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Identification synthétique 
 
 
Intitulé : 

 
Confédération générale du travail 
unitaire (CGTU) 

 
Dates extrêmes : 

 
1922-1936 

 
Cote :  

 
479 CFD  

 
Importance matérielle :  

 
1 boîte 

 
Niveau de description :  

 
Au dossier 

  
Observation :  

 
Anciennement coté 54 CFD 2. 
certainement constitué par regroupement 
de documents extraits du Centre de 
documentation de la rue Lafayette et 
d’archives versées par des militants. 

 
Lieu de conservation :  

 
IHS CGT, Montreuil (93). 

 
Conditions d’accès : 

 
La consultation se fait sur place dans la 
salle de lecture de l’IHS-CGT.   
 
 
Communicabilité immédiate 

 
Conditions de reproduction : 

 
Demande auprès de l’archiviste. 
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Introduction 
 
La Confédération Générale du Travail Unitaire (CGTU) est née d’une scission au sein de la 
CGT. Cette division trouve son origine dans la composition même de la CGT qui réunissait 
jusqu’alors des courants de tendances socialiste, communiste et anarchiste. L’échec des 
grèves de mai 1920 et l’adhésion des Comités syndicalistes révolutionnaires (CSR) à 
l’Internationale Syndicaliste Rouge (ISR) accroissent les tensions. La rupture est 
consommée par la création de la CGTU à la fin de l’année 1921 qui accueille alors les 
syndicalistes des tendances anarchiste et communiste. Son premier secrétaire est Gaston 
Monmoussau qui est élu au cours du 1er Congrès à Saint Etienne, en juin 1922. 
 
Dès 1925, un programme est défini. Il s’appuie notamment sur le salaire minimum vital et sur 
une échelle mobile des salaires tandis que le moyen d’action premier est la grève. C’est au 
cours de son Vème Congrès, en 1929, que la CGTU reconnaît le rôle dirigeant du Parti 
communiste. En 1933, Benoît Frachon devient le nouveau secrétaire général de la CGTU et 
commencent les discussions pour une réunification avec la CGT. Le principal point de 
discorde est la question de l’indépendance syndicale vis-à-vis des partis politiques. La 
réunification est votée par les Congrès CGT et CGTU qui se tiennent en parallèle du 24 au 
27 septembre 1935. Le CCN de fusion a lieu le 28 janvier 1936 alors que le Congrès 
d’unification se tient à Toulouse du 2 au 5 mars 1936. 
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COTE DESCRIPTION DATES 
EXTREMES OBSERVATIONS 

479 CFD 1 
 

Commission exécutive de la CGTU  1933-1936  

 «  La commission exécutive de la CGTU 
lance un appel contre l’offensive 
capitaliste : Pour un 1er mai d’unité 
d’action », L’Humanité, 15 mars 1933.  
 

1933  

 « A toute la classe ouvrière, à tous les 
syndicats et syndiqués confédérés ! », 
L’Humanité, 14 août 1933.  
 

1933  

 « Pour l’action commune des travailleurs 
confédérés, unitaires et des grandes 
masses non syndiquées », 9 juin 1934.  
 

1934  

 La CGTU renouvelle à la CGT ses 
propositions d’action commune et 
d’unité syndicale, L’Humanité, 14 juin 
1934 
 

1934  

 « Pour la réalisation rapide de la CGT 
unique, La CGTU propose à nouveau 
l’organisation d’un congrès national de 
fusion », L’Humanité, 5 juillet 1934.  
 

1934  

 « Rassemblement des forces ouvrières, 
Pour l’unité d’action, Pour l’unité 
syndicale », L’Humanité, 27 août 1934.  
 

1934  

 « La CGTU accentuera les efforts pour 
aboutir à la convocation d’un congrès 
interconfédéral de fusion », 19 octobre 
1934. 
 

1934  

 « La CGTU propose à la CGT la 
constitution d’une commission mixte », 
15 décembre 1934.  
 

1934  
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COTE DESCRIPTION DATES 
EXTREMES OBSERVATIONS 

479 CFD 1 « Après l’entrevue avec la CGT, Une 
résolution de la Commission exécutive 
de la CGTU », 2 février 1935.  
 

1935  

 « Aujourd’hui s’ouvre à Paris, le Comité 
national de la CGT, La Commission 
exécutive de la CGTU propose aux 
délégués confédérés l’organisation en 
commun de vastes campagnes »  
 

[1935]  

 « Une déclaration de la CE de la CGTU 
sur l’unité syndicale », 7 juin 1935. 
 

1935  

 « Contre les oligarchies financières et 
industrielles, La CGTU pour le 
rassemblement et l’action sur un 
programme positif », 7 juin 1935.  
 

