 (octobre). 

1986 : n°s [s.n.] (juillet-septembre), (octobre), (décembre). 

1987 : n°s 1 (janvier), 2 (février), 3 (mars), 4 (mai), 5 (juin), [s.n.] 
(octobre-novembre). 

1988 : n° [s.n.] (avril). 
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228J/111 Surveillance info, publication du Syndicat général des 
personnels des affaires culturelles (SGAC), [1993-1994] 

1993 : n°s 4 [s.m.]. 

1994 : n°s 5, 6, 7 [s.m.]. 
 
228J/111 Info métiers d'art, publication de l’Union des syndicats des 

personnels des affaires culturelles, (USPAC), 1996-1998 

1996 : n°s 1 (avril), n° [s.d.]. 

1997 : n°s 2 (mars), 3 (octobre). 

1998 : n° 4 (mars). 
 
228J/111 Hexagone, bulletin des administratifs du ministère de la culture, 

(USPAC), [1994-1995] 

N°s 1, 2, 3 [s.d.] 
 
228J/111 Culture, recherche CGT, bulletin d'information des agents du 

ministère de la culture participant au Conseil de la recherche, 
1984-1985 

1984 : n°s 1 (avril), 2 (juillet). 

1985 : n° 3 (mars). 
 
228J/111 Espoir syndical, publication de l’USPAC, 1991-1997 

1991 : n° 44 [s.m.]. 

1992 : n° 45 [s.m.]. 

1993 : n° 46 [s.m.]. 

1994 : n° 47 [s.m.]. 

1995 : n° 48 [s.m.], n° spécial 100 ans de la CGT. 

1996 : n° 49 [s.m.]. 

1997 : n° 51 [s.m.] 
 
228J/111 CE info, publication du SGAC-CGT, (maquettes), 1988 

N°s 41 (janvier), 42 (février), 43 (mars), 44 (avril), 45 (mai), 46 (juin), 
47 (août), 48 (septembre). 

 
228J/112 CE info, (maquettes), 1989-1991 

1989 : n°s 50 (janvier),52 (mars), 53 (juin), 54 (juillet), 55 (septembre-
décembre). 

1990 : n°s [s.n.] (janvier), (février), (mars), (avril), (mai), (juin), (juillet-
août), (septembre), (octobre), (décembre-janvier 1991). 

1991 : n°s [s.n.] (février), (mars-août),  

 
228J/113 Circulaire d'information, publication de l’USPAC, 1983-1995 

1983 : n°s 1 (novembre), ° 5, novembre 1983  
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1984 : n°s 2 (janvier), 3 (février), 4 (avril), 5 (mai), 6 (juin), 7 (juillet), 8 
(août), 9 (novembre), 10 (novembre-décembre). 

1985 : n°s 11 (janvier), 12 (février), 13 (mars-avril), 14 (mai-juin), 15 
((juillet-août), 16 (novembre). 

1986 : n°s 17 (janvier), 18 (février). 

1987 : n°s 38 (sic) (septembre-octobre), 39 (octobre), 40 (novembre), 
41 (décembre). 

1988 : n°s 42 (février), 43 (mars), 44 (avril), 45 (mai), 46 (juin), 47 
(août), 48 (septembre), 49 (octobre). 

1989 : n°s 50 (janvier), 51 (8 mars), 52 (31 mars), n° spécial congrès. 

 
228J/113 Culture et vous, publication du SGAC, 1993-1995 

1993 : n°s 2 (avril), 3 (mai), 4 (juin), 5 (juillet), 7 (octobre), n° hors 
série. 

1994 : n°s [s.n.] (février), 10 (avril), 11 (mai), 14 (août), 15 
(septembre), 16 (décembre. 

1995 : n°s 17 (février), 18 (mai), spécial congrès [mars.], spécial 
congrès (juin), 20 (août), 21 (octobre). 

 
 
 

FONDS D’ORGANISATIONS CGT D’ȊLE-DE-FRANCE 

 

49J - Union Régionale CGT d’Île-de-France (URIF-CGT) – 1er dépôt 

 
49J/208 Le Travailleur parisien, publication de l’Union des syndicats 

ouvriers de la Région parisienne, 1938-1939 

1938 : n° 170 (avril-mai-juin). 

1939 : n°s 171 (janvier-février-mars), 172 (juin-juillet). 
 
49J/209 Revues et journaux, bulletin hebdomadaire du service de 

documentation de l'Union des syndicats ouvriers de la région 
parisienne, 1947 

1947 : n°s 50-51 (25 décembre 1946 et 1er janvier 1947), 53 (16 
janvier), 55 (29 janvier), 60 (19 mars), 61 (26 mars), 62 (2 avril), 64 
(16 avril), 66 (2 mai), 67 (8 mai), 68 (14 mai), 69 (21 mai), 71 (4 juin), 
72 (11 juin), 73 (18 juin), 74 (25 juin), 75 (2 juillet), 76 (9 juillet), 78 (23 
juillet), 79 (30 juillet), 80 (6 août).  

Série incomplète, manquent 52, 54 à 59, 63, 65, 70, 77. 
 
49J/209 Bulletin hebdomadaire d'informations, publication de l’Union des 

syndicats ouvriers de la Région parisienne CGT, 1949-1951 

1949 : série incomplète composée des n°s 1 à 33 (5 avril au 14 
novembre) ; puis [n.s.] : n°s 1 (21 novembre), 2 (28 novembre), 3 (5 
décembre), 5 (19 décembre), 6 (26 décembre). Manque le n° 4. 
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1950 : série complète composée des n°s 7 à 58 (2 janvier au 27 
décembre.  

1951 : série incomplète composée des n°s 59 à 105 (2 janvier au 10 
décembre). Manquent les n°s 84, 89. 

 
49J/ 210 Le travailleur parisien, publication mensuel de l’Union des 

syndicats ouvriers de la Région parisienne, 1945-1949 

1945 : numéro spécial congrès (avril) ; n°s 1 (août), 2 (septembre) ; 
[n.s.] n°s 1 (novembre), 2 (décembre). 

1946 : série composé des n°s 3 à 9 (janvier à août-octobre). 

1947 : série complète composée des n°s 9 (sic) à 14 (janvier-février à 
novembre-décembre).  

1948 : n°s 15 (mai), 16 (juin-juillet), 17 (août-septembre), 18 (octobre-
novembre-décembre).  

1949 : n°s 19 (janvier-février-mars), 20 (avril-mai-juin), 21 (juillet-août-
septembre). 

 
49J/211 Le Travailleur parisien, mensuel puis hebdomadaire, 1950-1952 

1950 : n°s 1 (janvier), 2 (février), 3 (mars), 4 (avril). [N.s.] 4  (mai), 5 
(juin), spécial congrès, 6 (novembre-décembre). 

1951 : n°s 7 (septembre) et son supplément (octobre) ; [n.s.], 1 (17 
décembre), 2  (27 décembre), et n° spécial [s.n.]. 

Á partir du 17 décembre 1951 l'Union devient Union des syndicats de 
la région parisienne (USRP) et la périodicité de la revue, 
hebdomadaire. 

1952 : série complète composée des n°s 3 à 49  (3 janvier au 23 
décembre). 

 
49J/212 Le Travailleur parisien, hebdomadaire, 1953-1957 

1953 : série complète composée des n°s 50 à 88 (3 janvier au 17 
décembre),  n° spécial congrès. 

1954 : série incomplète composée des n°s  89 à 109  (8 janvier au 17 
décembre). Manque le n° 96. 

1955 : série incomplète composée des n°s 110 à 134 (11 janvier au 
16 décembre), n° spécial congrès.  Manque le n° 125. 

Á partir du 18 mai 1955 l’USRP devient Union des syndicats de la 
Seine CGT. 

1956: série complète composée des n°s 135 à 180 (10 janvier au 7 
décembre). 

1957 : série complète composée des n°s 181 à 231 (4 janvier au 27 
décembre. 

 
49J/213 Le Travailleur parisien, hebdomadaire, 1958-1960 

1958 : série incomplète composée des  n°s 232 à 282 (3 janvier au 19 
décembre). Manquent les n°s 241, 247. 
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1959 : série complète composée des n°s 283 à 322 (2 janvier au 11 
décembre).  

1960 : série complète composée des n°s 1 à 30  [n.s.] (1er janvier au 
23 décembre) et n° spécial congrès.  

Á partir du 1er janvier 1960 l’Union devient l'Union des syndicats CGT 
de la Seine. 

 
49J/214 Le Travailleur parisien, hebdomadaire, 1961-1964 

1961 : série complète composée des n°s 31 à 57 (13 janvier au 15 
décembre). 

1962 : série complète composée des n°s 58 à 90 (5 janvier au 28 
décembre), n° spécial (15 mars). 

1963 : série complète composée des n°s 91 à 116 (11 janvier au 13 
décembre). 

1964 : série incomplète composée des n°s 117 à 136 (10 janvier au 
24 décembre), n° 138 spécial congrès, n° 1 (mars) spécial jeunesse. 
Manque le n° 131. 

 
49J/215 Le Travailleur parisien, hebdomadaire, 1965-1968 

1965 : série incomplète composée des n°s 137 à 138 (22 janvier au 5 
février), [n.s.] n°s 1 (mars),  2 (avril) et son supplément, 3 (mai-juin), 4 
(juillet-août), 6 (octobre), 7 (novembre), 8 (décembre). Manque le n° 5 
(septembre). 

1966 : série incomplète composée des n°s 9 à 17 (janvier-octobre), 
spécial congrès. Manquent les n°s 18, 19, 20, 21. 

Manque l’année 1967. 

1968 : n°s 22 (mars), 23 (mars) (sic) spécial 1er congrès de l’Union 
syndicale CGT de la Région parisienne (l’Union départementale 
prend le titre d’Union syndicale CGT de la Région parisienne). 

 
49J/216 Le Travailleur parisien, spécial comptes rendus des congrès, 

1945-1978  

1945 : n° spécial congrès (avril) [s.n.]. 

1946 : n° 4 (février).  

1947 : n° 10 (mars-avril). 

1948 : n° 15 (mai). 

1949 : n° 20 (avril-mai-juin).  

1950 : n° 4 (mai), n° [s.m.]. 

1951 : n° 7 (septembre) et son supplément. 

1953 : n° 79 spécial congrès [s.m.]. 

1955 : n° spécial congrès [s.n. et s.m.]. 

1958 : n° 240 (février),  248 (14 avril).  

1960 : n°s spécial congrès [s.n.] (1er mars), 10 (22 avril). 
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1962 : n°s spécial congrès [s.n.] (5 mars), 69 (avril). 

1964 : n° 131 (septembre). 

1965 : n° 138 (janvier). 

1966 : n° 17 (octobre).  

1970 : n°s 5 (janvier-février), 6 (mars-avril), 7 (8 octobre),  

1973 : n°s 11 (avril), 12 (juin).  

1975 : n° 1 (décembre). 

1976 : n° 2 (juillet). 

1978 : n°s 3 (novembre), 4 (novembre) (sic). 

[1945 à 1951 : Union des syndicats ouvriers de la Région parisienne ; 
1953-1960 : Union des syndicats de la Seine CGT ; 1964-1966 : Union 
des syndicats CGT de la Seine ; 1968-1978 : Union syndicale CGT de 
la Région parisienne (USRP)]. 

Á partir de 1969 Le Travailleur parisien change de nom et devient 
L’Union. 

 
49J/217 L'Union, publication bimestrielle de l'USRP puis par l'Union 

régionale d’Île-de-France (URIF), 1969-1980 

1969 : n°s 1 [s.m.], 2 (juillet-août), 3 (septembre-octobre), 4 
(novembre-décembre). 

1971 : n° 9 (novembre-décembre). 

1972 : n° 10 (mars). 

1975 : n° 1 (décembre). 

1979 : n°s 5 (janvier) ; 6, 7, 8 [s.m.], 9 (novembre), 10 (décembre). 

1980 : série composée des n°s 11 à 20 (janvier-septembre) et 
supplément au n° 20 octobre. 

En 1979, L’Union syndicale CGT de la Région parisienne (USRP) 
devient l’Union régionale CGT Île-de-France. 

 
49J/218 L'Union, 1980-1983 

1980 : n° 21 (novembre) et deux suppléments au n° 21, 22 
(décembre). 

1981 : supplément au n° 23 (janvier), n° 24 (février), supplément au 
n° 29 (juin), n° 32 (août), n° 34 (novembre), n° 36 spécial congrès 
(novembre). 

1982 : série complète composée des n°s 37 à 48 (janvier-décembre). 

1983 : série complète composée des n°s 49 à 60 (janvier-décembre) 
et leurs suppléments. 

 
49J/219 L'Union, 1984-1988 

1984 : série composée du supplément au n° 60 (janvier) et 61 
(février) à 69 (janvier- décembre) et leurs suppléments. 
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1985 : série composée des n°s 70 à 80 (janvier-décembre) et leurs 
suppléments. 

1986 : n°s 81 (janvier) et son supplément, 82 (février) ; [n.s.]  1 (mais),  
2 (août), 3 (décembre). 

1987 : n°s 4 (mars), 5 (juin), 7 (décembre). 

1988 : n°s 8 avril, 10 (septembre), 11 (décembre). 
 
49J/220 La Lettre de l'URIF, mensuel, 1986-1988 

1986-1988 : série incomplète composée des n°s 1 à 30 (janvier-
décembre). Manquent les numéros 17, 19, 20, 22. 

 
49J/220 La Lettre hebdomadaire de l'URIF, 1984-1986 

Série complète composée des n°s 1 à 86. 
 
49J/220 Bulletin d'information de la Région Ile-de-France, publication de 

l'USRP, 1977-1978  

3 bulletins sur la situation de l’emploi [s.n.] [s.m.]. 
 
49J/220 Bulletin économique de l'USRP, 1973-1974, 1993  

1973 : (mars), (avril), (juin), (juillet), (novembre) [s.n.].  

1974 : (avril) [s.n.]. 

L'union, supplément au n° 29 (mai) 1993. 
 
 
 

493J - Union régionale CGT d’Île-de-France (URIF-CGT) – 2e dépôt 

 
Le Travailleur parisien, mensuel, 1922-1951. 
 

493J/162 Le Travailleur parisien, 1922-1932 

Série reliée composée des n°s 1 à 117-119 (juin 1922 à avril-
juin 1932).  

 
493J/163 Le Travailleur parisien, 1933 

N° 126-128 (janvier-mars). 
 

493J/164 Le Travailleur parisien, 1936 

N° 164 (juillet-septembre). 
 

493J/165 Le Travailleur parisien, 1937 

N° 168 (juillet-septembre). 
 

493J/166 Le Travailleur parisien, 1938 

N°s 169 (avril) spécial congrès, 170 (avril-juin). 
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493J/167 Le Travailleur parisien, 1945-1951 

Série composée des n°s 1 à 21  (novembre 1945 à juillet-
septembre 1949) manque le n° 16 (1948) ; puis nouvelle série 
composée des n°s 2 à 7 (janvier-février 1950 à septembre 
1951). 

Pour la collection reliée de 1922 à 1925, Le Travailleur parisien 
est édité par l’Union des syndicats confédérés du département 
de la Seine. De 1926 à 1932, l’Union change de titre pour 
l’Union des syndicats confédérés de la Région parisienne 
Seine et Seine-et-Oise. À partir du numéro de 1936 Le 
Travailleur parisien est édité par l’Union des syndicats ouvriers 
de la région parisienne (USORP, Seine et Seine-et-Oise) 
jusqu’en 1955. Le 18 mai 1955, l’Union change de titre pour 
l’Union des syndicats de la Seine, puis Union des syndicats de 
la Seine CGT à partir du n°144 de mars 1956. 

 
 
Bulletin hebdomadaire, 1946-1958. 
 
493J/168 Revues et journaux, bulletin hebdomadaire du service de 

documentation de l’Union des syndicats ouvriers de la région 
parisienne (USORP), 1946-1947 

Série complète composée des n°s 1 à 78 (14 juillet 1946 au 23 juillet 
1947). 

 
493J/169 Bulletin hebdomadaire d’informations, publié par l’USORP, 

1949-1951 

1949 : n°s 26 (26 septembre), 27 (3 octobre). Nouvelle série : n°s 1 
(21 novembre), 3 (5 décembre), 4 (12 décembre), 6 (26 décembre). 

