FONDS CGT
1895-1940
Ce fonds reprend toutes les archives de la CGT qui se trouvaient au 213 rue
La Fayette (Paris 10ème), plus celles que nous avons recueillies depuis auprès
d'organisations de la CGT.
Il comprend essentiellement les archives dites imprimées. C'est dire son
caractère limité. Cependant, il représente déjà un ensemble important auquel il
faut ajouter les fonds de quelques Fédérations CGT déposés au Centre confédéral
d’archives (CCA) pour lesquels nous publierons ultérieurement des inventaires et
les nombreux dons qui nous ont été faits par des camarades de la CGT.
Il est évident que ce fonds suffit aux besoins de la CGT, mais pour des études
plus approfondies il est indispensable de consulter les archives sur le
mouvement ouvrier aux Archives de France.
Nous avons
Fédération
bourses du
structures

fait précéder le fonds proprement dit de la CGT de ceux de la
nationale des syndicats (FNS) et de la Fédération nationale des
travail (FNBT), considérant que ces deux fédérations sont les
nationales à partir desquelles la CGT s'est constituée.

LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS (FNS)
1886-1894

La Fédération(1), créée en 1886, tiendra 9 congrès mais nous ne possédons
que les comptes rendus du Congrès constitutif et du 6ème Congrès. Il ne semble
pas d'ailleurs que la FNS en ait publié d'autres. Pour quelques congrès, la FNS
a publié des brochures contenant le rapport d'organisation, la liste des
participants, l'ordre du jour et les résolutions adoptées. Concernant les 3
derniers congrès, la FNS n'a rien publié.
Le CCA ne possède pas tous ces documents mais pour quelques congrès nous avons
les comptes rendus des délégués de Toulouse.
- Congrès constitutif, Lyon du 11 au 16 octobre 1886, in extenso.
- 2ème Congrès, Montluçon du 23 au 28 octobre 1887. Brochure contenant la liste
des syndicats et délégués présents au Congrès, les rapports sur les points à
l'ordre du jour, les résolutions adoptées et les statuts de la Fédération.
- 4ème Congrès, Calais du 13 au 18 octobre 1890 ; 5ème Congrès, Marseille du 19
au 22 septembre 1892 ; 6ème Congrès(2), Nantes du 17 au 22 septembre 1894.
Brochure contenant les comptes rendus des délégués de Toulouse à ces 3 congrès.
- 5ème Congrès, Marseille du 19 au 22 septembre 1892. Compte rendu de la Bourse
du travail de Marseille.
- 6ème congrès, Nantes du 17 au 22 septembre 1894. Brochure publiée par la
Commission d'organisation.

________________________________________________________________________________
(1) L'Institut a publié des études sur la FNS dans la série "Documents".
(2) Le Congrès de Nantes était mixte du fait de la participation des bourses du travail.
C'est à ce Congrès que fut prise la décision de constituer une Confédération qui sera
effectivement créée à Limoges en 1895.

LA FEDERATION NATIONALE DES BOURSES DU TRAVAIL
1892-1902
Le fonds comprend :
1- Les comptes rendus des congrès ;
2- La correspondance de la Fédération ;
3- Divers.

I- LES COMPTES RENDUS DES CONGRES
La Fédération(1), créée en 1892, tiendra dix congrès jusqu'en 1902. Après le
7ème Congrès de la CGT, à Montpellier en 1902, elle tiendra encore 5 conférences
à l'issue des congrès de la CGT dont les comptes rendus figurent à la suite de
ceux de la CGT.
Pour les 4 premiers congrès, la Fédération n'a rien édité mais nous avons les
comptes rendus publiés par la Bourse du Travail de Toulouse et pour le 4ème
Congrès nous avons également le compte rendu de la Bourse du travail de Nîmes.
Du 5ème au 10ème congrès, la FNBT a édité des comptes rendus.
- Congrès constitutif, Saint-Etienne, 7 et 8 février 1892 ; 2ème Congrès,
Toulouse du 12 au 15 février 1893. Brochure contenant les comptes rendus des
délégués de la Bourse du travail de Toulouse(2).
- 3ème Congrès, Lyon du 25 au 27 juin 1894 ; 4ème Congrès, Nîmes du 9 au 12 juin
1895. Brochure contenant les comptes rendus des délégués de la Bourse du travail
de Toulouse.
- 4ème Congrès, Nîmes du 9 au 12 juin 1895. Brochure contenant le compte rendu
publié par la Bourse du travail de Nîmes.
- 5ème Congrès, Tours du 9 au 12 septembre 1896, in extenso.
- 6ème Congrès, Toulouse du 15 au 18 septembre 1897, in extenso.
- 7ème Congrès, Rennes du 21 au 24 septembre 1898, in extenso dactylographié et
broché(3).
- 8ème Congrès, Paris du 5 au 8 septembre 1900, in extenso.
- 9ème Congrès, Nice du 17 au 21 septembre 1901, in extenso et documents
annexes.
- 10ème Congrès, Alger du 15 au 18 septembre 1902, in extenso.
________________________________________________________________________________
(1) A partir du 5ème Congrès, en 1896, la Fédération s'appellera "Fédération des bourses
de France et des colonies".
(2) Sur le 2ème Congrès, le bulletin de la Bourse du travail de Paris a publié un compte
rendu dont les photocopies sont jointes à celui des délégués de Toulouse.
(3) Nous possédons également le compte rendu publié dans la revue L'Ouvrier des deux
mondes.