1935  

 « Une réunion de la commission 
exécutive de la CGTU », 19 décembre 
1935 
 

1935  

 « Une importante réunion de la CE de la 
CGTU », 18 janvier 1936.  
 

1936  

479 CFD 2 Comité confédéral national  
 

1934-1936  

 « Faisons du Premier Mai 1934 la 
Victoire de l’Unité d’action, lettre ouverte 
au Comité national de la CGTU aux 
ouvriers confédérés », L’Humanité, 1er 
avril 1934.  
 

1934  

 Résolution du CCN de la CGTU, 
Octobre 1934.  
 

1934  

 « Résolution adoptée par le CCN 
confédéré sur l’unité syndicale », 21 
mars 1935.  
 
 

1934  
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COTE DESCRIPTION DATES 
EXTREMES OBSERVATIONS 

479 CFD 2 
(suite) 

« Les deux CGT convoquent le comité 
national d’unité », 13 janvier 1936.  
 

1936  

479 CFD 3 Bureau confédéral de la CG TU 
 

1934-1935  

 Opposition dans les syndicats 
réformistes, autonomes : circulaire aux 
commissions exécutives des fédérations 
et unions régionales, 6 juin 1934 
 

1934  

 « Contre les décrets-lois, contre le 
fascisme et la guerre, Organisons l’unité 
syndicale dans l’action, 17 juin 1934. 
 

1934  

 Après la nouvelle réponse de la CGT, il 
faut réaliser l’unité syndicale, 
L’Humanité, 12 juillet 1934. 
 

1934  

 « Pour la défense du droit syndical, Les 
propositions d’action commune de la 
CGTU à la CGT », L’Humanité, 19 
septembre 1934.  

1934  

 « Pour la défense des libertés 
syndicales, La CGT laissera-t-elle 
passer l’heure ? », L’Humanité, 20 
septembre 1934. 

1934  

 « La CGTU propose à la CGT la tenue 
d’une conférence nationale des victimes 
des décrets de misère », 29 août 1935.  

1935  

479 CFD 4 Benoît F RACHON : déclaration, 
discours, articles, communiqués 

1933-1935  

 7e Congrès de la CGTU, « Notre 
proposition », septembre 1933, extrait 
dactylographié du rapport. 

1933  

 « Si j’étais un fonctionnaire confédéré », 
L’Humanité, 31 décembre 1933. 
 

1933  

 « Les « Planistes » contre l’unité 
syndicale, le mutisme étrange de la 
CGT », 15 janvier 1935 

1935  
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COTE DESCRIPTION DATES 
EXTREMES OBSERVATIONS 

479 CFD 4 
(suite) 

« Contre les décrets-lois il faut réaliser 
l’alliance », 30 juillet 1935 
 

1935  

 « Les organisations peuvent jouer un 
rôle décisif dans la sauvegarde de la 
paix », 5 septembre 1935. 

1935  

 « Unité pour faire payer les riches, La 
victoire et l’exemple de Marseille », 18 
décembre 1935. 
 

1935  

479 CFD 5 Léon MAUVAIS  : articles, 
communiqués 

1933-1934  

 « En vue des congrès confédéraux, Les 
enseignements de la grève 
d’Armentières, L’Humanité, 7 juillet 
1933.  
 

1933  

 « En avant pour la préparation du 7e 
congrès de la CGTU, Le Manifeste de la 
CGTU et de l’unité syndicale », 
L’Humanité, 19 août 1933.  
 

1933  

 « Unité syndicale, Action immédiate », 
L’Humanité, 18 juin 1934.  
 

1934  

 « Avant les CCN de la CGT et de la 
CGTU, Malgré la réponse négative de la 
CGT, Organisons la défense des 
libertés ouvrières », 23 septembre 1934.  
 

1934  

479 CFD 6 Gaston M ONMOUSSEAU : articles  1934-1936  

 « Pour l’unité syndicale de classe, Au 
congrès des cheminots confédérés et 
devant la CGT », L’Humanité, 25 juin 
1934.  

1934  

 « La réponse de la CGT aux 
propositions d’unité syndicale », 
L’Humanité, 1er juillet 1934.  
 

1934  
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COTE DESCRIPTION DATES 
EXTREMES OBSERVATIONS 

479 CFD 6 
(suite) 

« Pour l’unité syndicale : Le prix de 
chaque journée de retard », 3 juillet 
1934 

1934  

 « Après la réponse de la CGT, L’unité 
syndicale devant le fascisme, 
L’Humanité, 14 juillet 1934.  
 