1950 : n°s 7 (2 janvier), 8 (9 janvier), 10 (23 janvier), 13 (13 février), 
14 (20 février), 16 (6 mars), 17 (13 mars), 18 (20 mars), 19 (27 mars), 
21 (10 avril), 22 (17 avril), 23 (24 avril), 24 (2 mai), 25 (9 mai), 26 (15 
mai), 27 (22 mai), 29 (5 juin), 31 (19 juin), 32 (26 juin), 34 (17 juillet), 
35 (17 juillet) (sic), 36 (24 juillet), 41 (28 août), 43 (11 septembre), 46 
(2 octobre), 47 (9 octobre), 49 (23 octobre), 50 (30 octobre), 51 (18 
novembre), 52 (14 novembre), 53 (21 novembre), 54 (28 novembre), 
57 (19 décembre), 54 (28 novembre), 55 (5 décembre), 58 (27 
décembre). 

Manquent les n°s 9, 11, 12, 15, 20, 28, 30, 33, 37 à 40, 42, 44, 45, 48, 
56, 57. 

1951 : n°s 59 (2 janvier), 60 (9 janvier), 61 (15 janvier), 62 (22 janvier), 
63 (30 janvier), 64 (6 février), 66 (21 févier), 68 (6 mars), 69 (13 
mars), 77 (8 mai), 81 (11 juin), 84 (2 juillet), 85 (9 juillet), 86 (16 
juillet), 88 (30 juillet), 89 (6 août), 90 (13 août), 91 (20 août), 92 (27 
août), 93 (3 septembre), 94 (10 septembre), 95 (17 septembre), 96 
(24 septembre), 97 (1er octobre), 98 (8 octobre), 99 (15 octobre), 100 
(6 novembre), 101 (12 novembre), 102 (19 novembre)103 (26 
novembre)104 (3 décembre), 105 (10 décembre).  

Manquent les n°s 65, 67, 70 à 76, 78 à 80, 82 à 83, 87. 
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Le Travailleur parisien, devient Informations hebdomadaires. Le 17 
décembre 1951, le bulletin d’Informations hebdomadaires est édité par 
l’Union des syndicats de la région parisienne (USRP) jusqu’en 1955. Â 
partir du n° 116 du 18 mai 1955, il est édité par l’Union des syndicats 
de la Seine, puis en avril 1956 par l’Union des syndicats de la Seine 
CGT jusqu’en 1958. 

 
493J/170 Informations hebdomadaires, 1951-1958 

1951 : n° 1 (17 décembre). 

1952 : série incomplète composée des n°s 3 à 49 (3 janvier-23 
décembre). Manquent les n°s 11, 18, 24, 27, 33 à 35, 42, 48. 

1953 : série incomplète composée des n°s 50 à 81  (3 janvier à 15 
octobre). Manquent les n°s 64, 70, 73, 74, 78. 

1954 : n°s 82 supplément, 92 (19 février), 93 (5 mars), 94 (19 mars), 
98 (21 mai), 99 (4 juin), 102 (27 juillet), 103 (14 août), 104 (28 
septembre), 105 (7 octobre), 107 (9 novembre), 108 (30 novembre). 
Manquent les n°s 83 à 91, 95 à 97, 101 à 108. 

1955 : série incomplète composée des n°s 110 (11 janvier), 111 (1er 
février), 112 (4 février), 113 (8 mars), 115 (13 avril), 116 (18 mai),117 
(13 juin), 119 (11 août), 120 (27 août), 122 (27 septembre), 123 (3 
octobre), 124 (14 octobre), 126 (27 octobre), 127 (7 novembre), 129 
(10 novembre), 132 (1er décembre), 133 (5 décembre). 

Manquent les n°s  109, 114, 118, 121, 125, 128, 130, 131 à 134. 

1956 : série incomplète composée des n°s 135 (10 janvier), 136 (19 
janvier), 137 (30 janvier), 141 (6 mars), 143 (23 mars), 145 (6 avril), 
147 (20 avril), 148 (27 avril), 149 (4 mai), 150 (11 mai), 151 (18 mai), 
152 (26 mai), 153 (1er juin), 162 (3 août), 170 (28 septembre), 171 (5 
octobre), 172 (12 octobre), 173 (19 octobre), 174 (26 octobre), 175 (2 
novembre), 176 (16 novembre), 177 (23 novembre), 178 (30 
novembre), 179 (7 décembre), 178 (14 décembre) (sic), 249 (18 avril) 
(sic), 250 (25 avril) (sic). 

Manquent les n°s 138 à 140, 142, 144, 146, 154 à 161, 163 à 169. 

1957 : série incomplète composée des n°s 181 à 230  (4 janvier- 20 
décembre). Manquent les n°s 206, 209, 213, 216 à 218, 222, 231. 

1958 : série incomplète composée des n°s 232 à 296 (3 janvier- 27 
mars). Manquent les n°s 238, 240, 242, 249, 250, 262, 264, 268, 283 
à 295,  

 
 
Le Travailleur parisien, hebdomadaire édité par l’Union des syndicats CGT de 

la Seine, 1961-1991. 
 

493J/171 Le Travailleur parisien, 1961-1964 

1961 : n° 46 (21 juillet). 

1962 : n°s 62 (16 février), 63 (28 février), 66 (3 avril), 69 (avril)  

1964 : n°s 119 (10 février), 127 (15 juillet) 
 

493J/172 Le Travailleur parisien, 1971 
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Série incomplète composée des n°s 34 à 76 (7 janvier-23 
décembre). 

Manquent les n°s 35 à 37, 39, 42, 46, 53, 57, 74. 
 

493J/173 Le Travailleur parisien, 1972 

Série incomplète composée des n°s 77 à 124 (4 janvier- 2 
décembre). 

Manquent les n°s 82, 101, 104, 109, 112, 114, 119, 121. 
 

493J/174 Le Travailleur parisien, 1973 

Série incomplète composée des n°s 127 à 169 (janvier-21 
décembre). 

Manquent les n°s 132, 156. 
 
493J/175 Le Travailleur parisien, 1974 

Série incomplète composée des n°s 170 à 209 (3 janvier-27 
décembre). 

Manquent les n°s 195, 204. 
 

493J/176 Le Travailleur parisien, 1975-1976 

1975 : série incomplète composée des n°s 210 à 255 (4 
janvier-31 décembre). Manque le n° 211. 

1976 : série incomplète composée des n°s 256 (9 janvier) et 
286 (27 août). 

 
493J/177 Le Travailleur parisien, 1977-1978 

1977: série incomplète composée des n°s 345, (21 novembre), 
346 (28 novembre), 347 (5 décembre), 348 (12 décembre), 
349 (19 décembre), 350 (30 décembre). 

1978 : série incomplète composée des n°s 351 à 392 (9 
janvier-29 décembre). 

Manquent les n°s 359, 361, 365, 369, 371, 373 à 375, 381, 
384, 386, 388 à 391. 

 
493J/178 Le Travailleur parisien, 1979 

Série incomplète composée des n°s 393 à 425 (9 février-28 
décembre). 

Manquent les n°s 395, 396, 404. 
 

493J/179 Le Travailleur parisien, 1980-1981 

1980 : série incomplète composée des n°s 426 à 445 (15 
janvier-22 décembre).). Manquent les n°s 429, 431, 432. 

1981 : série incomplète composée des n°s 446 à 462 (16 
janvier-11 décembre). Manquent les n°s 450, 451, 452, 454. 

 
493J/180 Le Travailleur parisien, 1982 



 

 164 I

Série incomplète composée des n°s 463 à 497 (19 janvier-30 
décembre). Manquent les n°s 466, 470, 487 à 489, 491 à 493, 
496. 

 
493J/181 Le Travailleur parisien, 1983 

Série incomplète composée des n°s 498 à 535 (12 janvier-23 
décembre). Manquent les n°s 499, 527. 

 
493J/182 Le Travailleur parisien, 1984 

Série incomplète composée des n°s 536 à 580 (6 janvier-21 
décembre). Manquent les n°s 539, 546. 

 
493J/183 Le Travailleur parisien, 1986-1991 

1986 : série incomplète composée des n°s 664 (10 octobre), 
667 (31 octobre). 

1987 : série incomplète composée des n°s 717 (6 novembre), 
719 (20 novembre), 720 (27 novembre), 721 (4 décembre), 
723 (18 décembre). 

1988 : n° 751 (13 juillet). 

1989 : n° 812 (13 octobre). 

1991 : n°s 897 (20 juillet), 898 (27 juillet), 899 (3 août), 900 (9 
août). 

 
 
 

260J - Syndicat de l’Imprimerie nationale (Commission ouvrière) 
 
Le Trait d’union des travailleurs du livre, 1905-1910. 

Le Trait d’Union est le bulletin d’information des salariés de 
l’Imprimerie nationale. Il change d’appellation à partir du n° 57 de 
février 1910 pour devenir le Bulletin Mensuel de la Commission 
ouvrière. A la suite d’un conflit,  la Commission ouvrière se divise en 
deux groupes  qui publieront  simultanément Le Trait d’Union et le 
Bulletin de la CO avec des contenus différents jusqu’au mois de juin 
1910. D’après les annotations écrites en marge sur les deux numéros, 
il semble que le conflit opposait la Commandite à la Commission 
ouvrière. Deux courants politiques s’affrontent à travers ces deux 
organisations : les réformistes adeptes du commissionnement et les 
syndicalistes révolutionnaires de la Commandite 

 
260J/187 Le Trait d’union des travailleurs du Livre, bulletin mensuel, 

1905-1910  

Série complète composée des n°s 1 à 61 (juin 1905- juin 
1910).  

Suppléments aux n°s 39 (août 1908), 54 (novembre 1909). 

En mauvais état de conservation. 
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Bulletin mensuel de la Commission ouvrière, 1910-1993. 
 

260J/187 Bulletin mensuel de la Commission ouvrière de 
l’Imprimerie nationale, 1910 

Série complète composée des n°s 1 à 11 (février-décembre). 
 

260J/189 Bulletin mensuel de la Commission Ouvrière de 
l’Imprimerie nationale, bulletins non reliés, 1911-1947 

1911-1914 : série complète composée des n°s 12 à 54 (janvier 
1911-juin 1914). 

1919-1924 : série complète composée des n°s 55 à 87 (mai 
1919 à avril-novembre 1924).  

1928 : série complète de février à décembre [s.n.]. 

1929 : série incomplète composée des mois de janvier, février, 
avril, mai, juin-juillet, août, octobre [s.n.]. 

1930 : série complète composée des mois de janvier à 
décembre [s.n.]. 

1931 : série composée des mois de juin-octobre, novembre. 

1932 : série composée des mois d’avril-mai, juin-juillet-août. 

1933 : série composée des mois de janvier, février, avril-mai, 
juin-juillet, novembre-décembre. 

1934 : série composée des mois de mars, avril-juin, juillet-
décembre. 

1935 : série composée des mois janvier-juin, juillet-décembre. 

1936 : série composée des mois de janvier-mars, avril-
décembre. 

1937 : série composée des mois de janvier-février, mars-avril, 
juin-août, octobre-novembre, décembre. 

1938 : série composée des mois de mars-avril, mai-juillet, 
août-septembre, octobre-décembre. 

1939: série composée des mois de janvier-février, mars-août, 
septembre-décembre. 

1945 : (février). 

1946 : (mars) 

1947 : (janvier-février). 

Série reliée composée des n°s de février 1928 à avril-mai 
1933. Manquent les n°s [janvier] et avril 1928.   

260J/189Les bulletins 1928-1947 ne sont pas numérotés. La 
série non reliée complète la série reliée de 1928 à 1933. 

 
260J/189 Bulletin de la Commission ouvrière de l’Imprimerie 

nationale, 1949-1959 
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Bulletins annuels spécifiques aux  assemblées générales de la 
Commission ouvrière. 

 
260J/191 Bulletin de la Commission ouvrière de l’Imprimerie 

nationale, 1960-1993 

Bulletins annuels spécifiques aux assemblées générales de la 
Commission ouvrière puis des rapports d’activités publiés dans 
le bulletin. 

 
 
Bulletin de la Chambre syndicale typographique parisienne, 1927-2005. 
 

260J/192 Bulletin de la Chambre syndicale typographique 
parisienne (fondée en 1869), mensuel de propagande 
syndicale de la 21e section de la Fédération du livre, 
1927-1961  

1927 : n° 167 octobre. 

1929 : n°s 174 (janvier), 175 (février), 178 (juillet), 179 (août-
septembre). 

1930 : n° 181 (janvier). 

1931 : n° 187 (janvier). 

1935 : n° 218 (juillet). 

1936 : pages 4 et 5 d’un bulletin de 1936. 

1937 : n° 228 (janvier-février). 

1945 : n°s 249 (janvier-février), 250 (mars-mai). 

1947 : n°s 257 (janvier), 258 (mai), 259 (juin), 260 (octobre) 
261 (novembre). 

1948 : n°s 262 (janvier), 263 (mars), 264 (avril), 267 (octobre-
novembre), 268 (décembre). 

1949 : n°s 269 (janvier), 270 (février-mars), 271 (avril-mai), 
272 (juillet-août), 273 (septembre-octobre), 274 (novembre-
décembre). 

1950 : n° 275 (février). 

1951 : 278 (janvier), n° 281 (mai-octobre). 

1952 : n° 284 (mai-juillet). 

1953 : n°s 286 (novembre 1952-janvier 1953), 287 (février-
avril), 288 (mai-juillet), 289 (août-octobre). 

1954 : n°s 290 (novembre1953-janvier 1954), 291 (février-
avril), 292 (mai-juillet), 293 (août-octobre). 

1955 : n°s 294 (novembre 1954-janvier 1955), 295 (février-
avril), 297 (août-octobre). 

1956 : n°s 298 (novembre 1955-janvier 1956), 299 (février-
avril), 300 (mai-juillet), 301 (août-octobre). 
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1957 : n°s 302 (novembre 1956-janvier 1957), 303 (février-
avril), 304 (mai-juillet), 305 (août-octobre). 

1958 : n°s 306 (novembre 1957-janvier 1958), 309 (août-
octobre). 

1959 : n°s 310 (novembre 1958-janvier 1959), 311 (février-
avril),  312 (mai-juillet), 313 (août-octobre). 

1960 : n°s 314 (janvier), 314 315 (février-avril), 316 (mai-
juillet), 317 (août-octobre). 

1961 : n°s 318 (novembre 1960-janvier 1961), 319 (février-
avril). 

 
260J/193 Bulletin de la Chambre syndicale typographique 

parisienne, CGT, mensuel, 1981-2005 

Série incomplète composée des n°s 401 à 486 (janvier-février 
1981 à décembre 1990).  

Suppléments aux n°s 407, 410, 412 (1982) ; 414 (1983). 

Manquent deux numéros sur cette période : n°s 439 (mars 
1986) ; 479 (janvier 1990). 

Le bulletin devient bimestriel à partir de 1991. La parution est 
irrégulière. 

1991 : n°s 487 (février-avril), 488 (mai-juillet), 489 (août-
octobre). 

1992 : n°s 490 (avril), 491 (novembre-décembre). 

1993 : 492 (janvier-février), 493 (mai-juin), 494 (septembre-
octobre), 495 (novembre-décembre), 496 (décembre). 

1994 : n°s 497 (janvier-février), 498 (mars-avril), 499 (mai-juin), 
501 (octobre-novembre). 

1995 : n°s 503 (mai-juin), 504 (septembre-octobre) et son 
supplément  (octobre). 

1996 : n°s 506 (mars-avril), 507 (juin-juillet),  

1997 : n°s 509 (janvier-février), 510 (avril-mai), 511 (octobre-
novembre). 

1998 : n° 512 bis. 

1999 : n°s 514 (janvier), 515 (mars), 516 (août). 

2000 : n°s 518 (mars), 519 (mai). 

2001 : n°s 520 (mai-juin), 521 (décembre). 

2002 : n°s 523 (janvier-février), 524 (novembre). 

2003 : n°s 525 (mars), 527 (décembre). 

2004 : n°s 528 (mai), 529 (juillet). 

2005 : n° 530 (février). 

Manquent les n°s  500 (1994), 502 (1995) ; 505 (1995) ; 508 
(1996) ; 513 (1998) ; 517 (1999) ; 522 (numérotation 
irrégulière).  
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L’Imprimerie française, 1935-1962 
 

260J/194 L’Imprimerie française, publication de la Fédération française 
des travailleurs du livre CGT (fondée en 1881), bimensuel puis 
mensuel, 1935-1959, 1962 

1935 : n° 362, (1er août). 