2- LA CORRESPONDANCE DE LA FEDERATION
Le CCA possède les livres des pelures de la correspondance de la Fédération. Ces
documents sont précieux mais malheureusement de nombreuses lettres sont
aujourd'hui illisibles.
- Livre 1 : correspondance du 21 juillet 1893 au 10 juin 1894.
- Livre 2 : correspondance du 14 mai au 5 juillet 1893, puis du 10 juin 1894 au
22 juin 1895. Notons qu'à partir du 1er avril 1895, elle est signée Fernand
Pelloutier.
- Livre 3 : manque.
- Livre 4 : correspondance du 18 mars 1896 au 27 février 1897.
- Livre 5 : correspondance du 27 février 1897 au 16 juillet 1898(1).
- Livre 6 : correspondance du 2 août 1898 au 7 janvier 1899.
- Livre 7 : correspondance du 9 janvier 1899 au 10 mai 1901. Notons qu'à compter
du 26 mars 1901, les lettres sont signées Georges Yvetot.
- Livre 8 : correspondance du 10 mai 1901 au 25 février 1902.
- Livre 9 : correspondance du 4 mars 1902 au 13 septembre 1902.
- Livre 10 : correspondance de décembre 1902 au 31 août 1903.
- Livre 11 : manque
- Livre 12 : correspondance du 18 août 1904 au 23 juin 1905. Notons qu'à compter
du 6 juin 1905 les lettres sont signées Maurice Delesalle.
- Livre 13 : correspondance du 23 juin 1905 au 26 juin 1906.

3- DIVERS
- Brochure Les Syndicats en France de Fernand Pelloutier, édition de 1921 par la
Librairie du travail dans la collection « Bibliothèque documentaire ».

________________________________________________________________________________
(1) Le livre commence par trois lettres en date du 14 avril, 6 et 12 mai 1893 de la
Commission de propagande.

LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT)
1895-1940

Ce fonds comprend:
I- Les documents statutaires et généraux se rapportant à :
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6

Statuts
Congrès
Conférences hors congrès
Réunions statutaires
Trésorerie
Renseignements administratifs

II- Les documents se rapportant à quelques activités spécifiques :
II-1
II-2
II-3
II-4

Les activités internationales
L'enseignement et l'éducation ouvrière
Le Conseil économique du travail
La jeunesse

III- Les Publications :
III-1 Les publications de la CGT :
-

La Voix du Peuple
Le Peuple
Le Droit Ouvrier
Messidor
L'Atelier pour le Plan

III-2 Les publications syndicales non CGT
-

La Vie Ouvrière
La Bataille Syndicaliste
La Bataille
La Clairière
Encyclopédie du Mouvement syndicaliste
L'Atelier
Syndicats

III-3 Autres publications
- la Revue socialiste
- Le Mouvement socialiste

I- DOCUMENTS STATUTAIRES ET GENERAUX
I-1 STATUTS
Les statuts de la CGT ont été modifiés dans presque tous les congrès. On les
retrouve donc dans les comptes rendus des congrès. Ici figurent seulement les
brochures éditées par la CGT.
- Modifications aux statuts confédéraux présentées au Congrès d'Orléans,
septembre 1920.
- Statuts adoptés par le Congrès d'unité de Toulouse en mars 1936.