1934  

 « Malgré tous les obstacles, l’unité 
vaincra, Pour un congrès de fusion, 
Pour l’unité d’action », L’humanité, 23 
août 1934.  
 

1934  

 « La lutte pour l’unité syndicale, Il faut 
écarter les obstacles », L’Humanité, 30 
août 1934.  

1934  

 « La lutte pour un congrès de fusion, Le 
rôle des syndicats uniques et des 
comités d’action », L’Humanité, 2 
septembre 1934.  
 

1934  

 « Le choix de la CGTU, Pour ce qui peut 
unir les travailleurs, Contre tout ce qui 
les divise », 18 octobre 1934.  
 

1934  

 « Pour une entente entre les deux 
CGT », 14 janvier 1935 
 

1935  

 « Le vent d’unité souffle de la base », 19 
février 1935.  
 

1935  

 « Temps perdu pour l’unité syndicale, 
Temps gagné par le Comité des 
Forges », 20 février 1935.  
 

1935  

 « Le Comité national de la CGTU et 
l’unité syndicale », 29 mars 1935.  

1935  

 « De la rencontre de Nantes à un 1er 
mai commun », 17 avril 1935.  
 

1935  
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COTE DESCRIPTION DATES 
EXTREMES OBSERVATIONS 

479 CFD 6 
(suite) 

« Unité d’action comme au 12 février 
1934, La CGT voudra-t-elle d’un 1er mai 
commun ? », 20 avril 1935. 

1935  

 « Avant les pourparlers entre les deux 
CGT, Quelques nuages à dissiper », 
L’Humanité, 25 juin 1935.  
 

1935  

 « De l’unité nationale à l’unité 
internationale », L’Humanité, 30 juin 
1935.  
 

1935  

 « L’union pour que les riches paient », 6 
août 1935.  
 

1935  

 « Sur la tombe de nos morts, unissons-
nous ! », 12 août 1935.  
 

1935  

 « Devant la lutte contre la déflation, Où 
en sommes-nous dans la question de 
l’unité ? », 15 août 1935.  
 

1935  

 « Que les fascistes en fassent leur deuil, 
L’unité se réalisera », 18 août 1935.  
 

1935  

 « Pour l’unité syndicale, Tolérance, 
Démocratie, Discipline », 19 août 1935.  
 

1935  

 « Après la délégation de Genève, S’unir 
à tout prix pour agir », 9 septembre 
1935.  

1935  

 « A quelques jours des congrès 
confédéraux », 11 septembre 1935.  
 

1935  

 « Il faut que les dirigeants de la FSI et 
de l’ISR causent », 13 septembre 1935.  
 

1935  

 « Pour une collaboration fraternelle 
pendant et après la fusion », 15 
septembre 1935.  

1935  
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COTE DESCRIPTION DATES 
EXTREMES OBSERVATIONS 

479 CFD 6 
(suite) 

« Demain la CGTU et la CGT ouvrent 
leurs congrès », 23 septembre 1935. 

1935  

 « Unité, unité ! Les syndicats devant la 
guerre », 5 octobre 1935. 

1935  

 « A grands pas vers la CGT unique, 
Sous le signe de la collaboration 
fraternelle », 7 octobre 1935.  
 

1935  

 « A grand pas vers l’unité syndicale, 
Une offensive contre l’unité », 13 
novembre 1935.  
 

1935  

 «  Les leçons du congrès des cheminots 
de l’Etat », 20 novembre 1935.  
 

1935  

 « Unité syndicale contre la réaction ! », 
26 novembre 1935.  
 

1935  

 « Avant le Congrès fédéral des 
cheminots, Les vrais problèmes de 
l’unité », 29 novembre 1935.  
 

1935  

 « Pour un congrès syndical mondial 
d’unité », 19 décembre 1935.  
 

1935  

 « De l’unité syndicale nationale à l’unité 
internationale », 25 décembre 1935.  
 

1935  

 « En faveur d’un congrès syndical 
mondial d’unité, Des chiffres et des 
faits », 31 décembre 1935.  
 

1935  

 « L’unité syndicale internationale contre 
la guerre », 6 janvier 1936.  
 

1936  

 « Il est temps de changer de langage », 
15 janvier 1936.  
 

1936  
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COTE DESCRIPTION DATES 
EXTREMES OBSERVATIONS 

479 CFD 7 Julien RACAMOND  : articles, 
communiqués 

1934-1935  

 « La CGTU invite à assister et à 
participer à ses débats, les militants 
responsables des fédérations et unions 
départementales de la CGT », 
L’Humanité, 7 septembre 1934. 

1934  

 « Le plan de la CGT et l’unité 
syndicale », 10 mars 1935.  