1937 : n° 417, (16 novembre). 

1938 : n°s 423, (16 février), 426, (1e avril). 

La Fédération du livre publie des circulaires au lieu de 
L’imprimerie française pendant l’Occupation allemande entre 
1942 et 1944.  

1942 : circulaires [s.n.] (janvier), (mars-avril) puis n° 13 
[juillet] 

1943 : circulaires n°s 17 (janvier), 23 (août), 24 
(septembre), 25 (novembre), 26 (décembre). 

1944 : circulaires n° 27 (janvier), 29 (mars). 

1944 : n°s 479 (15 novembre). 

1945 : n°s 481 (1e mai), 482 (1e  août). 

1946 : n°s 490 (juillet), 491 (août), 492 (octobre), 493 
(novembre-décembre). 

1947 : série incomplète composée des n°s 494 à 503 (janvier-
novembre-décembre). Manque le n° 498 (juin). 

1948 : série complète composée des n°s 504 à 514 (janvier-
décembre). 

1949 : série complète composée des n°s 515 à 524 (janvier- 
décembre). 

1950 : série complète composée des n°s 525 à 534 (janvier-
décembre). 

1951 : série complète composée des n°s 535 à 545 (janvier –
décembre). 

1952 : série incomplète composée des n°s 546 à 555 (janvier-
novembre). Manquent les n°s 547 (février), 554 (octobre), 556 
(décembre). 

1953 : série incomplète composée des n°s 558 à 556  (février 
novembre). Manquent les numéros 557 (janvier), 559 (mars), 
567 (décembre). 

1954 : série incomplète composée des n°s 570 à 578 (mars-
décembre). Manquent les n°s 568 (janvier), 569  (février). 

1955 : série complète composée des n°s 579 à 589 (janvier-
décembre). 

1956 : série complète composée des n°s 590 à  600 (janvier-
décembre). 
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1957 : série complète composée des n°s 601 à 611 (janvier-
décembre). 

1958 : série complète composée des n°s 612 à 622 (janvier-
décembre). 

1959 : série incomplète composée des n°s 623 à 632 (janvier-
novembre). Manque le n° 633 (décembre). 

1962 : n° 663 (octobre). 
 
 
Publication du Syndicat général du livre-papier de la Région parisienne, 1935-

2005. 
 

Le Livre parisien, 1935-2005. 
 

260J/195 Le Livre-papier unitaire, bulletin du  Syndicat général du 
livre-papier de la région parisienne CGTU, 1935 

N° 39 (mai-juillet). 
 

260J/195 L’Intersyndical du livre, bulletin du comité intersyndical 
du livre parisien, CGTU, 1935 

N° 2 (août). 
 

260J/195 Le Livre parisien, bulletin mensuel du Syndicat général 
du livre et des industries connexes de la région 
parisienne, mensuel, 1938-1961 

1938 : n° 68 (novembre). 

1945 : numéro spécial édité pour l’assemblée du 7 avril. 

1946 : n°s 80 (juin), 81 (août), 82 (octobre), 83 
(décembre). 

1947 : n°s 84 (février) et supplément,  85 (mars), 86 
(avril-mai), 87 (juin-juillet), 88 (septembre-octobre), 89 
(novembre). 

1948 : série incomplète composée des n°s 90 à 98  
(décembre 1947-janvier 1948 à novembre-décembre 
1948) Manquent les n°s 94, 95 (juin, juillet-août). 

1949 : n°s 101 (mars-avril), 102 (mai-juin), 103 (juillet-
août), 104 (août-septembre). Manquent les n°s 99 
(janvier), 100 (février), 105 (octobre-novembre). 

1950 : n°s 106 (décembre 1949-janvier 1950), 111 
(octobre-novembre). Manquent les n°s de 107 à 110. 

1951 : série incomplète composée des n°s 112 à 119 
(décembre 1950-janvier 1951 à décembre). Manque le 
n° 113 (février). 

1952 : n°s 120 (janvier-février), 123 (mai-juin), 125 
(octobre-novembre). Manquent les n°s 121, 122, 124. 
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1953 : série complète composée des n°s 126 à 130 
(décembre 1952-janvier 1953 à novembre-décembre). 

 1954 : série incomplète composée des n°s 131 à 136 
(janvier-février-novembre-décembre). Manque le n° 132 
(mars). 

1955 : série complète composée des n°s 137 à 142 
(janvier-mars à décembre) et n° spécial (novembre). 

1956 : série complète composée des n°s 143 à 150  
(janvier-décembre). 

1957 : série complète composée des n°s 151 à 157 
(janvier-octobre-novembre). 

1958 : série complète composée des n°s 158 à 165  
(janvier-octobre-novembre). 

1959 : série complète composée des n°s 166 à 172 
(décembre 1958-janvier 1959 à  décembre). 

1960 : série complète composée des n°s 173 à 179 
(janvier-février a novembre-décembre). 

1961 : série incomplète composée des n°s 181 à 187 
(février-décembre). Manquent les n°s 180 (février), et 183 
(mai-juin). 

 
260J/196 Le Livre parisien, 1962-1971 

1962 : nouvelle série incomplète composée des n°s 2 à 9 
(février à novembre-décembre). Manque le n° 1 (janvier). 

1963 : série incomplète composée des n°s 10 à 18 
(janvier à novembre-décembre). Manquent les n°s 16 
(août-septembre), 17 (octobre). 

1964 : n°s 20 (février), 25 (août-septembre),  26 
(octobre), 27 (novembre-décembre).  Manquent les n°s 
19 (janvier), 21, 22, 23, 24, (mars à  juillet). 

1965 : série incomplète composée des n°s 28 à 35 
(janvier-décembre). Manque le n° 31 (mai-juin). 

1966 : série incomplète composée des n°s 36 à 45 
(janvier-décembre). Supplément au n° 37. Manque le n° 
44 (novembre). 

1967 : série complète composée des n°s 46 à 54 
(janvier-décembre). 

1968 : série incomplète composée des n°s 55 à 63 
(janvier-décembre). Manque le n°  58 (avril-mai). 

1969 : série incomplète composée des n°s 64 à 71 
(janvier à novembre-décembre). Manque le n° 68 (juin). 

1970 : série incomplète composée des n°s 72 à 80  
(janvier à novembre-décembre). Manquent les n°s 77 et 
78 des mois de  juillet à septembre. 

1971 : série complète composée des n°s 81 à 89 (janvier 
à novembre-décembre). 
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260J/197 Le Livre parisien, 1972-1982 

1972 : série complète composée des n°s 90 à 99 
(janvier-décembre) 1972. 

1973 : série incomplète composée des n°s 100 à 108 
(janvier-décembre). Manque le n° 106 (octobre). 

1974 : série complète composée des n°s 109 à 116 
(janvier à novembre-décembre). 

1975 : série complète composée des n°s 117 à 125 
(janvier à novembre-décembre). 

1976 : série incomplète composée des n°s 126 (janvier), 
127 (février), 128 (mars). Manquent les n°s 129 à 134. 

1977 : série incomplète composée des n°s 135 (janvier), 
136 (mars), 138 (avril-mai), 140 (juillet), 141 (août-
septembre), 144 (décembre). Manquent les n°s 136, 139, 
142, 143. 

1978 : série incomplète composée des n°s 145 (janvier), 
146 (février), 147 (mars-avril), 148 (mai).  

1979 : n° 163 (décembre). 

1980 : série incomplète composée des n°s 164 (janvier), 
165 (février-mars), 166 (avril), 171 (décembre). 

1981 : série incomplète composée des n°s 173 (février), 
174 (mars), 181 (décembre). 

1982 : série incomplète composée des n°s 182 (janvier), 
184 (mars), 187 (juillet), 188 (août-septembre).189 
(octobre), 190 (décembre). 

 
260/J198 Le Livre parisien, 1990-2005 

1990 : série incomplète composée des n°s 232 (janvier), 
234 (mai-juillet), 235 (septembre-octobre), 236 
(novembre). 

1991 : série incomplète composée des n°s  237 (janvier), 
239 (juin-juillet), 240 (septembre-octobre), 241 
(novembre-décembre). 

1992 : série incomplète composée des n°s  242 (janvier-
février), 243 (juin-juillet), 244 (août-octobre). 

1993 : série composée des n°s  245 (janvier), 246 
(février-mars), 247 (avril-mai), 248 (juin-août), 249 
(septembre-octobre) et son supplément spécial congrès, 
250 et 251 (novembre) spécial congrès, 253 et 254 
(décembre) spécial congrès. 

1994 : série incomplète composée des n°s  255 (janvier), 
259 (avril), 260 (juin). 

1995 : série incomposée des n°s  262 (février), 263 
(avril), 264 (mai), 265 (juin-août), 267 (octobre-
novembre). 
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1996 : série incomplète composée des n°s  268 (janvier-
février), 269 (mars) et son supplément (mars-avril). 

1997 : série incomplète composée des n°s  274 (janvier-
février), 276 (juin-août), 277 (septembre-novembre), 
numéro spécial congrès, supplément au n° 278. 

1998 : série composée des n°s  279 (février-avril) et son 
supplément spécial congrès, 280 (mai-juin), 281 (juillet-
septembre). 

1999 : série incomplète composée des n°s  282 (janvier) 
et son supplément, 283 (février-avril), 284 (mai-juin). 

2000 : série complète composée des n°s  287 (janvier), 
288 (février), 289 (avril), 290 (juin-août), 291 (septembre-
octobre), 292 (novembre-décembre). 

2001 : série complète composée des n°s  293 (janvier-
février), 294 (avril-mai), 295 (mai-juin), 296 (juillet-août), 
297 (octobre-novembre) et son supplément. 

2002 : série incomplète composée des n°s  298 (janvier), 
299 (mars-avril), 300 (juin), 303 (novembre-décembre). 

2003 : série complète composée des n°s  304 (janvier), 
305 (mars), 306 (juin), 307 (septembre), 308 (novembre). 

2004 : série incomplète composée des n°s  310 (juin), 
311 (septembre), 312 (décembre). 

2005 : série composée des n°s  313 (février), 314 (mai). 

La périodicité est irrégulière. Il est impossible de reconstituer 
la mensualité des numéros manquants. On peut observer les 
numéros manquants mais nous ne pouvons pas savoir le mois 
de leur parution. Parfois les numéros se suivent mais pas les 
mois. 

 
260J/199 Informations militants, publication du Comité 

intersyndical du Livre parisien, 1979-1982 

1979 : n° 2 (octobre). 

1980 : n°s 3 (mai), 4 (octobre). 

1981 : n°s 5 (avril), 6 (août). 

1982 : n°s 7 (janvier), 8 (décembre). 
 
 
Publication de la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier 

et de la communication (FILPAC), 1987-2005. 
 

260J/199 IMPAC, mensuel des travailleurs des industries du livre, 
du papier et de la communication, 1987-2005 

1987 : série incomplète composée du supplément au n° 5 
(février), des n°s 6 à 14 (mars-décembre) et du supplément au 
n° 12 (octobre). 
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1988 : série composée des n°s 15 à 22 (janvier-octobre) et 
suppléments aux n°s 19 (mai), 21 (août-septembre). Manque 
le n° 23. 

1989 : série complète composée des n°s 24 à 31 (janvier-
décembre). 

1990 : série incomplète composée des n°s 32 (janvier) et son 
supplément, 33 (mars-avril), 35 (juillet-août), 36 (septembre). 

1991 : série incomplète composée des n°s 37 (février-mars), 
39 (mai), 40 (juin-juillet), 41 (septembre-octobre), 42 
(novembre-décembre). 

1992 : série incomplète composée des n°s 43 (janvier) et son 
supplément, 44 (février-mars), 45 (avril-mai), 46 (juin-juillet), 
48 (octobre-novembre), 49 (décembre). 

1993 : série incomplète composée des n°s 50 (janvier-février), 
52 (mai-juin), 53 (octobre-novembre), 54 (décembre) et son 
supplément. 

1994 : série incomplète composée des n°s 55 (janvier-février), 
56 (mars), 57 (avril-mai), 58 (juin-juillet), 59 (septembre-
novembre). 

1995 : série incomplète composée des n°s 60 (janvier-février), 
61 (mars-mai).  

1996 : n° 62 (mars). 

1997 : série incomplète composée du supplément au n° 64 
(mars), n° 65 (mai), supplément au n° 65 (avril-mai), n° 66 
(juin), supplément au n° 67 (novembre). 

1998 : série incomplète composée du supplément au n° 67 
(décembre-janvier) et des n°s 70 (juin), 72 (octobre), 73 
(décembre). 

1999 : série incomplète composée des n°s 74 (janvier), 76 
(mars), 79 (juin), 81 (septembre), 82 (octobre), 83 (décembre). 

2000 : série complète composée des n°s 84 (janvier), 85 
(mars), 86 (juin), 87 (août), 88 (septembre), 89 (novembre), 90 
(décembre). 

2001 : série incomplète composée des n°s 91 (février), 92 
(mai), 94 (juillet), 95 (octobre), 96 (décembre). 

2002 : série complète composée des n°s 97 (mars), 98 (juin), 
99 (août), 100 (octobre), 101 (décembre). 

2003 : série incomplète composée des n°s 102 (mars), 103 
(mai), 105 (juillet), 106 (octobre), 107 (novembre), 108 
(décembre). 

2004 : série incomplète composée des n°s 109 (janvier), 110 
(mars), 111 (avril), 112 (mai), 113 (juillet), 115 (novembre). 

2005 : série incomplète composée des n°s 117 (février), 118 
(mars), 119 (avril). 

 
 
Autres publications de la CGT (confédération, syndicats et unions syndicales). 
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260J/200 La Voix du peuple, hebdomadaire de la CGT, 1906 

N° 288 du 1er mai. 
 

260J/200 Le Peuple, quotidien du syndicalisme, 1921, 1936, 1952 

N° 118 (lundi 2 mai) 1921. 

N° 5618 (8 juin) 1936. 

N° 416 (15 septembre) 1952. 
 

260J/200 L’Union des métallurgistes, publication de la Fédération 
des travailleurs de la métallurgie, 1951-1952. 

1951 : n° 59 (décembre). 

1952 : n°s 60 (janvier), 61 (février). 
 

260J/200 Le Service public, publication mensuelle de la Fédération 
générale du personnel des services publics et de santé, 
1956 1957 

1956 : n°s 84 (septembre-octobre), 85 (novembre-décembre). 

1957 : n° 86 (janvier). 
 

260J/200 L’Union des communaux, publication mensuelle du 
Syndicat général du personnel des communes de la 
Seine et de Seine-et-Oise, 1956 

N° 35 (octobre). 
 

260J/200 Le Travailleur des transports, mensuel de la Fédération 
nationale des moyens de transport CGT, 1955 

N° 89 (juillet-août). 
 

260J/200 Bulletin hebdomadaire d’information, publication de 
l’Union des syndicats ouvriers de la région parisienne, 
1949-1951 

1949 : n°s 1 (21 novembre), 2 (28 novembre), 3 (5 décembre), 
4 (12 décembre), 5 (19 décembre). 

1950 : n°s 7 (2 janvier), 8 (9 janvier), 9 (16 janvier), 10 (23 
janvier), 11 (30 janvier), 12 (6 février), 19 (27 mars), 22 (17 
avril), 23 (24 avril), 24 (2 mai), 25 (9 mai). 

1951 : n°s 81 (11 juin), 82 (18 juin), 84 (2 juillet),  87 (23 juillet), 
88 (30 juillet), 89 (6 août), 90 (13 août), 91 (20 août). 

 
260J/201 Le Travailleur parisien, publication de l’Union des 

syndicats confédérés (CGTU) du département la Seine, 
1923-1924 
N° 16-19 (septembre-décembre) 1923 
N° 23-27 (avril-août) 1924. 
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260J/201 Le Travailleur parisien, publication mensuelle de l’Union 
des syndicats ouvriers de la région parisienne, 1948-1950 

1948 : n° 15 (mai). 

1949 : n° 21 (juillet-septembre). 

1950 : n°s 3 (mars),  4 (mai), spécial congrès. 
 

260J/201 Le Travailleur parisien, informations hebdomadaires de 
l’Union des syndicats de la région parisienne, 1951-1962 

1951 : n° 1 (17 décembre). 

1952 : n°s 3 (3 janvier), 5 (14 janvier), 6 (21 janvier), 7 (28 
janvier), 8 (4 février), 9 (19 février). 