I-2 CONGRES DE LA CGT
Dans chaque congrès, on trouve généralement la correspondance préparatoire, la
liste des délégués et des organisations représentées, l'ordre du jour, les
rapports présentés, le compte rendu des débats, le détail des votes intervenus.
Les congrès de la CGT sont numérotés à partir du Congrès constitutif de Limoges
et entre parenthèses est indiquée la numérotation à partir du 1er Congrès
national corporatif de Lyon en 1886. Aujourd'hui seule est conservée la première
numérotation.
- Congrès constitutif de la CGT (7ème Congrès national corporatif) Limoges, 23
au 28 septembre 1895. A noter le texte des statuts créant la CGT (p. 86-89).
- 2ème Congrès de la CGT (8ème Congrès national corporatif) Tours, 14 au 19
septembre 1896. A noter les statuts modifiés par le congrès (p. 175-180).
- 3ème Congrès de la CGT (9ème Congrès national corporatif) Toulouse, 20 au 25
septembre 1897. A noter les statuts modifiés par le congrès (p. 87-90).
- 4ème Congrès de la CGT (10ème Congrès national corporatif) Rennes, 26
septembre au 1er octobre 1898. A noter les statuts modifiés par le congrès (p.
274-277). A noter également les rapports sur "le travail de la femme dans
l'industrie" (p. 312-314) et celui sur "l'alcoolisme" (p. 353-360).
- 5ème Congrès de la CGT (11ème Congrès national corporatif) Paris, 10 au 14
septembre 1900. A noter le rapport et la résolution sur la création d'un journal
corporatif (p. 187-189) ainsi que la modification apportée aux statuts (p. 209211).
- 6ème Congrès de la CGT (12ème Congrès national corporatif) Lyon, 23 au 27
septembre 1901. A noter la discussion et les modifications apportées aux statuts
(p. 180-187).
- 7ème Congrès de la CGT (13ème Congrès national corporatif) Montpellier, 22 au
27 septembre 1902. A noter les statuts modifiés par le congrès (p. 287-293).
- 8ème Congrès de la CGT (14ème Congrès national corporatif) Bourges, 12 au 17
septembre 1904, suivi de la 2ème Conférence des Bourses du Travail les 19 et 20
septembre. A noter la discussion sur la représentation proportionnelle (p. 144192).
- 9ème Congrès de la CGT (15ème Congrès national corporatif) Amiens, 8 au 13
octobre 1906, suivi de la 3ème Conférence des bourses du travail les 15 et 16
octobre. A noter la discussion sur les rapports entre syndicats et partis
politiques (p. 131-171).