1935  

 « Avant les deux CCN, Pour l’unité 
syndicale et le soutien des luttes 
revendicatives, 14 mars 1935.  
 

1935  

 « L’ISR à raison, De l’unité d’action à 
l’unité syndicale », 16 mars 1935.  
 

1935  

 « Après le CCN de la CGTU, Pour 
l’unité d’action et l’unité syndicale », 2 
avril 1935.  
 

1935  

 « Vers la CGT unique, Démocratie 
syndicale pour la fusion des 
confédérations », 17 août 1935.  
 

1935  

 « Pour la CGT unique, un plan d’action 
contre le grand capitalisme », 1er 
décembre 1935.  
 

1935  

 « Un programme syndical, 
revendications immédiates d’abord ! », 5 
décembre 1935.  
 
 

1935  

479 CFD 8 Dirigeants communistes  
 

1935  

 
 

J. DUCLOS , « Les deux congrès, Vive 
l’unité ! », 26 septembre 1935.  
 
 

1935  
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COTE DESCRIPTION DATES 
EXTREMES OBSERVATIONS 

479 CFD 8 
(suite) 

A. LOVOSKY , « Vive la CGT unique en 
France ! », 5 novembre 1935. « L’ISR 
propose une entrevue entre les deux 
internationales syndicales », 9 octobre 
1935.  
 

1935  

 M. THOREZ, « Lutte commune pour 
l’unité syndicale », 23 février 1935. 
 

1935  

 M. THOREZ, « Après les comités 
nationaux des deux CGT, L’unité 
syndicale en progrès », 6 avril 1935.  
 

1935  

479 CFD 9 Communication de la CGTU  
 

  

 « Nous ferons du 1er mai, une journée 
grandiose d’action commune », 
L’Humanité, 27 avril 1934.  
 

1934  

 « Aux ouvriers et aux ouvrières, à la 
jeunesse ouvrière du monde entier » 
 

s.d.  

 « Pour l’unité syndicale, Rien ne sert de 
heurter le bon sens des masses », 4 
novembre 1934. 
 

1934  

 « Quels sont les responsables du retard 
apporté à la réalisation de l’unité 
syndicale ? », 20 janvier 1935.  
 

1935  

 « Les pourparlers pour l’unité syndicale, 
Propositions de la délégation de la 
CGT », 3 février 1935.  
 

1935  

 « De toutes nos forces, luttons pour une 
CGT unique », 2 avril 1935.  
 

1935  

 « La CGTU propose à la CGT une 
entrevue des délégués des 2 
centrales », 17 avril 1935.  

1935  
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COTE DESCRIPTION 
DATES 

EXTREMES 
OBSERVATIONS 

479 CFD 9 

(suite) 

« A propos des entrevues sur l’unité 
syndicale », 6 juillet 1935.  
 

1935  

 « La CA de la CGT prévoit la 
constitution de la CGT unique pour la fin 
de décembre », 9 août 1935.  
 

1935  

 « La CGTU va proposer à la CGT des 
modalités pratiques pour hâter la 
réalisation de l’unité », 13 août 1935.  
 

1935  

 « La CGTU décide d’appeler tous ses 
syndicats au rassemblement de 
Buffalo », 14 août 1935.  
 

1935  

 « Il faut agir et non ironiser », 7 
septembre 1935.  

1935  

 « Plan de salut économique et de 
défense sociale », 17 septembre 1935.  
 

1935  

 « Le message de la CGTU aux 
délégués du congrès de la CGT », 25 
septembre 1935.  
 

1935  

 « Le congrès de la CGT adopte à 
l’unanimité la résolution sur l’unité 
syndicale », 27 septembre 1935.  
 

1935  

 « Les conditions de la reconstitution 
immédiate de l’unité sont réalisées », 27 
septembre 1935.  
 

1935  

 « Les travailleurs soviétiques saluent 
avec enthousiasme la réalisation de 
l’unité syndicale en France », 30 
septembre 1935.  
 

1935  

 « Une résolution du Bureau exécutif de 
l’ISR, Sur la marche de l’unité syndicale 
en France », 9 décembre 1935.  

1935  
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COTE DESCRIPTION DATES 
EXTREMES OBSERVATIONS 

479 CFD 10 Fédérations adhérentes à la CGTU, liste : 
noms des secrétaires généraux, adresses 
 

s.d  

479 CFD 11 Unions locales CGTU, liste : noms des 
secrétaires généraux, adresses 

s.d  

479 CFD 12 
 

Bulletin syndical d’information économique 
et sociale (édité par la section centrale 
sociale et économique de la CGTU) 

1932-1933 Collection 
incomplète. 
N°1 20 décembre 
1932 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