1953 : n° 63 (15 avril). 

1954 : n° 95 (9 avril). 

1956 : n° 153 (1er juin). 

1957 : n°s 199 (10 mai), 201 (24 mai), 202 (31 mai), 204 (14 
juin), 205 (21 juin), 206 (28 juin), 210 (26 juillet), 211 (2 août), 
212 (23 août), 213 (30 août), 214 (6 septembre), 215 (13 
septembre), 216 (20 septembre), 217 (27 septembre), 218 (4 
octobre), 219 (11 octobre), 220 (18 octobre), 221 (21 octobre), 
222 (25 octobre), 223 (1er novembre), 224 (8 novembre), 225 
(15 novembre), 226 (22 novembre), 227 (29 novembre), 228 
(6 décembre), 229 (13 décembre), 230 (20 décembre), 231 
(27 décembre). 

1958 : n°s 232 (3 janvier), 233 (10 janvier), 234 (17 janvier), 
235 (27 janvier), 236 (31 janvier), 237 (7 février), 241 (28 
février), 251 (2 mai), 252 (9 mai), 253 (23 mai), 254 (6 juin), 
255 (13 juin), 256 ( 20 juin), 258 (4 juillet), 259 (11 juillet), 260 
(18 juillet), 261 ( 25 juillet), 262 (1er août), 263 (8 août), 264 
(15 août), 265 (22 août), 266 (29 août), 267 (5 septembre), 
269 (12 septembre), 270 (19 septembre), 271 (3 octobre), 272 
(10 octobre), 273 (17 octobre), 276 (7 novembre), 277 (14 
novembre), 278 (21 novembre), 280 ( 5 décembre), 281 (12 
décembre).  

1959 : n°s 283 (2 janvier), 284 (9 janvier), 286 (23 janvier), 288 
(6 février), 289 (13 février), 290 (23 février), 291 (27 février), 
292 (6 mars), 293 (13 mars), 294 (14 mars), 295 (20 mars), 
296 (27 mars), 297 (3 avril), 298 (10 avril), 299 (17 avril), 300 
(24 avril), 301 (4 mai), 302 (15 mai), 304 (29 mai), 305 (5 juin), 
314 (18 septembre), 315 (25 septembre), 317 (16 octobre), 
318 (23 octobre).  

1960 : n°s 1 (1er janvier), 2 (15 janvier), 4 (12 février), 6 (11 
mars), 7 (25 mars), 9 (15 avril). 

1962 : n°s 59 (12 janvier), 64 (9 mars), supplément (15 mars), 
65 (23 mars), 66 (3 avril), 67 (6 avril), 68 (13 avril), 69 (spécial 
congrès avril), 72 (25 mai), 74 (8 juin), 87 (23 novembre). 

N° 101 (novembre) Le délégué du personnel. 

N°108 (mars) Le délégué du personnel. 
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260J/201 Le Délégué du personnel, publication mensuelle de la 

CGT, 1949-1959 

1949 : n°s 1 (janvier), 3 (mars), 4 (avril), 5 (mai), 6 (juillet), 7 (5 
septembre), 8 (30 septembre), 9 (novembre), 10 (décembre). 

1950 : n°s 11 (janvier), 12 (février). 

1951 : n°s 27 (juin), 31 (novembre). 

1958 : n° 101 (novembre). 

1959 : n° 108 (mars). 
 

260J/201 Bulletin confédéral des femmes, mensuel de la CGT, 
1949 

N° 13 (décembre). 
 

260J/201 Le Travailleur de l’État, mensuel de la Fédération 
nationale des travailleurs de l’État de France et des 
colonies, 1936-1947 

1936 : n° 403 (juillet). 
 

260J/201 Bulletin trimestriel, publication  de la Fédération nationale 
indépendante des retraités de l’État, 1953 

N° 19 (mai) 1953. 
 

260J/202 Servir la France, revue syndicale mensuelle, 1949-1950 

Comité de patronage de la revue (Joliot Curie, Benoit 
Frachon). 

1949 : n°s 46 (avril-mai), 47 (juin), 48 (juillet), 49-50 (août-
septembre), 51 (octobre), 52-53 (novembre), 54 (décembre)/ 

1950 : n°s 55 (janvier-février), 56 (mars), 57 (avril), 58 (mai), 
59 (juin), 60 (juillet-août), 61 (septembre). 

 
260J/202 CGT 93, publication de l’Union départementale CGT, 

1981 

N° [s.n.] (décembre). 
 

260J/202 L’Union, publication de l’Union régionale CGT Île-de-
France, 1981 

N° 34 (novembre) spécial congrès. 
 

260J/202 La Vie syndicale, publication du Syndicat national des 
agents de la direction générale des impôts (SNADGI-
CGT), 1982 

N°s 291 (20 mars), 305 (31 août) spécial congrès. 
 

260J/202 Le Travailleur parisien, publication de l’Union des 
syndicats CGT de Paris, 1982 
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N° 470 (24 mars) spécial congrès. 
 
 
 

320J - Syndicat général des travailleurs de la pierre du département de la Seine 

 
320J/25 Le Travailleur de la pierre, publication mensuelle du Syndicat 

général des travailleurs de la pierre du département de la Seine, 
1928-1967 

1928 : série incomplète composée des n°s 13 à 24 (janvier-
décembre). 

Manque le n° 16 (mai). 

1929 : série incomplète composée des n°s 26  à 36 (février-
décembre). Manquent les n°s 25 (janvier), 29 (mai). 

1930 : série complète composée des n°s 37 à 48 (janvier-décembre).    

1931 : série complète composée des n°s 49 à 60 (janvier-décembre). 

1932 : série complète composée des n°s 61 à 73 (janvier-décembre). 

1933 : série complète composée des n°s 74 à 85 (janvier-décembre). 
Manquent les n°s 79 (juin) et 80 (juillet). 

1934 : série complète composée des n°s 86 à 96 (janvier-décembre). 

1935 : série incomplète composée des n°s 97 à 108 (janvier-
décembre) ; Manque le n° 104 (août). 

1936 : série incomplète composée des n°s 109 à 120 (janvier-
novembre). Manquent les n°s 112 (avril), 118 (septembre), 121 
(décembre). 

1937 : série complète composée des n°s 122 à 133 (janvier-
décembre).  

1938 : série incomplète composée des n°s 135 à 145 (janvier-
décembre). Manque le n° 134 (janvier). 

1939 : série incomplète composée des n°s 146 à 153 (janvier-août). 

Manquent les n°s 148 (mars). 

1953 : série incomplète composée des n°s 2 à novembre (janvier-
novembre). Manquent les bulletins des mois d’août, septembre, 
décembre [sans numérotation]. 

1954 : série composée des mois de janvier à décembre. Manque le 
mois de mars. 

1955 : série complète composée des mois de janvier à décembre). 

1956 : série incomplète composée des mois de janvier, février, mars, 
juin. 

1957 : série incomplète composée des mois de janvier, février, mars, 
avril, juillet, novembre, décembre. 

1958 : n° de  février. 
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1959 : série incomplète composée des mois d’avril, mai, juillet, 
novembre. 

1960 : série incomplète composée des mois de mars, juillet, 
septembre, novembre, décembre. 

1961 : série incomplète composée des mois de mars, avril, juin, 
septembre, octobre, novembre, décembre. 

1962 : série incomplète composée des mois janvier, février, mars, 
avril, juin, juillet, septembre, décembre. 

1963 : série incomplète composée des mois janvier, mars, avril, juillet, 
septembre, octobre, novembre, décembre. 

1964 : série incomplète composée des mois de février, mars, avril, 
mai, juin, septembre, octobre, novembre, décembre. 

1965 : série incomplète composée des mois de janvier, mars, avril, 
mai, juin, septembre, novembre. 

1966 : série incomplète composée des mois de janvier, février, mars, 
avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre, décembre. 

1967 : série incomplète composée des mois de janvier, février, mars, 
mai, octobre, novembre, décembre. 

Sans année [1968]: janvier, février, juin. 
 
320J/25 Le Travailleur parisien, bulletin de l’Union des syndicats 

confédérés de la Région parisienne, 1931 

 N° 108-110 (juillet-août-septembre).  
 
320J/25 Le Plâtrier, organe du Syndicat des maçons-plâtriers de la 

Seine, 1962 

N° 98 (mai). 
 
 
 

205J - Syndicat des travailleurs de la métallurgie de la Société Rateau-La 
Courneuve 

 
205J/8 Le Turbo souffleur, publication mensuelle du Syndicat des 

travailleurs de la métallurgie Râteau-La Courneuve, 1963-1974, 
1980 

1963 : n°s 1 (mai), 2 (juin), 3 (septembre), 4 (octobre), 5 (novembre), 
6 (décembre). Série complète. 

1964 : série complète composée des n°s 7 à 16 (janvier-décembre). 

1965 : série complète composée des n°s 17 à 26 (janvier-décembre). 

1966 : série complète composée des n°s 27 à 34 (janvier-novembre) 
et supplément au n° 28 (février). 

1967 : série complète composée des n°s  35 à 46 (janvier-décembre) 
et supplément au n° 46 (décembre). 
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1968 : série incomplète composée des n°s 47 à 56 (janvier-
décembre). Manque le n° 50 (avril). 

1969-1973 : série complète composée des n°s 57 à 105 (janvier-
décembre). 

1974 : n°s 106 (janvier), et spécial (février-mars). 

1980 : n° (novembre) [s.n]. 
 
205J/9 Turbo entreprise, bulletin des élus CGT du Comité d’entreprise 

Râteau, édité par les sections syndicales CGT-Râteau, 1956-
1990 

Les bulletins ne sont pas numérotés et la parution est irrégulière. 
 
 
 

FONDS D’ORGANISATIONS PROCHES DE LA CGT 

 

23J - Travail et Culture (TEC) 

 
Doc et Médianes, 1947, 1959-1987 

Doc et Médianes sont les deux revues publiées par TEC. La 
première, revue d’information sur les activités de l’association 
parut de 1959 à 1987. La seconde, plus spécialisée dans le 
domaine de la création littéraire, fut diffusée de 1983 à 1985. 

 
23J/356 Doc 59 

1959 : n°s 1 (novembre 59), 2 (décembre). 

Doc 60 

1960 : n°s 3 (janvier-février), 4 (mars), 5 (avril), 6 (mai), 7 
(juin-juillet), 8 (novembre), 9 (décembre). 

Doc 61 

1961 : n°s 10 (janvier), 11 (mars), 12 (août-septembre), 
13 (décembre). 

Doc 62 

1962 : n°s 14 (février), 15 (juin-juillet), 16 (septembre), 17 
(octobre), 18 (décembre). 

Doc 63 

1963 : n°s 19 (janvier), 20 (mars), 21 (mai), 22 (juin), 23 
(décembre). 

Doc 64 

1964 : n°s 24 (février), 25 (avril-mais), supplément au n° 
26, 27 (novembre), supplément au n° 27, supplément au 
n° 28. 

Doc 65 
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1965 : n°s 27 (sic) (février), suppléments (2 à 5) au n° 27, 
29 (octobre) spectacles, 30 (octobre) musique, 31 
(novembre), 32 (décembre). 

Doc 66 

1966 : n°s 33 (février), 34 (février) (sic), 35 (mars), 36 
(avril), 37 (mai), 38 (juillet-août), 39 (novembre), 
supplément au n° 39, 40 (décembre). 

Doc 67 

1967 : n°s 2e supplément au n° 40 (janvier-février), 41 
(15 avril), 42 (15 mai), 43 (15 octobre), 44 (1er 
novembre), 45 (21 novembre), 46 (5 décembre), 47 (26 
décembre). 

Doc 68 

1968 : n°s 48 (15 janvier), 49 (5 février), 50 (15 février), 
52 (4 avril), 53 (3 mai), 54 (24 octobre). Manque le n° 51. 

Doc informations - spectacles 

1969 : n°s 55 (février) et ses suppléments informations 
spectacles (3), 56 (avril) et ses suppléments informations 
spectacles (2), 57 et ses suppléments (2) (septembre-
octobre), 58 et ses suppléments (2) (novembre-
décembre), 59 (décembre). 

1970 : n°s 60 (février), 62 (avril), 65 (septembre), 68 
(décembre). 

1971 : n°s 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 
[s.m.]. Manquent les n°s 61, 63, 64, 67, 68, 74, 80. 

1972 : n°s 82 (janvier), 83 (février), 84 (mars-avril), 85 
(avril), 86 (mai), 87 (juin-juillet), 88 (août-septembre), 89 
(octobre), 90 (novembre), 91 (décembre). 

1973 : n°s 92 (janvier), 93 (février), 94 (mars), 95 (avril), 
96 (mai), 97 (juin), 98 (juillet-août), 99 (septembre), 100 
(octobre), 101 (novembre). 

 
23J/357 Doc informations, suppléments mensuels, 1973-1981 

1973 : n° 5 (décembre). 

1974 : n°s 6 à 9 (janvier à octobre) 

1975 : n°s 10 à 13 (février à décembre). 

1976 : n°s 14 à 16  (janvier à décembre). 

1977 : nouvelle série, suppléments n° 1 (janvier à décembre). 

1978-1981 : série complète (janvier à décembre) [s.n.]. 

 
23J/357 Doc spectacles, programmes mensuels, 1982-1987 

1982 : série complète composée des n°s 1 à 10 (janvier- 
décembre)  

1983 : série complète composée des n°s 11 à 21 (janvier-
décembre) 
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1984 : série complète composée des n°s 22 à 31 (janvier-
décembre). 

1985 : série incomplète composée des n°s 32 à 41 (janvier-
décembre). Manquent les n°s 33.35.38.40) 

1986 : série incomplète composée des n°s 42 à 47 (février-
décembre). Manquent les n°s 46.48 et 49. 

1987 : série incomplète composée des n°s 50 à 53 (avril-
octobre) 

 
23J/357 Doc, cahiers trimestriels de Travail et Culture, 1978 

N°s 1 et 2 (1er et  2e  trimestres) et numéro s.d. 
 

23J/ 358  Doc 47, 1947, 1957-1963 

1947 : n° 1 (copie). 

1959-1963 : n°s 1 à 5, 8 à 18, 20 à 22  (double). 
 

23J/359 Médianes, revue bimestrielle de Travail et Culture, 1983-
1985 

Collection complète n° 0 à 12  (mars 1983-novembre-
décembre 1985) 

 
23J359 Doc Animations, 1972-1976 

Série complète composée des n°s 1 à 15 (3ème trimestre 1972-
1er trimestre 1976) 

 
 
 

53J - Fédération nationale Tourisme et Travail (TT) 

 
Tourisme et Travail, 1953-1985. 

La Fédération édite le premier numéro de la revue Tourisme et Travail 
le 1er juin 1945. La revue n'est archivée qu'à partir de 1953 et jusqu'en 
1985. 

 
Série mensuelle reliée, 1953-1975. 

 
53J/87 Tourisme et Travail, 1953-1956 

Série incomplète reliée composée des n°s 53 à 87 (janvier 
1953 à novembre 1956 

Manquent les n°s 58 (juin) 1953 ; 72 (novembre) 1954 ; 76 
(avril) 1955 ; 80 (septembre-novembre) 1955 ; 85 (juin) 1956. 

 
53J/88 Tourisme et Travail, 1957-1960 

Série incomplète reliée composée des n°s 90 à 112 (février 
1957 à février 1960). 
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Manque le n° 103 (août-octobre) 1958. 
 

53J/89 Tourisme et Travail, 1960-1961 

Série complète reliée composée des n°s 1 à 16 (avril-mai 1960 
à décembre 1961). 

 
53J/90 Tourisme et Travail, 1962 

Série complète reliée composée des n°s 17 à 26 (janvier-
décembre). 

 
53J/91 Tourisme et Travail, 1963 

Série complète reliée composée des n°s 27 à 36 (janvier-
décembre). 

 
53J/92 Tourisme et Travail, 1964 

Série complète reliée composée des n°s 37 à 46 (janvier-
décembre). 

 
53J/93 Tourisme et Travail, 1965 

Série complète reliée composée des n°s 47 à 56 (janvier-
décembre). 

 
53J/94 Tourisme et Travail, 1966 

Série complète reliée composée des n°s 57 à 66 (janvier-
décembre). 

 
53J/95 Tourisme et Travail, 1967 

Série complète reliée composée des n°s 178 à 187 (janvier-
décembre). 

 
53J/96 Tourisme et Travail, 1968 [s.n.] 