- 10ème Congrès de la CGT (16ème Congrès national corporatif) Marseille, 5 au 10
octobre 1908, suivi de la 3ème Conférence des bourses du travail le 12 octobre.
A noter la discussion sur les fédérations de métiers et d'industries (p. 119148) , la discussion et la résolution adoptée concernant l'attitude de la classe
ouvrière en cas de guerre (p. 175-216).
- 11ème Congrès de la CGT (17ème Congrès national corporatif) Toulouse, 3 au 8
octobre 1910, suivi de la 4ème Conférence des bourses du travail les 10 et 11
octobre. A noter la discussion sur la gestion de la Maison des fédérations et
les accusations portées contre Victor Griffuelhes (p. 62-180).
- 12ème Congrès de la CGT (18ème Congrès national corporatif) Le Havre, 16 au 21
septembre 1912, suivi de la 5ème Conférence des bourses du travail le 23
septembre. A noter la décision concernant les bourses du travail d'un même
département de se constituer en union départementale (p. 198).
- Rapports des comités et des commissions pour l'exercice 1912-14 soumis au
13ème Congrès de la CGT (19ème Congrès national corporatif) prévu à Grenoble du
14 au 19 septembre 1914 mais qui en raison de la guerre se tiendra seulement en
1918. A noter un historique de la CGT par Léon Jouhaux (p. 3-56).
- 13ème Congrès de la CGT (19ème Congrès national corporatif) Paris, du 15 au 18
juillet 1918. A noter la discussion sur l'attitude de la CGT pendant la guerre
qui occupe la majeure partie des travaux du congrès.
- 14ème Congrès de la CGT (20ème Congrès national corporatif) Lyon, 15 au 21
septembre 1919. A noter l'intervention de Gaston Monmousseau (p. 41-55).
- 15ème Congrès de la CGT (21ème Congrès national corporatif) Orléans, 27
septembre au 2 octobre 1920. A noter la discussion sur l'orientation syndicale
(p. 245-420).
- 16ème Congrès de la CGT (22ème Congrès national corporatif) Lille, 25 au 30
juillet 1921. A noter la discussion sur l'orientation syndicale (p. 108-291).
- 17ème Congrès de la CGT (23ème Congrès national corporatif) Paris, 30 janvier
au 2 février 1923. A noter la discussion sur l'unité syndicale consécutive à la
lettre de la CGTU adressée au congrès (p. 43-50 et 59-69). Le livre du congrès
comprend seulement le compte rendu des séances. Les documents préparatoires ont
été publiés dans le n°48 de La Voix du Peuple de décembre 1922.
- 18ème Congrès de la CGT (24ème Congrès national corporatif) Paris, 26 au 29
août 1925. A noter la discussion sur l'unité syndicale qui occupe la majeure
partie des débats.
- 19ème Congrès de la CGT (25ème Congrès national corporatif) Paris, 26 au 28
juillet 1927. A noter la discussion sur l'unité syndicale qui occupe une grande
partie des débats.
- 20ème Congrès de la CGT (26ème Congrès national corporatif) Paris, 17 au 20
septembre 1929. A noter le rapport de Buisson sur les Assurances sociales et les
résolutions adoptées (p. 191-221).
- 21ème Congrès de la CGT (27ème Congrès national corporatif) Paris, 15 au 18
septembre 1931. A noter les rapports de la Commission de l'enseignement et de
l'éducation ouvrière (p. 141-253).
- 22ème Congrès de la CGT (28ème Congrès national corporatif) Paris, 26 au 29
septembre 1933. A noter dans la discussion de nombreuses critiques de l'action
confédérale et la réponse de Léon Jouhaux (p. 166-167).

- 23ème Congrès de la CGT (29ème Congrès national corporatif) Paris, 24 au 27
septembre 1935. A noter la discussion sur l'unité (p. 190-209 et 250-253) , sur
le Plan de la CGT (p. 212-234) et la réunion commune des congrès de la CGT et de
la CGTU (p. 305-308).
- Congrès confédéral d'unité, Toulouse, 2 au 5 mars 1936.
- 25ème Congrès de la CGT (31ème Congrès national corporatif) Nantes, 14 au 17
novembre 1938. A noter l'intervention de Pierre Sémard sur les problèmes de la
paix (p. 333-347). Nous avons aussi la brochure éditée par l'Union
départementale de Loire-Inférieure pour les délégués.

I-3 CONFERENCES HORS CONGRES (Brochures)
- Congrès de la Prud'homie, Paris, 15-17 juillet 1899.
- Conférence extraordinaire des Fédérations nationales et des bourses du travail
ou Union de syndicats, Paris, 1-3 juin 1909.
- Conférence extraordinaire des Fédérations nationales et des bourses du travail
ou Union de syndicats, Paris, 22-24 juin 1911.
- Conférence extraordinaire spéciale des Bourses du travail, Unions et
Fédérations, Paris, 1er octobre 1911.
- Conférence ordinaire des Fédérations nationales et des bourses du travail ou
Union de syndicats, Paris, 13-15 juillet 1913.
- Conférence extraordinaire des Fédérations nationales, bourses du travail et
Unions de syndicats, Clermont-Ferrand, 23-25 décembre 1917.

I-4 REUNIONS STATUTAIRES (Brochures)
- Procès-verbaux du Comité confédéral du 5 octobre 1897 au 11 novembre 1902 et
du 25 novembre 1902 au 27 juin 1906.
- Procès-verbaux du Comité des bourses du travail du 14 août 1908 au 11 avril
1913 et du 11 septembre 1913 au 19 juillet 1914.
- Réception de Kérensky par le Comité confédéral, le 10 juillet 1918.
- Comité confédéral national, 15-16 décembre 1918. Publié à part, le rapport de
la Commission chargée d'étudier les modifications aux statuts et un texte
polycopié "Le programme minimum de la CGT" qui fut adopté à ce CCN. Ce programme
avait été présenté aux travailleurs parisiens, le 24 novembre 1918.
- Comité confédéral national, 19-21 septembre 1920.
- Commission administrative, 16 mai 1920.
- Commission administrative, 17 juin 1920.
- Comité confédéral national, Paris, 22-24 décembre 1921. Publiés à part, les
textes des deux motions qui furent débattues à ce CCN.
- Comité confédéral national, Paris, 14-15 février 1938.

I-5 TRESORERIE
- Livre de trésorerie de la CGT du 1 septembre 1902 au 31 décembre 1904.

I-6 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
- Répertoires des organisations adhérentes à la CGT de 1904, 1906, 1908, 1910 et
1919.
- Renseignements administratifs concernant la CGT, les fédérations et les unions
départementales de 1925, 1937, 1938 et 1939.

II- LES DOCUMENTS SE RAPPORTANT A QUELQUES ACTIVITES SPECIFIQUES
II-1 LES ACTIVITES INTERNATIONALES
C'est à partir du Congrès corporatif international organisé par la CGT, en 1900,
que s'ébauche, sur le plan interprofessionnel, la première structure syndicale
internationale. Il faudra attendre la IIIème Conférence internationale à Dublin,
en 1903, pour que se concrétise cette aspiration avec la création du Secrétariat
syndical international (SSI). Pendant un temps, la CGT boude le SSI du fait que
celui-ci refuse de porter à l'ordre du jour des conférences internationales la
question de la grève générale. Après l'arrivée de Léon Jouhaux au Secrétariat de
la CGT, les relations entre la CGT et le SSI se normalisent.
Cette partie comprend :
- A Les congrès corporatifs internationaux
- B Le Secrétariat syndical international
- C La Fédération syndicale internationale (FSI)
A Les congrès corporatifs internationaux
Nous ne possédons que le compte rendu de Paris. Nous n'avons pas ceux des
Congrès de Copenhague (1901), Stuttgart (1902) et Dublin (1903).
- 1er Congrès corporatif international de la CGT, Bourse du travail de Paris,
17-18 septembre 1900 : compte rendu des travaux comprenant notamment la liste
des organisations adhérentes au congrès.
En annexe, Congrès international des transports, Bourse du travail de Paris, 1921 septembre 1900 : compte rendu des travaux.
B Le Secrétariat Syndical International (S.S.I.)
Secrétariat syndical international des Centres nationaux syndicaux : brochures
des rapports élaborés par le Secrétaire international et les responsables
respectifs des centrales nationales adhérentes et compte rendu des conférences
internationales.
- 1er rapport international sur le mouvement syndical en 1903. A noter, rapports
des centrales anglaise, française, néerlandaise, danoise, suédoise, norvégienne,
allemande, autrichienne, hongroise, serbe, espagnole et australienne.
- 2ème rapport international sur le mouvement syndical en 1904. A noter, compte
rendu de la 4ème Conférence internationale à Amsterdam, 23-24 juin 1905 et
rapports des centrales anglaise, danoise, suédoise, norvégienne, allemande,
autrichienne, hongroise, serbe, bulgare, suisse, italienne et espagnole.
- 3ème rapport international sur le mouvement syndical en 1905. A noter,
rapports des centrales anglaise, belge, danoise, suédoise, norvégienne,
allemande, autrichienne, hongroise, serbe, bulgare, suisse, italienne,
espagnole.
- 4ème rapport international sur le mouvement syndical en 1906. A noter, compte
rendu de la 5ème Conférence internationale, à Christiania (Norvège), 15-16
septembre 1907 et rapports des centrales hollandaise, belge, danoise, suédoise,
norvégienne, finlandaise, allemande, autrichienne, hongroise, serbe, bulgare, et
espagnole.