Série complète reliée composée des n°s 188 à 195 (janvier-
décembre) 

 
53J/97 Tourisme et Travail, 1969 

Série incomplète reliée composée des n°s 196 à 202 (janvier-
décembre). Manque le n° 199 (mai). 

 
53J/98 Tourisme et Travail, 1970-1971 

Série complète reliée composée des n°s 203 à 216 (janvier-
octobre). 

 
53J/99 Tourisme et Travail, 1972-1973 

Série complète reliée composée des n°s 217 à 229 (janvier 
1972-septembre 1973). 

 
53J/100 Tourisme et Travail, 1973-1974 
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Nouvelle série complète reliée composée des n°s 1 à 6 et 
numéro spécial congrès (décembre 1973 à décembre 1974) 

 
53J/101 Tourisme et Travail, 1974-1975 

Série complète reliée composée des n°s 7 à 13 (décembre 
1974 à septembre-octobre 1975) 

 
Série non reliée, mensuelle, puis bimestrielle, puis mensuelle, 1968-1985. 

 
53J/102 Tourisme et Travail, 1968-1973 

1968 : n° 188 (janvier). 

1969 : n°s 196 (janvier-février), 198 (avril), 200 (juin-août), 201 
(septembre-octobre), 202 (novembre-décembre). 

1970 : n°s 203 (février), 205 (avril), 206 (mai), 209 (octobre-
novembre). 

1971 : n°s 211 (février-mars), 212 (avril), 213 (mai), 216 
(octobre). 

1972 : série complète composée des n°s 217 à 224 (janvier-
décembre). 

1973 : n°s 225 (février), 227 (mai), 228 (juin), 229 (septembre), 
nouvelle série n° 1 (décembre). 

 
53J/103 Tourisme et Travail, 1974-1975 

1974 : n°s 2 (février), 3 (mars), 4 (avril-mai), 5 (juin-juillet), 6 
(septembre-novembre), 7 (décembre 1974-janvier 1975). 

1975 : série complète composée des n°s 7 à 15 et supplément 
au n° 15 (janvier-décembre). 

 
53J/104 Tourisme et Travail, 1976-1977 

1976 : série complète composée des n°s 16 à 23 (janvier-
décembre). 

1977 : série complète composée des n°s 24 à 32 (janvier-
décembre). 

 
53J/105 Tourisme et Travail, 1978-1979 

1978 : série complète composée des n°s 33 à 42 (janvier-
décembre), numéro spécial retraités. 

1979 : série incomplète composée des n°s 44 à 52 (février-
décembre). Manque le n° 43 (janvier).  

 
53J/106  Tourisme et Travail, 1980-1981 

1980 : série incomplète composée des n°s 53 à 62 (janvier-
décembre) et supplément au n° 62. Manque le n° 57 (mai). 

1981 : série incomplète composée des n°s 63 à 71 (janvier-
novembre). Manquent les n°s 68 (juin), 70 (octobre), 72 
(décembre). 
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53J/107 Tourisme et Travail, 1982-1983 

1982 : série complète composée des n°s 73 à 82 (janvier-
décembre) .et supplément au n° 82. 

1983 : série complète composée des n°s 83 à 91 (janvier-
décembre) et numéro Vacances été-automne 83. 

 
53J/108 Tourisme et Travail, 1984-1985 

1984 : série complète composée des n°s 92 à 101 (janvier-
décembre) et supplément au n° 101 ; numéro Vacances hiver 
printemps 84-85. 

1985 : série composée des n°s 102 à 106 (janvier-mai), 
numéro Vacances été-automne 85. 

 
 
Autres publications de Tourisme et Travail, 1968-1985. 
 

53J/109 Tourisme et Travail, 1983-1985 

1983 : n° 91 (décembre). 

1984 : n°s 92 (janvier), 93 (février), 101 (décembre). 

1985 : n°s 102 (janvier), 103 (février), 104 (mars). 
 

53J/109 Tourisme et Travail, programmes des saisons, 1972-1986 

Programme automne-hiver 1972-1973. 

Programme vacances en France 1978. 

Programme hiver 1978-1979. 

Programme été en France 1979. 

Programme vacances à l’étranger été 1979. 

Programme vacances hiver-printemps 1980-1981. 

Programme vacances hiver-printemps 1981-1982. 

Programme vacances en France été 1981. 

Programme vacances à l’étranger été 1981. 

Programme vacances en France 1982. 

Programme vacances à l’étranger 1982. 

Vacances activités retraités 1982. 

Programme spécial collectivités 1983. 

Programme vacances France-étranger 1985. 

Programme hiver-printemps 1985-1986. 
 

53J/109 Jonction, bulletin d’information du militant Tourisme et 
Travail, 1977-1983 

1977 : n° 1 (octobre). 
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1979 : n° 2 (novembre) 

1981 : n°s 3 (mars), 4 (juin), 5 (novembre). 

1982 : n°s 6 (1er trimestre), 7 (2e trimestre), 8 (novembre). 

1983 : n°s 9 (avril), 10 (juin). 
 

53J/109 Tourisme et Travail, bulletin d’information des collectivités 
adhérentes à la Fédération, 1973-1978 

1973 : n°s 1 (mai), 2 (octobre), 3 (novembre). 

1974 : n° 4 (mai). 

1977 : n°s (mars), 20 (septembre). 

1978 : n° 6 (mai). 
 

53J/109 Liaison, bulletin des cadres de gestion et d’animation 
édité par TT, décembre 1970. 

 
53J/109 Tourisme et vacances, bulletin trimestriel édité par l’Union 

départementale Tourisme et Travail, 1979 

N°s 6 (avril), 7 (juillet-septembre). 

N°s [s.n.] (janvier), (février), (avril). 
 
 
 

FONDS PERSONNELS 

 

523J - Henri Alekan 

 
523J/40 Bulletin fédéral de la Fédération nationale du spectacle, 

mensuel, 1958-1968 

Nos 3, 4, 69, 97, 102, 104. 
 
 
 

228J - Charles Chézeau 

 
222J/8 Bulletin fédéral, publication de la Fédération nationale du 

spectacle, mensuel 1955 

N°s 1 (10 juin), 2 (30 juin), 4 (30 septembre). 
 
222J/8 Le Spectacle, organe officiel de la Fédération nationale du 

spectacle, bi mensuel, 1953-1954 

1953 : n°s 19 (30 novembre), 20 (31 décembre). 

1954 : n°s 21 (31 janvier), 22 (28 février), 23 (mars), 24 (août).  
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222J/8 Le Film, publication du Syndicat général des travailleurs de 
l’industrie du film, bulletin d’information des studios et des 
laboratoires, 1955-1956 

1955 : n°s 29 (janvier), 30 (février), 33 (mai), 34 (juin), 36 (août -
septembre), 89 (décembre). 

1956: n° 97 (août –septembre). 
 
222J/8 Index 1954  

Supplément au n°16 du Mouvement syndical mondial, 1954. 
 
222J/8 L’Atiste musicien de Paris et le courrier de l’orchestre, organes 

officiels réunis du syndicat des artistes musiciens de Paris et de 
la Région parisienne, et de l’ancienne fédération des musiciens 
de France, 1954 

N° 343 (décembre). 
 
 
 

218J - Urbain Deltour 

 
Publications des employés de l’octroi. 
 

Le Gabelou, 1893-1914. 

Le Gabelou, journal hebdomadaire de la Ligue des employés de 
l’octroi de 1893 à 1914. Il porte les revendications des Petits 
Employés de l’octroi de Paris. Théodore Coignet fonde le journal Le 
Gabelou en 1893. Fondateur de la Ligue des employés de l’octroi de 
Paris en 1889, il devient président de la Fédération des employés de 
l’octroi de France en 1901. 

 
218J/76 Le Gabelou, 1893-1895 

Le journal est édité 51 à 52 fois par an. Du n° 1 du 12 
novembre 1893 au n° 28 du 12 juillet 1896 il est numéroté ; 
après cette date, la numérotation est reconstituée et indiquée 
entre crochets. 

1893 : n°s 1 (12 novembre), 2 (19 novembre), 3 (26 
novembre), 4 (3 décembre), 5 (10 décembre), 6 (17 
décembre), 7 (24 décembre), 8 (31 décembre). 

1894 : série incomplète composée des n°s 9 à 59 (7 
janvier 1894-30 décembre). Manquent les n°s 11, 12, 23, 
24, 25, 55, 56. 

1895 : série incomplète composée des n°s 1 à 52 (6 
janvier 1895-29 décembre 1895). Manquent les n°s 7, 
14). 

 

218J/77 Le Gabelou, 1896-1897 
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1896 : série complète composée des  n°s 1 à [51] (5 
janvier-27 décembre). 

1897 : série complète composée des n°s [1] à [51] (3 
janvier-26 décembre), supplément au  n°1. 

 
218J/78 Le Gabelou, 1898-1899 

1898 : série complète composée des n°s [1] à [52] (2 
janvier-25 décembre) et supplément au n° 1. 

1899 : n°s [s.n.] (19 février), [s.n.] (31 décembre). 
 

218J/79 Le Gabelou, 1900-1901 

1900 : série complète composée des n°s [1] à [51] (7 
janvier-30 décembre). 

1901 : série incomplète composée des n°s [s.n.] (7 
juillet), (14 juillet), (21 juillet), (28 juillet), (4 août), (11 
août), (18 août), (25 août), (1er septembre), (8 
septembre), (15 septembre), (22 septembre), (29 
septembre), (27 octobre), (3 novembre) (17 novembre), 
(1er décembre), (22 décembre), (29 décembre). 

 
218J/80 Le Gabelou, 1902-1903 

1902 : série complète composée des n°s [1] à [52] (5 
janvier-28 décembre). 

1903 : série incomplète composée des n°s [1] à [49]  (4 
janvier -27 décembre). Manquent les n°s 46, 47, 48 
(novembre). 

 
218J/81 Le Gabelou, 1904-1905 

1904 : série complète composée des n°s [1] à [51] (3 
janvier-25 décembre). 

1905 : série complète composée des n°s [1] à [52] (1er 
janvier-31 décembre). 

 
218J/82 Le Gabelou, 1906-1907 

1906 : série complète composée des n°s [1] à [52] (7 
janvier-30 décembre). 

1907 : série incomplète composée des n°s [1] à [50] (6 
janvier-29 décembre). Manque le n° [43] (octobre). 

 
218J/83 Le Gabelou, 1908-1909 

1908 : série incomplète composée des [1] à [38] (5 
janvier- 27 décembre. 

1909 : série complète composée des n°s [1] à [52] (3 
janvier-26 décembre) et supplément au n° [1] (3 janvier). 
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218J/84 Le Gabelou, 1910-1914 

1910 : n°s (2 janvier),  (9 janvier), (30 janvier), (13 
février), (27 février), (6 mars 1910), (20 mars), (19 juin), 
(26 juin), (9 octobre), (6 novembre). 

1911 : n°s (29 janvier), (23 avril), (14 mai), (21-28 mai), 
(25 juin), (3 septembre). 

1912 : n°s (4 février), (14 avril), (5 juin), (15 juin), (5 
juillet), (5 août), (15 octobre).  

1913 : n°s (15 janvier), (15 février), (25 mai), (5 juillet), (5 
août). 

1914 : n°s (14 mai), (15 juillet). 
 
 

Autres publications nationales et parisiennes de syndicats, associations 
et amicales des personnels de l’octroi, 1900-1939. 

 
218J/85 Bulletin du denier de la veuve, paraissant tous les trois 

mois, 1911-1939 

Le Denier de la veuve des employés de l’octroi de Paris, 
société mutualiste, fondée le 1er octobre 1895 sous les 
auspices de la Ligue des employés de l’octroi. La Société du 
Denier de la veuve des employés de l'octroi de la banlieue de 
Paris prend le titre de Société de secours mutuels des 
employés de l'octroi de la banlieue de Paris  à partir du 1er 
janvier 1905. 

1911 : n°s 2 (1er janvier), 3 (1er mars), 5 (1er octobre). 

1912 : n°s 6 (1er janvier), 7 (1er mars), 9 (1er octobre). 

1913 : n°s 10 (1er janvier), 11 (15 février), 12 (1er juin), 13 (15 
octobre). 

1914 : n°s 14 (1er janvier), 15 (15 mars), 16 (1er juin). 

1915 : n° 17 (1er juin).  

1916 : n°s 18 (1er janvier), 19 (1er mars), 20 (1er juillet). 

1917 : n°s 21 (1er janvier), 22 (1er juillet). 

1918 : n°s 23 (1er janvier), 24 (1er juillet). 

1919 : n°s 25 (1er janvier), 26 (1er juillet). 

1920 : n°s 27 (1er janvier), 28 (1er juillet). 

1921 : n°s 29 (1er janvier), 30 (1er avril), 31 (1er août). 

1922 : n°s 32 (1er janvier), 33 (1er avril), 34 (15 juillet), 35 (8 
décembre). 

1923 : n°s 36 (20 avril), 37 (15 octobre). 

1924 : n°s 38 (1er janvier), 39 (30 avril), 40 (30 septembre) 41 
(15 décembre). 

1925 : n°s 42 (15 mai), 43 (10 octobre), 44 (15 décembre).  
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1926 : n°s 45 (1er mai), 46 (1er octobre), 47 (15 décembre). 

1927 : n°s 48 (1er mai), 49 (15 octobre), 50 (15 décembre). 

1928 : n°s 51 (1er mai), 52 (15 septembre), 53 (15 décembre). 

1929 : n°s 55 (30 avril), 56 (1er octobre), 60 (15 décembre). 

1930 : n°s 61 (15 avril), 62 (1er octobre). 

1931 : n°s 63 (1er janvier), 64 (15 mai), 65 (1er octobre). 

1932 : n°s 66 (1er janvier), 67 (15 mai), 68 (15 octobre), 69 (15 
décembre). 

1933 : n°s 70 (25 avril), 71 (1er octobre). 

1934 : n°s 72 (1er janvier), 73 (mai), 74 (septembre), 76 
(décembre). 

1935 : n°s 77 (février), 78 (mai), 79 (octobre), 80 (décembre). 

1936 : n°s 81 (mars), 82 (juin), 83 (octobre), 84 (décembre). 

1937 : n°s 85 (février), 86 (juin), 87 (octobre), 88 (décembre). 

1938 : n°s 89 (février), 90 (juin). 

1939 : n°s 93 (mars), 94 (juin). 
 

218J/85 Le Réveil du Gabelou, publication des employés de 
l’octroi de Paris, paraissant tous les quinze jours, 1900 

1900 : n°s 2 (1er septembre), 3 (15 septembre), 6 (1er 
novembre), 7 (15 novembre).  

 
218J/86 L’Octroi de Paris, bulletin mensuel de l’Union de l’octroi 

de Paris, association amicale, déclarée le 29 juillet 1901, 
1901-1904 

1901 : n°s 1 (août), 2 (septembre), 4 (novembre), 5, décembre. 

1902 : n°s 6 (janvier), 14 (septembre), 15 (octobre), 17 
(décembre). 

1903 : n°s 19 (février), 28 (novembre), 29 (décembre).  

1904 : n° 40 (novembre). 
 

218J/86 L’Écho de l’octroi, paraissant provisoirement tous les 
quinze jours, organe de l’association professionnelle des 
employés de l’octroi de Paris, propriété des employés, 
1905-1912 

1905 : n° 1 (31 décembre). 

1906 : n°s 2 (15 janvier), 3 (4 février), 6 (4 mars), 7 (18 mars), 
9 (15 avril), 13 (15 juin), 16 (1er août), 15 (16 juillet), 17 (16 
août), 23 (16 novembre), 24 (1er décembre), 25 (16 
décembre). 

L’écho de l’octroi, devient l’organe de l’Union syndicale des 
employés de l’octroi de Paris, paraissant le 1er et 16 de 
chaque mois. 
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1907 : n°s 26 (5 janvier), 37 (16 juin), 39 (16 juillet), 41 (16 
août), 43 (16 septembre.) 

1908 : n°s 56 (1er avril), 60 (1er juin), 68 (1er octobre), 73 (16 
décembre). 

1909 : n°s 75 (16 janvier), 78 (25 février), 79 (10 mars), 81 (10 
avril), 83 (10 mai), 84 (25 mai), 86 (25 juin), 87 (10 juillet), 89 
(10 août), 90 (25 août), 93 (10 octobre), 94 (20 octobre), 95 
(30 octobre), 96 (10 novembre), 97 (20 novembre), 100 (20 
décembre), 101 (30 décembre). 

1910 : série incomplète composée des n°s 102 à 137 (10 
janvier-30 décembre). Manquent les n°s 105, 106, 107, 109. 

1911 : série incomplète composée des n°s 138 à 172 (10 
janvier-20 décembre). Manquent les n°s 159, 160, 161, 1963, 
165 à 171. 

1912 : n°s 177 (10 février), 178 (20 février), 179 (29 février), 
192 (10 juillet), 193 (20 juillet), 197 (20 août), 198 (30 août) 
199 (10 septembre), 200 (20 septembre), 201 (30 septembre), 
204 (30 octobre).  

 
218J/87 L’Écho de l’octroi, 1913-1938 

1913 : n°s 213 (10 février), 215 (28 février), 245 (30 
décembre). 

1914 : série incomplète composée des n°s 246 à 259 (10 
janvier- 30 avril). Manquent les n°s 254, 255, 258. 

1918 : n° 304 (avril-mai). 

1920 : n° 328 (15 octobre). 

1922 : n°s 357 (1er février), 370 (1er septembre), 372 (15 
octobre), 373 (1er novembre). 

1923 : n°s 378 (15 janvier), 386 (15 mai), 391 (1er août). 

1924 : n°s 402 (15 février), 407 (1er mai), 410 (16 juin), 413 
(1er août), 419 (1er décembre). 

1925 : n°s 436 (16 août), 439 (1er novembre). 

1926 : n°s 444 (16 janvier), 449 (1er avril), 455 (1er octobre), 
457 (1er décembre). 

1930 : n° 496 (avril). 

1934 : n°s 538 (février), 539 (mars-avril), 540 (mai), 541 (juin), 

545 (novembre), 546 (décembre). 

1935 : n°s 547 (janvier), 548 (février-mars), 549 (avril), 550 
(mai), 554 (octobre), 555 (novembre), 556 (décembre). 

1936 : n°s 558 (mars), 560 (mai).  

1937 : n°s 570 (juin), 571 (juillet-août), 572 (septembre-
octobre). 

1938 : n°s 573 (janvier), 574 (avril), 575 (juillet). 
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218J87 Bulletin de l’association professionnelle des gradés du 
service actif de l’octroi de Paris, 1913 

Série complète composée des n°s 1 à 8 (février-décembre).  
 

218J/87 La Tribune de l’octroi, organe de la « Fraternelle » des 
petits employés de l’octroi de Paris, association 
corporative fondée sous les auspices de la loi 1901 non 
adhérente à la CGT, 1920 

1920 : n°s 1 (juillet), 2 (août-septembre). 
 

218J/87 Le Trait d’union, publication trimestrielle de l’Amicale des 
mutilés, réformés et anciens combattants de l’octroi de 
Paris, 1936-1938 

1936 : n°s 1 (1er trimestre), 2 (2e trimestre), 4 (4e trimestre). 

1937 : n°s 5 (1er trimestre), 6 (2e trimestre), 7 (2e trimestre), 8 
(3e trimestre), 9 (4e trimestre). 

1938 : n° 10 (1er trimestre). 
 

218J/87 Le Douanier, organe des agents du service actif des 
douanes, paraissant le 1er et le 15 de chaque mois, 1909-
1910  

1909 : n°s 11 (1er juin), 13 (1er juillet). 

1910 : n°s 3 (1er février), 9 (1er mai). 
 

218J/87 Bulletin du syndicat des employés de l'octroi de la 
banlieue de Paris, 1904-1910 

1904 : n° 1 (juin). 

1905 : n°s 9 (avril), 16 (décembre). 

1906 : n°s 18 (février), 19 (mars), 20-21 (avril-mai), 22 (juin), 
24 (août), 26 (octobre), 28 (décembre). 

1907 : n°s 29 (janvier), 30 (février), 31 (mars), 32 (avril), 33 
(mai), 34 (juin), 35-36 (juillet-août), 37-38 (septembre-octobre). 

1908 : n°s 39 (janvier-février), 40 (mars), 41 (avril), 42 (août), 
43 (septembre-octobre). 

1909 : n°s (45 janvier-février), 46 (mars-avril), 47 (mai-juin).  

1910 : n° 49 (juillet-août). 
 

218J/88 La France octroyenne, mensuel de la Fédération 
nationale des employés de l'octroi de France, 1907-1920 

1907-1913 : série complète composée des n°s 1 à 84 (15 
janvier-15 décembre). 

1914 : n°s 85-86 (janvier-février), 87 (mars), 88 (avril), 89 
(mai), 90 (juin), 91 (juillet). 

1915 : n° 92 (juin). 
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1916 : n° 93 (janvier-juin). 

1917 : n° 94 (janvier). 

1918 : n°s 95 (septembre). 

1919 : n°s 96 (mars), 97 (septembre), 98 (décembre). 

1920 : n° 99 (janvier). 
 

218J/89 L’Octroi, journal corporatif, paraissant le dimanche. 1904-
1905 

 Le journal est créé à la suite d’un conflit survenu entre 
Théodore Coignet et des militants. 

Série complète composée des n°s 1 à 18 (11 septembre 1904-
8 janvier 1905). 

 
218J/89 Bulletin de la Fédération des employés de l'octroi, 

trimestriel, 1922-1925  

1922 : n°s 1 (3e trimestre), 2 (4e trimestre). 

1923-1925 : série complète composée des n°s 1 à 15  (1er 
trimestre-mai-juin 1925). 

 
218J/90 Le Réveil octroyen, mensuel du Syndicat national des 

employés de l'octroi, 1926-1938 

1926 : série incomplète composée des n°s 22 à 32 (janvier- 
décembre). Manque le n° 23. 

1927 : série complète composée des n°s 33 à 42 (janvier-
décembre). 

1928 : n°s 43 (janvier), 45 (mars), 48 (juin-juillet), 50 
(septembre-octobre), 51 (novembre). 

1929 : série incomplète composée des n°s 52 à 59 (janvier-
octobre-novembre). Manque le n° 55. 

1930-1931 : série complète composée des n°s 60 à 73 
(janvier-décembre). 

1932 : n°s 74 (février), 75 (avril), 76 (mai), 77 (juin), 78 (juillet), 
79 (août). 

1933 : n°s 84 (mars), 85 (avril), 86 (mai-juin), 87 (juillet), 88 
(août-septembre), 89 (octobre). 

1934 : n°s 90 (janvier), 91 (février), 92 (mars-avril), 93 (mai), 
94 (juin), 95 (juillet), 96 (septembre), 98 (novembre).  

1935 : n°s 101 (avril), 102 (mai), 103 (juin), 103 bis spécial 
(juin), 104 (septembre), 105, (octobre-novembre), 106 
(décembre). 

1936 : n°s 109 (avril), 110 (mai), 111 (juin), 112 (juillet), 113 
(août), 114 (septembre), 115 (octobre), 116 (novembre), 117, 
(décembre). 

1937 : série complète composée des n°s 118 à 125 (18 
janvier-24 novembre). 
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1938 : n°s 126 (11 janvier), 127 (1er mars), 128 (28 avril), 129 
(30 juin). 

 
218J/90 Bulletin officiel du Syndicat des agents des contributions 

indirectes, 1921 

N° 154 (septembre). 
 

218J/91 Bulletin de la section unitaire de l’octroi de Paris, CGTU, 
supplément de l’Action, organe du Syndicat général du 
personnel des services publics, municipaux et 
départementaux, 1925-1928 

1925 : n°s 1 (mars), 7 (décembre). 

1926 : n°s 10 (juin), 13 (octobre-novembre). 

1927 : n°s 18 (avril), 22 (août-septembre), 23 (octobre), 28 
(octobre). 

1928 : n° 31 (novembre).  
 

218/91 Bulletin du comité d’entente du personnel de l’octroi, 
section unitaire et confédérée réunie, 1928 

Numéro de septembre. 
 
 
Publications de syndicats régionaux de l’octroi, 1905-1950. 
 

218J/91 Le Gabelou marseillais, 1905 

N° 1 (1er décembre). 
 

218J/91 Le Gabelou marseillais, organe indépendant des 
employés municipaux, 1906-1907 

Série complète composée des n°s 2 à 15 (1er janvier 1906-1er 
février 1907). 

 
218J/91 Le Midi octroyen, organe de l’Amicale des employés de 

l'octroi de Toulouse, 9ème section régionale de la 
Fédération nationale, 1914 

N° 1 (14 juillet). 
 

218J/91 Bulletin de l’association professionnelle des contrôleurs, 
vérificateurs et commis de l’octroi de Marseille, 1913-1914 

1913 : n° [s.n.] (mars). 

1914 : n°s 7 (mai), 8 (juin). 
 

218J/92 L’Écho du retraité de l’octroi, publication de l’Union 
générale des retraités de l’octroi de Paris, affiliée à la 
Fédération des retraités de la Seine et à l’Entente 
générale des retraités civils et militaires de France et des 
colonies, 1937-1950. 
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1937 : n°s 8 (mars-avril), 11 (septembre-octobre), 12 
(novembre-décembre). 

1947 : n° 42 (4e trimestre). 

1948 : n°s 43 (1er trimestre), 44 (3e trimestre), 45 (4e 
trimestre). 

1949 : n°s 47 (2e trimestre), 48 (3e et 4e trimestres). 

1950 : n°s 49 (1er trimestre), 50 (2e trimestre). 
 
 
Publications de syndicats CGT et d’associations de la Fonction publique, 1899-

1945. 
 

218J/93 L’Action, organe du Syndicat général du personnel des 
services publics, assimilés, assistance publique, 1924 

N° 49 (4 juin). 
 

218J/93 Bulletin du Comité intersyndical du personnel des 
services publics du département de la Seine, 
départements, municipaux, concédés et assimilés (eau, 
électricité, gaz, assistance public), 1921 

N° 1 (mai). 
 

218J/93 Bulletin mensuel de la Fédération des sociétés amicales 
de la police de France et des colonies, 1912-1914 

1912 : n°s 10 (mai), 11 (juin); [n.s.] 1 (août), 4 (octobre), 5 
(novembre), 6 (décembre). 

1913 : n°s 7 (janvier), 8 (février), 9 (mars), 10 (avril), 11 (mai), 
[n.s.] 1 (juillet), 2 (août), 3 (octobre), 4 (novembre), 5 
(décembre). 

1914 : n°s 6 (janvier), 7 (février), 8 (mars). 
 

218J/93 L’Écho du personnel municipal, mensuel des 
groupements municipaux de Toulouse, 1918-1920 

1918 : n° 2 (1er novembre). 

1920 : n°s 16 (1er janvier), 17 (1er février). 
 

218J/93 L’Écho des travailleurs municipaux, publication du 
Syndicat général –CGT, 1903-1908 

N° 191 (10 avril) 1903. 

N° 315 (10 juin) 1908. 
 

218J/93 L’Élan syndicaliste, publication de la Section de la Seine 
de la Fédération générale des fonctionnaires, 1935-1938 

1935-1936 : n°s 7 (décembre 1935-janvier 1936), 10 (avril), 11 
(mai), 12 (juin-juillet). 

1937 : n°s 23 (novembre), 24 (décembre). 



  

 195 I 

1938 : n°s 30 (juin), 35-36 (novembre-décembre). 
 

218J/93 L’Émancipation des services publics et des services de 
Santé, 1936-1938 

1936 : n° 3 décembre. 

1937 : n°s 5 (février), 6 (mars), 7 (avril), 9 (juin). 

1938 : n°s 17 (mars), 18 (avril), 19 (mai), 20 (juin-juillet). 
 

218J/93 L’Employé municipal, publication de la Section Syndicale 
du personnel employé de la préfecture de la Seine et des 
administrations annexes, supplément du journal Le 
travailleur des services publics, 1937-1938 

1937 : n°s 3 (juillet), 4, (août), 5 bis (septembre), 5 (octobre), 6 
(novembre), 7 (décembre). 

1938 : n°s 10 (mars), 11 (avril), 12 (mai), 13 (juin), 14 (juillet). 
 

218J/93 Les Employés municipaux, organe du Syndicat des 
employés municipaux, 1904-1905  

1904 : n°s 1 (25 novembre), 2 (25 décembre). 

1905 : n°s 3 (1er février), 4 (1er mars), 5 (1er avril), 7 (1er juin), 8 
(1er juillet), 13 (1er décembre). 

 
218J/93 La Fédération, organe des employés municipaux de la 

ville de Marseille, 1899 

N° 3 (novembre). 
 

218J/93 La Fédération, publication mensuelle national des 
syndicats du personnel des services publics des 
départements, des villes et des communes, concédés ou 
assimilés, 1920-1927 

1920 : n°s 12 (juin), 17 (novembre). 

1921 : n°s 25 (juillet), 28 (octobre), 29 (novembre). 

1922 : n°s 33 (mars), 38 (août), 39 (septembre), 40 (octobre-
novembre). 

1926 : n°s 74 (mai), 75 (juin), 78 (septembre-octobre), 79 
(novembre), 80 (décembre). 

1927 : série composée des n°s 81 à 89 (janvier-septembre-
octobre). 

 
218J/93 Journal de l’Union syndicale des pensionnés civils et 

militaires de France et des colonies, organe d’action, de 
documentation et de information, 1937 

N° 197 (5 décembre). 
 

218J/93 Le Réveil administratif, organe des fonctionnaires de 
Bordeaux et du Sud-ouest, 1908 
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N° 32 (15 avril). 
 

218J/94 Le Trait d’union des fonctionnaires, organe de défense 
des intérêts professionnels des employés de l’Etat, des 
départements et des communes, 1910, 1912 

1910 : série composée des n°s 1 à 12 (20 janvier au 5 juillet) 

1912 : n°s 57, 5 juin), 59 (20 juin), 60 (5 juillet). 
 

218J/94 Le Travailleur municipal, mensuel de la Fédération 
nationale des travailleurs municipaux de France et des 
colonies, CGT, 1907-1908 

1907 : n° 16 (septembre). 

1908 : n°s 21 (février), 22 (mars), 23 (avril), 24 (mai), 25 (juin), 
26 (juillet), 29 (octobre). 

 
218J/94 Le Travailleur municipal et des services publics, organe 

de la 10e région des syndicats unitaires de travailleurs 
municipaux, du gaz, de l’électricité et tous services 
concédés –CGTU, 1935 

N° 91 (1er février). 
 

218J/94 Les semailles, organe des syndicats unitaires de 
l’enseignement de la Seine, de la Seine-et-Oise et de la 
Seine-et-Marne CGTU, 1934 

N° 76 (janvier-février). 
 

218J/94 Le Sergent des villes, journal fédératif de la police 
française, gendarmerie, sapeurs-pompiers et douane, 
1904 

Numéro du 14 octobre. 
 

218J/94 Le SGP, organe du Syndicat général du personnel de la 
préfecture de police, 1937-1938 

Série incomplète composée des n°s 136 à 156 (1er octobre 
1937-1er août 1938). Manque le n° 155 du 16 juillet. 

 
218J/94 La Vérité, publication du comité d’action pour le respect et 

le Maintien de la démocratie au sein du Syndicat général 
du personnel de la préfecture de police, 1937-1938 

1937 : n° 1 (15 décembre). 

1938 : n°s 2 (15 janvier), 3 (15 février). 
 

218J/95 La Tribune du fonctionnaire, publication mensuelle de la 
Fédération nationale des associations professionnelles 
des employés de l’État, des départements et des 
communes (grand format), 1913-1920 
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1913 : n°s 6 (juin), 10 (octobre), 11 (novembre), 12 
(décembre). 

1914 : n°s 14 (février), 15 (mars), 16 (avril), 17 (mai), 18 (juin). 

1918 : n° 19 (décembre). 

1919 : n°s 20 (janvier), 21 (février), 22 (mars), 23 (avril), 25 
(mai), 26 (juin), 28 (juillet) et ses suppléments. 

1920 : n° 47 (15 mai). 
 

218J/95 La Tribune du fonctionnaire, publication hebdomadaire de 
la Fédération nationale des syndicats de fonctionnaires, 
1927-1928 

1927 : n°s 287 (11 juin), 301 (5 novembre), 302 (12 
novembre). 

1928 : n°s 310, (18 février), 321 (24 mars), 328 (12 mai), 325, 
(21 avril), 331 (2 juin). 