- 5ème rapport international sur le mouvement syndical en 1907. A noter,
rapports des centrales anglaise, hollandaise, belge, danoise, suédoise,
norvégienne, finlandaise, allemande, autrichienne, hongroise, croato-slovène,
serbe, bulgare, suisse, italienne et espagnole.
- 6ème rapport international sur le mouvement syndical en 1908. A noter, compte
rendu de la 6ème Conférence internationale, à Paris, 30 août-1er septembre 1909
et rapports des centrales anglaise, française, belge, hollandaise, danoise,
suédoise, norvégienne, finlandaise, allemande, autrichienne, de BosnieHerzégovine, hongroise, croato-slovène, serbe, bulgare, suisse, italienne,
espagnole et des Etats-Unis.
- 7ème rapport international sur le mouvement syndical en 1909. A noter,
rapports des centrales anglaise, française, belge, hollandaise, danoise,
suédoise, norvégienne, finlandaise, allemande, autrichienne, de BosnieHerzégovine, hongroise, croato-slovène, serbe, roumaine, bulgare, suisse,
italienne, espagnole et des Etats-Unis.
- 8ème rapport international sur le mouvement syndical en 1910. A noter, compte
rendu de la 7ème Conférence internationale, Budapest, 10-12 août 1911 et
rapports des centrales anglaise, française, hollandaise, danoise, suédoise,
norvégienne, finlandaise, allemande, autrichienne, de Bosnie-Herzégovine,
hongroise, croato-slovène , serbe, suisse, italienne et espagnole.
- 9ème rapport international sur le mouvement syndical en 1911. A noter,
rapports des centrales française, belge, hollandaise, danoise, suédoise,
norvégienne, finlandaise, allemande, autrichienne, de Bosnie-Herzégovine,
hongroise, croato-slovène, roumaine, serbe, suisse, italienne, espagnole, nordaméricaine et rapports des secrétariats internationaux de métier.
- 10ème rapport international sur le mouvement syndical en 1912. A noter,
rapports des centrales anglaise, française, belge, hollandaise, danoise,
suédoise, norvégienne, finlandaise, allemande, autrichienne, de BosnieHerzégovine, hongroise, croato-slovène, roumaine, bulgare, serbe, suisse,
italienne, nord-américaine et rapports des secrétariats internationaux de
métier.
- Compte rendu de la 8ème Conférence internationale, Zurich, 16-19 septembre
1913 (en allemand). A cette conférence, le SSI prend le titre de Fédération
syndicale internationale (FSI) (dans certains documents on trouve également le
titre d'Union syndicale internationale).
- Procès-verbal de la Conférence internationale des syndicats, Berne, 1-4
octobre 1917 (en allemand).
C La Fédération Syndicale Internationale (FSI)
La FSI a été constituée au Congrès syndical international tenu à Amsterdam en
1919. Les statuts adoptés à ce congrès figurent dans la revue de la FSI Le
mouvement syndical international de 1921.
Cette partie comprend:
-

1
2
3
4
5

Les statuts
Les congrès et les rapports d'activités
La revue de la FSI
Les annuaires
les brochures diverses

1 STATUTS
- Statuts de la FSI arrêtés par le Congrès syndical international de Paris 1927.
- Statuts de la FSI complétés par le Congrès syndical de Stockholm 1930.
2 RAPPORTS D'ACTIVITES
Livres comprenant les rapports sur l'activité de la FSI, des centrales
nationales affiliées et des secrétariats professionnels internationaux ; compte
rendu des congrès syndicaux internationaux et de conférences diverses.
Publications de 1920 à 1938.
- Compte rendu du Congrès syndical international, Amsterdam, du 28 juillet au 2
août 1919.
- Compte rendu du Congrès syndical international extraordinaire, Londres, du 22
au 27 novembre 1920.
- Premier rapport sur l'activité de la FSI, de juillet 1919 à décembre 1921.
- Compte rendu du Congrès syndical international, théâtre Argentina à Rome, du
20 au 26 avril 1922.
- L'œuvre de la FSI, 1922-1924 comprenant :
. le rapport sur l'activité de la FSI, 1922-1923 ;

.

le compte rendu de la Conférence syndicale internationale des
travailleuses, Vienne, 1924 ;
. le rapport de la conférence du Comité directeur de la FSI avec les
secrétariats professionnels internationaux, Vienne, 1924 ;
. le compte rendu du 3ème Congrès ordinaire de la FSI, du 31 mai au 2
juin 1924, Vienne ;
. une étude de J. Oudegeest, secrétaire de la FSI, sur la législation
sociale.
- Rapport sur l'activité de la FSI, 1924-1926.
- Comptes rendus :
. du 4ème Congrès ordinaire de la FSI, Grand Palais à Paris, du 1er au 6
août 1927 ;
. de la Conférence du bureau de la FSI et des secrétariats professionnels
internationaux, Paris, 1927 ;
. de la Conférence internationale des travailleuses, Paris, 1927.
- L'œuvre de la FSI, 1927-1930 comprenant :
. le rapport sur l'activité de la FSI, 1927-1929 ;