 
218J/95 La Tribune des fonctionnaires et des retraités, publication 

de la Fédération générale des fonctionnaires, 1934-1945 

1934 : n°s 606 (23 juin), 619 (3 novembre), 620 (10 
novembre),  627 (29 décembre). 

1935 : n°s 635 (23 février), 636 (2 mars). 

1936 : n° 707 (10 octobre). 

1937 : n° 723 (30 janvier).  

1938 : n°s 790 (25 juin), 791 (2 et 9 juillet), 796 (24 
septembre), 805 (3 décembre), 809 (31 décembre). 

1939 : n°s 811 (14 janvier), 812 (21 janvier), 818 (4 mars), 819 
(11 mars), 825 (22 avril), 826 (29 avril), 827 (6 mai), 828 (13 
mai), 829 (20 mai), 830 (27 mai), 831 (3 juin). 

1944 : n° 3 (10 décembre). 

1945 : n°s 6 (25 janvier), 7 (10 février).  
 

218J/95 La tribune des travailleurs municipaux et départementaux 
(Paris et la Seine), organe du Syndicat central de Paris, 
1919  

1919 : n°s 217 (14 mai), 225 (10 septembre), 227 (8 octobre). 
 

218J/95 La Tribune du personnel des services publics municipaux 
et départementaux (Paris et Seine), publication du 
Syndicat central de Paris, 1921 

N° 27 (27 avril). 
 

218J/95 La Tribune, organe du Syndicat central du personnel des 
services publics municipaux et départementaux, 1926 

1926 : n°s 268 (22 juillet), 340 (24 mars), 342 (12 mai). 
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218J/95 La Tribune, organe du Syndicat central du personnel des 
services publics municipaux et départementaux, 
CGT, 1935 

N° 154 (10 avril).  
 

218J/95 La Tribune des communaux, organe du Syndicat des 
employés et ouvriers des communes de la Seine, 1922 

N° 28 (5 juin). 

 
218J/95 La Voix des polices, organe du Syndicat national de la 

police de France et des colonies et de l’orphelinat et 
mutuelle, 1926 

1926 : n°s 146 (16 avril), 151 (1er juillet), 155 (1er septembre).  
 
 
Publications des personnels retraités de la fonction publique, 1904-1954. 
 

218J/96 Les Anciens de la Cité, bulletin de l’association des 
retraités de la préfecture de police et de la maison de 
retraite des gardiens de la paix, affiliées à l’Union 
syndicale (Paris), 1931, 1933 

Numéro de janvier 1931 [s.n.]. 

Numéro d’octobre 1933 [s.n.]. 
 

218J/96 Les Anciens de la Cité, bulletin de l’association des 
retraités de la préfecture de police, affiliée à l’Union 
syndicale et la Fédération des retraités du département 
de la Seine, 1936, 1939 

N° 111 (août-septembre-octobre) 1936. 

N° 124 (mars-avril) 1939. 
 

218J/96 L’Avenir des retraités, journal de défense des intérêts des 
retraités civils et militaires de France et des colonies, 
organe de l’entente générale des retraités et des 
fonctionnaires-Fédération unique, 1930-1931 

1930 : n°s 88 (10 mars), 90 (4 avril). 

1931 : n° 105 (8 décembre). 
 

218J/96 Bulletin de l’association des retraités de la préfecture de 
police, affiliée à l’Union syndicale des pensionnés civils et 
militaires de France et des colonies, 1927 

N° 9 (janvier). 
 

218J/96 Le Cri du retraité, et des fonctionnaires et militaires en 
Activité, 1927-1941 

1927 : n° 45 (novembre). 
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1931 : n° 1 (janvier). 

1934 : n° 358 (novembre). 

1937 : n° 423 (octobre). 

1941 : n°s 484 (août), 486 (octobre). 
 

218J/96 L’Entente des retraités, bulletin de la Fédération générale 
des groupements de retraités, 1927-1928 

1927 : n° [s.n.] spécial, juillet. 

1928 : n° [s.n.] d’avril. 
 

218J/96 L’Entente des retraités, organe officiel de l’Entente 
Générale des retraités civils et militaires de France et des 
Colonies, 1929-1937 

1929 : n° [s.n.] (novembre). 

1930 : n°s des mois d’avril, juillet-août, octobre [s.n.]. 

1932 : n° 1 (décembre). 

1935 : n° 21 (avril). 

1936 : n°s 28 (février), 31 (mai-juin), 33 (septembre), 35 

(novembre-décembre). 

1937 : n°s 36 (janvier-février), 37 (mars). 
 

218J/96 Le Fonctionnaire, organe de défense des intérêts 
professionnels des fonctionnaires de l’Etat et des 
travailleurs des services publics – organe de la Fédération 
nationale des retraités, 1936, 1938 

1936 : n° 20 (février). 

1938: n° 49 (octobre). 
 

218J/96 L’Informateur des retraités, organe officiel de la 
Confédération des associations, unions et syndicats de 
Retraités civils et militaires de France et des colonies, 
1928 

N° 113 (octobre). 
 

218J/96 L’Informateur du retraité du Sud-ouest, organe de la 
Fédération du Sud-ouest des retraités civils et militaires 
de toutes catégories, 1929-1930 

n° 32 (novembre) 1929. 

n° 44 (novembre) 1930. 
 

218J/96 Journal des retraités civils et militaires et des veuves et 
orphelins de fonctionnaires, 1926-1932 

1926 : série complète composée des n°s 1 à 15 (20 avril-15 
décembre). 
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1927 : n°s 16 (1er janvier), 17 (15 janvier), 18 (1er février) 19 
(15 février), 20 (1er mars), 21 (15 mars), 22 (1er avril), 23 (15 
avril), 32 (1er octobre). 

1928 : n°s 49 (20 juin au 5 juillet), 52 (5 au 20 octobre), 53 (20 
octobre au 5 novembre), 54 (5 novembre au 20 novembre), 55 
(20 novembre au 5 décembre), 57 (20 décembre 1928 au 5 
janvier 1929). 

1929 : série incomplète composée des n°s 58 à 77 (5 janvier 
au 20 janvier au 5 au 20 décembre). Manquent les n°s 68, 69, 
72, 73, 74. 

1930 : série incomplète composée des n°s 78 à 100 (20 
décembre 1929-5 janvier 1930 et du 5 au 19 décembre 1930). 
Manquent les n°s 91, 92, 95 à 99. 

1931 : n°s 101 (20 décembre 1930 au 4 janvier 1931), 102 ( 5 
au 19 janvier 1931). 

1932 : n°s 138 (5 au 19 juillet), 140 (5 août au 4 septembre), 
143 (5 au 19 octobre), 147 ( 5 au 19 décembre).  

1933 : n° 155 (5 au 19 avril). 
 

218J/96 Journal des retraités, publication de la Ligue générale des 
retraités civils, militaires départementaux, communaux et 
leurs veuves, 1936-1939 

1936 : n° 228 (juin). 

1937 : n°s 249 (25 mai), 253 (10 août), 257 (10 novembre). 

1938 : n° 268 (25 avril). 

1939 : n°s 292 (25 mai), 293 (10 juin), 295 (10 juillet). 
 

218J/97 Le Mutualiste de la Seine, mensuel de la Fédération 
départementale, 1904 

N° 6 (30 juin). 
 

218J/97 Le Retraité des P.T.T., publication de l’Association 
générale des retraités des P.T.T., affiliée à l’Entente 
générale des retraités de France et des colonies, 1927 

N° 1 (1er décembre). 
 

218J/97 Le Retraité militaire proportionnel, publication de 
l’Association nationale des retraités militaires 
proportionnels qu’ils soient ou non fonctionnaires, faisant 
partie de la Fédération générale de groupements des 
retraités civils et militaires pour la péréquation des 
pensions, 1926-1927 

1926 : n° 20 (septembre-octobre-novembre). 

1927 : n°s 29 (novembre), 30 (décembre). 
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218J/97 Le Retraité proportionnel, publication mensuelle de la 
Confédération nationale des retraités proportionnels, des 
anciens militaires de carrière et de leurs veuves, affiliée à 
l’Entente générale des retraités de France et des 
colonies, 1928-1934 

1928 : n°s 31 (janvier), 32 (février-mars), 33 (avril), 34 (mai), 
35 (juin), 37 (octobre). 

1930 : n°s 53 (avril-mai), 58 (octobre). 

1934 : n° 96 (juin). 
 

218J/97 Le Réveil du devoir, bulletin officiel de la Société de 
secours mutuels et de retraites des compagnons 
maréchaux ferrant, 1910 

N° 55 (septembre). 
 

218J/97 Le Réveil des petits retraités, organe des petits retraités 
de la ville de Paris et du département de la Seine, 1927, 
1930 

N° 1 (octobre) 1927. 

N° 11 (avril) 1930. 
 

218J/97 Le Réveil des retraités, organe des retraités des services 
publics de la ville de Paris et du département de la Seine, 
1930-1937 

1930 : n° 13 (septembre). 

1931 : n°s 14 (janvier), 15 (avril), 16 (juillet). 

1937 : n° 38 (janvier). 
 

218J/97 L’Union des retraités, bulletin trimestriel de l’union des 
retraités civils et militaires (siège social Clermont-Ferrand, 
Puy-de-Dôme), 1932 

N° 37 (juillet-septembre). 
 

218J/97 La Voix des retraités, journal technique unique pour la 
défense de l’ensemble des pensionnés français, 1947-
1954 

1947 : n° 533 (décembre). 

1948 : n°s 534 (janvier), 537 (avril), 539 (juin) [en mauvais état 
de conservation], 540 (septembre) [en mauvais état de 
conservation], 543 (novembre), 544 (décembre). 

1949 : n°s 545 (janvier), 546 (février), 549 (mai), 555 
(novembre-décembre). 

1950 : n°s 558 (février), 559 (mars), 560 (avril), 562 (Juin), 
563-564 (juillet-août), 566 (octobre), 568 (décembre). 

1951 : n°s 569 (janvier), 573 (mai), 574 (juin). 
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1953 : n°s 593 (janvier) [en mauvais état de conservation], 595 
(mars). 

1954 : n°s 604 (janvier), 605 (février), 606 (mars). 
 
 
 

246J - Yves Laverne 

 
Le Turbo souffleur, 1969-1973. 

Cette série complète la collection conservée dans le fonds du Syndicat 
de Râteau La Courneuve (205J/8). 

 
246J/35 Le Turbo souffleur, 1969-1973 

1969 : n° 65 (décembre-décembre). 

1970 : n°s 66 (janvier), et 67 (janvier) (sic), supplément au n° 
67 (février), 68 (avril), 69 (avril) (sic), 70 (avril) (sic), 71 (mai), 
72 (juin), 73 (septembre), 74 (novembre), 75 (novembre) (sic), 
76 (décembre). 

1971 : n°s 77 (janvier), 78 (février-mars), 79 (mars), 80 (avril), 
81 (mai), 82 (juin), 83 (septembre), 83 supplément au n° 83. 

1972 : n°s 87 (janvier-février), 90 (avril-mai), 92 (juillet-août), 
93 (septembre), 95 (décembre). 

1973 : n°s 97 (février), 100 (mai), 101 (juin), 102 (septembre). 
 
 
 

492J - Allain Malherbe 

 
Revue Tourisme et Travail, 1945-1981. 

 
492J/18 Tourisme et Travail, copies, 1945-1949 
 
492J/19 Tourisme et Travail, copies, 1952-1963 

 
492J/20 Tourisme et Travail, originaux, 1948-1979 

No du 12 mars 1948, n° 80 spécial hiver 1956, n° 67 de mai 
1981. 

Bulletin édité par la section Tourisme et Travail Hispano-Suiza 
(Bois-Colombes), avril 1955. 

Suppléments à la revue : n° de mai 1957, n° 178 de janvier 
1967, n° 179 de février 1967, n° 180 de mars 1967, n° 2 d’avril 
1967. 

Édition parisienne - suppléments : n° 3 de juin 1967, n° 4 de 
septembre 1967, n° 5 de janvier 1968, n° 6  d’avril 1968, n° 7 
d’octobre 1968, n° 8 de janvier 1969, n° 9 de juin 1969; n° 10 
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de septembre 1969, n° 11 de janvier 1970, n° 12 d’avril 1970, 
n° 13 octobre 1970, n° 14 de février 1971, nos 15, 16 et 17 de 
1971. 

Jonction, bulletin d’information des militants Tourisme et 
Travail dans les associations et les collectivités, n°2 novembre 
1979. 

 
 
Bulletin intérieur de Tourisme et Travail, 1967-1984 

 
492J/21 Bulletin intérieur, 1967 à 1973. 
 
492J/22 Bulletin intérieur, 1974 à 1984. 

 
 
Autres publications, 1946-1949. 
 

492J/23 Conquêtes, revue mensuelle pour les loisirs présentée 
par TT, l’Union française des auberges de jeunesse et 
Travail et Culture, copies 

Nos d’août 1946 à octobre 1947. 
 
492J/24 Peuple et culture, bulletin mensuel 

Nos de 1948 et 1949. 
 
 
 

FONDS D’ORGANISATIONS SYNDICALES INTERNATIONALES 

 

101J - Fédération internationale syndicale de l’enseignement (FISE) 

 
Le Courrier international des enseignants, 1946-1990. 

Bulletin d’information édité en plusieurs langues. 
 

101J/660 Le Courrier international des enseignants, en allemand, 
1967-1977 

 
101J/661 Le Courrier international des enseignants, en anglais, 

1950-1978 
 

101J/662 Le Courrier international des enseignants, en anglais, 
1979-1985 

 
101J/663 Le Courrier international des enseignants, en arabe, 

1966-1980 
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101J/664 Le Courrier international des enseignants, en arabe, 
1981-1986 

 
101J/665 Le Courrier international des enseignants, en arabe, 

1987-1990 
 

101J/666 Le Courrier international des enseignants, en espagnol, 
1950-1981 

 
101J/667 Le Courrier international des enseignants, en espagnol, 

1982-1985 
 

101J/668 Le Courrier international des enseignants, en français, 
1946-1978 

Les bulletins d’octobre 1946 ; avril-mai, juin, octobre, 
novembre-décembre 1947 ; janvier, février-mars, juin-juillet 
1948, sont des copies des bulletins FSM. 

 
101J/669 Le Courrier international des enseignants, en français, 

1979-1986 
 

101J/670 Le Courrier international des enseignants, en portugais, 
1976-1985 

 
101J/671 Le Courrier international des enseignants, en russe, 

1967-1979 
 

101J/672 Le Courrier international des enseignants, en russe, 
1980-1985 

 
101J/673 Le Courrier international des enseignants, en russe, 

1987-1990 
 
 
Informations de la FISE, 1986-1990. 

Bulletin d’information édité en plusieurs langues. 
 

101J/674 Informations de la FISE, en allemand, 1986-1990 
 

101J/675 Informations de la FISE, en anglais, 1986-1990 
 

101J/676 Informations de la FISE, en espagnol, 1986-1990 
 

101J/677 Informations de la FISE, en français, 1986-1989 
 

101J/678 Informations de la FISE, en portugais, 1987-1988 
 
 
Enseignants du monde, 1951-1989. 
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Enseignants du monde, puis Revue internationale des enseignants. 
Publication mensuelle, puis trimestrielle, elle est publiée sous forme 
de journal entre 1951 et 1958, puis en sous de revue. La revue est 
éditée en plusieurs langues, en allemand, anglais, espagnol, français. 
On trouve également quelques copies en japonais. La collection pour 
chaque langue n’est pas complète. 

 
101J/679 Enseignants du monde, journal, 1951-1958 

1953 en anglais : n°s 5 (février), 6 (mars) et suppléments, 7 
(mai), 8 (juin), 9 (juillet). 

1951-1958 en français : n°s 1 (décembre 1951), 2 (février 
1952), 3 (avril 1952), 4 (juillet 1952), 5 (novembre 1952); 7 
(mars 1953), 8 (mai 1953), 9 (juin 1953), 29 (novembre 1958).  

 
101J/680 Enseignants du monde, 1952-1956 

Allemand :  

1956 : n° 17 (mars).  

Anglais : 

1953 : n° spécial (décembre). 

1954 : n°s 10 (janvier 1954), 11 (avril-juin 1954),  

1955 : n°s 14 (janvier-mars 1955), 15 (octobre-
décembre). 

1956 : n°s 16 (février), 17 (mars), 18 (mai).  

Espagnol: 

1956 : n°s 2 (juin), 3 (août), 4 (octobre), 5 (décembre).  