.

les rapports des centrales nationales affiliées et secrétariats
professionnels internationaux ;
. le compte rendu de la conférence du Bureau de la FSI et des
secrétariats professionnels internationaux, Stockholm, 6 juillet 1930 ;
. le compte rendu du 5ème Congrès ordinaire de la FSI, salle des concerts
à Stockholm, 7 au 11 juillet 1930.
- L'œuvre de la FSI, 1930-1932 comprenant :
. le rapport sur l'activité de la FSI, 1930-1932 ;

.

les rapports des centrales nationales affiliées, 1930-1932 ;

.

les rapports des secrétariats professionnels internationaux, 1930-1932

;

.

le compte rendu de la Conférence syndicale internationale des
travailleuses, Bruxelles, 1933 ;
. le compte rendu du 6ème Congrès syndical international, Bruxelles,
1933.
- L'œuvre de la FSI, 1933-1935 comprenant :
. le rapport sur l'activité de la FSI, 1933-193 ? ;

.
.

les rapports des centrales nationales affiliées, 1933-1935 ;
les rapports des secrétariats professionnels internationaux, 1933-1935

;

.

le compte rendu de la Conférence internationale des travailleuses,
Londres, 1936 ;
. le compte rendu du 7ème Congrès ordinaire de la FSI, Londres, 1936 ;

.

le compte rendu de la Conférence internationale d'éducation ouvrière,
Londres, 1936.

- 7ème Congrès syndical international : brochure portant sur le programme du
congrès.
- L'œuvre de la FSI, 1936-1938, livre II comprenant :
. les relations avec les organisations affiliées et sympathisantes ;

.
.
.

l’éducation ouvrière, la jeunesse et les femmes ;
le fascisme et la guerre ;
la politique économique.

- Rapport de la délégation de la FSI à la CGT, 29 septembre-2 octobre 1944.
- Rapport d'activité 1944. Procès-verbal de la réunion du Conseil général de la
FSI, Londres 1er et 2 février 1945.
- Résolutions du Bureau de la FSI du 28-29 mars 1939 et du 26 août 1939.
3 REVUE DE LA FSI
La revue de la FSI, Le Mouvement syndical international, comprenant notamment
les comptes rendus des réunions statutaires et la correspondance de la FSI ; 10
livres de 1921 à 1926 et les n°1 à 10 d'août à octobre 1937 (deux brochures).
- Le Mouvement syndical international, 1921. A noter, en particulier, les
statuts de la FSI adoptés au Congrès syndical international tenu à Amsterdam en
1919, la correspondance avec le Président de la IIIème internationale, les
résolutions des Conférences internationales du travail
- Le Mouvement syndical international, 1922. A noter, en particulier, la
correspondance de la FSI avec le Président de la IIIème internationale,
différents articles sur la crise du syndicalisme français et le rapport présenté
par Léon Jouhaux au Congrès international de la paix organisé par la FSI du 10
au 15 décembre 1922 à La Haye.
- Le Mouvement syndical international, 1923. A noter, en particulier, les
résolutions adoptées au Congrès international de la paix en 1922 à La Haye, les
comptes rendus et décisions du Bureau de la FSI.