Français : 

1952 : n°s spécial (février 1952). 

1953 : spécial (octobre 1953). 

1954 : n°s 10 à 13 (janvier à octobre-novembre). 

1955 : n°s 14 (février-mars), 15 (octobre). 

1956 : n°s 18 (mai), 19 (décembre).  

Japonais : copie du n° 2, 1956.  
 

101J/681 Enseignants du monde, 1957-1959 

Allemand : [s.m.] 

1957 : n°s 18, 19/20, 21. 

1958 : n°s 22, 23, 24, 25, spécial. 

1959 : n°s 26/27, 28, spéciaux. 

Anglais :  

1957 : n°s 19 (janvier), 20 (juillet). 

1958 : n° 22 (mars). 
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Espagnol : 

1957 : n°s 6/7 (avril-mai), 8 (juin-juillet), 9 (septembre-
octobre), 10 (novembre-décembre). 

1958 : n°s 11 (avril-mai), 12 (juin-août). 

1959 : n°s 13 (mars-avril), 14 (juin), 15 (octobre-
novembre). 

Français :  

1957 : n°s 21 (juin), 22 (décembre). 

1958 : n° 23 (juin). 

Japonais : copies des numéros 3 et 4 1957. 
 

101J/682 Enseignants du monde, 1960-1965 

Allemand : [s.m.] 

1960 : n° 29. 

1961 : n°s 1, 2. 

1962 : n°s 1, 2. 

1963 : n° 1. 

1964 : n° 1. 

1965 : n° spécial. 

Anglais : [s.m.] 

1962 : n°s 1, 2. 

1964 : n° 1. 

1965 : n° spécial. 

Espagnol : 

1960 : n° 16 (avril). 

1961 : n° 17 (mai), 18 (juillet). 

1962 : n°s 19 (juillet), 20 (novembre-décembre). 

1963 : n°s 21 (juin-juillet), 22 (octobre-novembre). 

1964 : n°s 23 (juillet-août), 24 (novembre-décembre). 

1965 : n° spécial. 

Français : [s.m.] 

1962 : n° 2. 

1963 : n° 1. 

1964 : n° 1. 

1965 : n° spécial.  
 

101J/683 Enseignants du monde, 1966-1967 

Allemand, anglais, français : [s.m.] 

1966 : n°s 1, 2, 3, 4 . 
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1967 : n°s 1, 2, 3, 4. 

Espagnol :  

1966 : n° 27 (juillet-août). 

1967 : n°s 28 (avril-mai), 29 (octobre-novembre). 
 

101J/684 Enseignants du monde, 1968-1969 

Allemand :  

1968 : n°s 1, 2, 3, 4. 

1969 : n°s 2, 3, 4. 

Anglais :  

1968 : n°s 1, 2, 3, 4. 

1969 : n°s 1, 2, 4. 

Espagnol :  

1968 : n°s 30 (juillet-août), 31 (octobre-novembre). 

1969 : n°s 32 (avril-mai), 33 (juillet-août). 

Français :  

1968 : n°s 1, 2, 3, 4. 

1969 : n°s 1, 2, 3, 4. 
 

101J/685 Enseignants du monde, 1970-1971 

Allemand, anglais, français : 

1970 : n°s 1, 2, 3/4. 

1971 : n°s 1, 2, 3, 4. 

Espagnol :  

1970 : n°s 34 (juillet-août), 35 (octobre-novembre). 

1971 : n°s 36 (avril-mai), 37 (septembre-novembre).  
 

101J/686 Enseignants du monde, 1972-1973 

Allemand :  

1972 : n°s 1, 2, 3, 4. 

1973 : n°s 1, 2, 3, 4.  

Anglais :  

1972 : n°s 2, 3, 4. 

1973 : n°s 1, 2, 3, 4. 

Espagnol :  

1972 : n°s 38 (avril-mai), 39 (juillet-août), 40 (octobre-
décembre). 

1973 : n° [s.m.] 1973. 

Français :  
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1972 : n°s 1, 2, 3. 

1973 : n°s 1, 2. 
 

101J/687 Enseignants du monde, 1974-1976 

Allemand, anglais, français. 

1974 : n°s 1, 2, 3, 4. 

1975 : n°s 1, 2, 3, 4. 

1976 : n°s 1, 2, 3, 4. 
 

101J/688 Enseignants du monde, 1977-1978 

Allemand, anglais, espagnol, français. 

1977 : n°s 1, 2, 3. 

1978 : n°s 1, 2, 3, 4.  
 

101J/689 Enseignants du monde, 1979-1980 

Allemand, anglais, espagnol, français. 

1979 : n°s 1, 2, 3, 4. 

1980 : n°s 1, 2, 3, 4. 
 

101J/690 Enseignants du monde, 1981-1982 

Allemand, anglais, espagnol, français. 

1981 : n°s 1, 2, 3, 4. 

1982 : n°s 1, 2, 3, 4. 
 

101J/691 Enseignants du monde, 1983-1984 

Allemand, anglais, espagnol, français. 

1983 : n°s 1, 2, 3, 4. 

1984 : n°s 1, 2, 3, 4. 
 

101J/692 Enseignants du monde, 1985-1986 

Allemand, anglais, espagnol, français. 

1985 : n°s 1, 2, 3, 4. 

1986 : n°s 1, 2, 3, 4. 
 

101J/693 Enseignants du monde, 1987-1988 

Allemand, anglais, espagnol, français. 

1987 : n°s 1, 2, 3, 4. 

1988 : n°s 1, 2, 3, 4. 
 

101J/694 Enseignants du monde, 1989 

Allemand, anglais, espagnol, français. 

1989 : n°s 1, 2, 3, 4, spécial. 
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101J/695 Enseignants du monde, 1955-1957 

N°s spéciaux de 1 à 8. 

Études sur la situation de l’école dans différents pays, parues 
dans un bulletin spécial de la revue. 

 
101J/696 Bulletin d’information, édité par Enseignants du monde 

concernant la rencontre FISE-CMOPE, 1958-1959 
 
 
Autres publications, 1982-1990. 
 

101J/752 L’Éducateur syndicaliste, bulletin d’information du 
Secrétariat professionnel international de l’enseignement 
(SPIE), 1985-1990 

1985 : n°s 1 à 4 (anglais, français). 

1987 : n°s 3 avril (français), 4 (juillet) (anglais, français), 5 
(septembre), 6 (novembre) (français). 

1988 : n°s 7 (février) (anglais, français), 8 (mars-avril) 
(français) ; 9 (mai-juin), 10 (juillet-août), 12 (novembre-
décembre) (anglais, français). 

1989 : n°s 13 (janvier-mars) (anglais, espagnol), n° 14 (avril-
mai) (français). 

1990 : n° 17 janvier (anglais). 
 

101J/753 DE, revue de l’Union internationale des étudiants (UIE) 
sur la démocratisation et réforme de l’enseignement, 
1982-1990 

1982 : n°s 2, 3, 4. 

1983 : n°s 2, 3. 

1984 : n°s 1, 4. 

1985 : n°s 1, 3. 

1987 : n°s 1, 2, 3, 4. 

1988 : n°s 2, 3. 

1989 : n°s 1, 2, 2, 3, 4 1989 (français). 

1990 : n° 1 1990 (espagnol). 
 
 
 

231J - Fédération mondiale des travailleurs scientifiques (FMTS) 

 
Le Monde scientifique, 1957-1993. 

Revue trimestrielle, puis bimestrielle, puis trimestrielle, éditée par la 
Fédération mondiale des travailleurs scientifiques. 
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231J/129 Le Monde scientifique, édition française, 1957-1967 [s.m.] 

1957 : n°s 1, 2. 

1958 : n° 3. 

1959 : n°s 5, 6. 

1960 : n°s 1, 3-4. 

1961 : n°s 3, 4. 

1962 : n°s 1 à 4. 

1963 : n°s 1 à 4. 

1964-1966: n°s 1 à 4. 

1967 : n°s 2, 4, 5. 
 

231J/130 Le Monde scientifique, édition française, 1968-1972 

1968 : n°s 1 à 6. 

1969 : n°s 1 à 6. 

1970 : n°s 1 à 5. 

1971 n°s 1 à 6. 

1972 : n°s 1, 2, 4, 6. 
 

231J/131 Le Monde scientifique, édition française, 1973-1975, 
1978, 1988-1990 

1973 : n°s 1, 2, 4. 

1974 : n°s 1 à 4. 

1975 : n° 2. 

1978 : n°s 1 à 4. 

1988 : n°s 1 à 4. 

1989 : n°s 1 à 4. 

1990 : n°s (1-2), (3-4). 
 

231J/132 Scientific world, édition en anglais, 1959-1963, 1966 

1959 : n°s 5, 6, 7, 8. 

1960 : n°s 1, (3-4). 

1961 : n°s 2, 3, 4. 

1962 : n°s 1 à 4. 

1963 : n°s 1, 3, 4. 

1966 : n°s 1 à 4 et un numéro spécial 20e anniversaires de la 
FMTS. 

1967 : n°s 1 à 6. 

1968 : n°s 1, 2, 3. 

1969 : n° 3. 
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1970 n°s 1 à 6. 

1971 : n°s 1 à 6. 

1972 : n°s 1, 2, 3. Manquent les n°s 4 à 6. 

1973 : n°s 1 à 4. 

1974 : n°s 1 à 4. 
 

231J/133 Scientific world, édition en anglais, 1975-1980, 1985-1993 

1975 : n°s 1, 2, (3-4). 

1976 : n°s 1 à 4. 

1977 : n°s 1 à 4. 

1978 : n°s 1 à 4. 

1979 : n°s 1 à 4. 

1980 : n°s 1 à 4. 

1985 : n°s 1, (2-3-4). 

1986 : n°s 1, 2. Manquent les n°s 3, 4. 

1987 : n°s 2, 3, 4. Manque le n° 1. 

1988 : n° 1. Manquent les n°s 2 à 4. 

1989 : n°s 2, 3, 4. Manque n° 1. 

1990 : n°s 1 à 4. 

1991 : n°s 1, 2, (3-4). 

1992 : n°s 1, 2, (3-4). 

1993 : n° 1. Manquent les n°s 2 à 4. 
 

231J/134 Scientific world, édition en anglais reliée, 1981-1993 

Série complète reliée composée des n°s 1 à 4 (1980-1993). 
 

231J/135 Le Monde scientifique, édition en russe, 1977-1984 

1977 : n°s 1 à 4. 

1978 : n°s 2, 3, 4. Manque le n° 1 

1979-1984  : n°s 1 à 4. 
 

231J/136 Le Monde scientifique, édition en russe, 1985-1991 

1985 : n°s 1 à 4. 

1986 : n°s 1 à (3-4). 

1987 : n°s 1, 2, 4. Manque le n° 3. 

1988-1990 : n°s 1 à 4. 

1991 : n° 1. 
 

231J/137 Wissenschaftliche welt, édition en allemand, 1975, 1977, 
1979-1990 
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1975 : n° 3. Manquent les n°s 1, 2, 4. 

1977 : n° 1. Manquent les n°s 2 à 4. 

1979 : n° 1. Manquent les n°s 2 à 4. 

1980-1982 : n°s 1 à 4. 

1983 : n°s 1, 2, 3. Manque le n° 4. 

1984 : n°s 1, 2, 4. Manque le n° 3 

1985 : n°s 1, 3, 4. Manque le n° 2 

1986-1989 : n°s 1 à 4. 

1990 : n°1. Manquent les n°s 2 à 4. 
 

231J/138 Scienca Mondo, édition en espéranto, 1980-1985, 1987-
1989 

1980-1982 : n°s 1 à 4. 

1983 : n°s 1, 2, 3. Manque le n° 4. 

1984-1989: n°s 1 à 4. 

Manque l’année 1986. 
 
 
Autres publications, 1978-1992 ; 
 

231J/139 Bulletin de la FMTS, français et anglais, 1978-1992 

Série incomplète composée des n°s 1 à 88 (janvier 1978 à 
septembre 1992). Manque le n° 31 (1983). 

 
231J/140 Catalogues, 1989-1992 

Catalogue des publications de la FMTS (1957-1980), 1989 
(relié). 

Catalogue des publications de la FMTS de 1957 à 1988, 1989 
(non relié). 

Catalogue par ordre alphabétique des auteurs des articles, 
1956-1988. 

Catalogue, des publications de la FMTS, mise à jour 1992. 
 
 
 

450J - Fédération syndicale mondiale (FSM) 

 
L’Internationale syndicale rouge (ISR), 1921-1930 

Bulletin puis revue mensuelle éditée par le Bureau exécutif de 
l’ISR. 

 
3227Per - Collection des Archives départementales. 

Collection non reliée, sauf l’année 1921. 
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3227PER/1  L’Internationale syndicale rouge, 1921 

N°s 2 à 5, 8, 11. 

Série incomplète : manquent les n°s : 1, 6, 7, 9, 10. 

Collection reliée. 
 

3227PER/2 L’Internationale syndicale rouge, 1925 

N° 48-59 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

3227PER/3  L’Internationale syndicale rouge, 1926 

N° 60-71 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

3227PER/4  L’Internationale syndicale rouge, 1928 

N° 84-95 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

3227PER/5 L’Internationale syndicale rouge, 1929 

N° 96-106 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

3227PER/6 L’Internationale syndicale rouge, 1930 

N° 107-118 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 
 
Le Mouvement syndical mondial, mensuel, 1949-1984. 
 

450J/1583-1597 Édition française. 

1949-1984 

450J/1595 1949 (n°4, août), 1955-1956. 

450J/1596 1957-1959. 

450J/1597 1960-1961. 

450J/1583 1960-1970, 1973-1974. 

N.B. : La collection est incomplète pour les années 1960, 
1968, 1970. 

450J/1584 1975. 

450J/1585 1976. 

450J/1586 1977. 

450J/1587 1978.  
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450J/1588 1979. 

450J/1589 1980. 

450J/1590 1981. 

450J/1591 1982. 

450J/1592 1983. 

450J/1594 1984. 
 

450J/1599-1607 Édition espagnole reliée. 

1955-1974 

450J/1599 1955. 

450J/1601 1961-1962. 

450J/1600 1963. 

450J/1602 1963-1964. 

450J/1603 1965-1966. 

450J/1604 1967-1968. 

450J/1605 1969-1970. 

450J/1606 1971-1972. 

450J/1607 1973-1974. 
 

450J/1608-1622 Édition anglaise reliée. 

1955-1974 

450J/1608 1955. 

450J/1609 1956. 

450J/1610 1957. 

450J/1611 1958. 

450J/1612 1959. 

450J/1613 1960. 

450J/1614 1961. 

450J/1615 1962. 

450J/1616 1963. 

450J/1617 1964. 

450J/1618 1965-1966. 

450J/1619 1967-1968. 

450J/1620 1969-1970. 

450J/1621 1971-1972. 
450J/1622 1973-1974. 
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L’Information syndicale mondiale, supplément à la revue Le Mouvement 
syndical mondial, 1957-1959. 

 
3228Per - Collection des Archives départementales. 

Collection non reliée. 
 

3228PER/1 L’Information syndicale mondiale, 1957 

N°s 10 à 24 (mai-décembre). 

Série incomplète (janvier-mai). 
 

3228PER/2 L’Information syndicale mondiale, 1958 

N°s 1 à 27 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 

3228PER/3 L’Information syndicale mondiale, 1959 

N° 1 à 21 (janvier-décembre). 

Série complète. 
 
 
La Presse syndicale, 1961-1969. 
 

450J/1629 1961-1969 (n° 13 de 1961 en français, allemand, anglais, 
espagnol, n° 1 de 1962 en espagnol, nos de janvier, mai 
1966 et octobre 1969 en français). 

450J/1630 1962 (espagnol). 
450J/1631 1966 (espagnol). 
450J/1632 1967 (espagnol). 
450J/1633 1968 (espagnol). 

 
 
Flashes sur le monde syndical, 1972-1986. 

 

450J/1568 1972-1973. 

450J/1569 1974. 

450J/1570 1975. 

450J/1571 1976-1977. 

450J/748 1977-1978 (français, anglais, arabe, espagnol, russe). 

450J/1572 1978. 

450J/1573 1979. 

450J/1574 1980-1983. 

N.B. : L'année 1981 est manquante. La collection est 
incomplète pour les 'années 1982 et 1983.  

450J/1575 1984. 

450J/1576 1985. 
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450J/1577 1985 (doubles). 

450/1578 1986. 
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