- Le Mouvement syndical international, 1924. A noter, en particulier, le
manifeste publié par la FSI, l'Internationale ouvrière socialiste et
l'Internationale des jeunesses socialistes; la résolution adoptée par la
Conférence mixte de la FSI et de l'Internationale socialiste le 14 juillet 1924
et la résolution sur l'émigration adoptée à la Conférence les 29 et 30 septembre
1924.
- Le Mouvement syndical international, 1925. A noter, en particulier, la
correspondance entre la FSI et le Conseil central des syndicats de Russie.
- Le Mouvement syndical international, 1926. A noter, en particulier, la
correspondance entre la FSI et le Conseil central des syndicats de Russie, la
résolution adoptée par la Conférence internationale des migrations organisée par
la FSI le 5 février 1926 à Luxembourg et les résolutions adoptées par le Congrès
mondial des migrations organisé par la FSI et l'Internationale ouvrière
socialiste du 22 au 25 juin 1926 à Londres.
- Le Mouvement syndical international (n°1-7) portant sur le Conseil général de
la FSI à Varsovie, 1937.
- Le Mouvement syndical international (n°8 à 10) ; le travail féminin dans les
pays du fascisme (Allemagne, Autriche, Italie), août-octobre 1937.
4 ANNUAIRES
Annuaires comprenant les noms, adresses et effectifs des organisations affiliées
aux centrales syndicales nationales adhérentes à la FSI, les noms, adresses et
effectifs des organisations affiliées aux Secrétariats professionnels
internationaux (SPI) et diverses statistiques portant sur la FSI et les SPI. Ces
informations sont généralement accompagnées de commentaires.
Livres de 1921 à 1937 :
- 1er annuaire (1921),
- 2ème annuaire (1922),
- 3ème annuaire (1923),
- 4ème annuaire (1924),
- 5ème annuaire (1925) (manque la 2ème partie sur les
commentaires),
- 6ème annuaire (1926-1928),
- 7ème annuaire (1929-1931),
- 8ème annuaire (1932-1936).
5 BROCHURES DIVERSES
- Compte rendu du Congrès international de la paix, tenu à La Haye du 10 au 15
décembre 1922 sous les auspices de la FSI. A noter les interventions de Léon
Jouhaux.
- Cahier, publication de la FSI, n°1, 2 et 3 reliés en un livre, 1922 :
. n°1 : La FSI,
. n°2 : La FSI et la réorganisation économique par Léon Jouhaux,
. n°3 : La protection de la jeunesse ouvrière.
- Rapport de la "Confederazione generale del lavoro italiana" au gouvernement
fasciste, 1923.

- Différents numéros de Cahier, publication de la FSI entrant dans le cadre de
la "Bibliothèque syndicale internationale" :
. n°1 : Le mouvement syndical en Belgique, 1925.
. n°2-3 : Le mouvement syndical en Grande-Bretagne, 1926.
. n°4-5 : 25 années du mouvement syndical international, 1926.
. n°6 : Le mouvement syndical en Suède, 1929.
. n°1-2 : Protection de la jeunesse ouvrière, 1930.
. n°7-8 : Le mouvement syndical d'Allemagne, 1930.
- Les directives de la politique économique de la FSI, 1929.
- Aux prises avec le chômage et la crise économique. Résultats et conclusions
des travaux de la Commission mixte pour la lutte contre le chômage constituée
par la FSI et l'Internationale ouvrière socialiste, 1930.
- Economie dirigée et plans de travail, 1935.
- Etat actuel et progrès de l'éducation ouvrière. Rapports des centrales
affiliées et sympathisantes à la FSI. A noter le rapport de la France sur la
création et l'activité du Centre confédéral d'éducation ouvrière, 1939.
II-2 L'ENSEIGNEMENT ET L'EDUCATION OUVRIERE
C'est en 1931, par décision du XXIème Congrès, que la CGT décide la création de
l'Institut supérieur ouvrier (ISO) dans le but de donner aux militants un "haut
enseignement syndicaliste". L'enseignement visait à fournir une culture générale
aux militants. Le caractère trop ambitieux de cet enseignement amena la CGT à
créer, à côté de l'ISO, des "Collèges du travail" pour un enseignement moyen.
Enfin, c'est en 1933 que la CGT met en place le "Centre confédéral d'éducation
ouvrière" (CCEO) pour coordonner l'activité de l'ISO et des Collèges de travail.
Nous avons joint aux documents l'article de Rolande Trempé sur le CCEO paru dans
Les Cahiers de l'animation (n°32, 1981).
Cette partie comprend :
-

A
B
C
D
E

Les
Les
Les
Les
Les

publications de l'ISO
conférences de l'ISO
cours des collèges de travail
brochures du CCEO
brochures de la CGT

A Publications de l'ISO
L'ISO a publié les 36 plaquettes suivantes :
-

Les Origines de la guerre de 1914, s.d.,
L'Evolution de l'art dramatique. Le cinéma, s.d.,
La Révolution russe, s.d.,
Le Fascisme en Italie, s.d.,
Pour l'éducation des masses, s.d.,
Les Problèmes d'ensemble du fascisme, s.d.,
Des pharaons à Le Corbusier, s.d.,
Des pharaons à Le Corbusier(suite), s.d.,
Crise et plan, s.d.,
20 ans d'histoire allemande, s.d.,
La Crise mondiale, s.d.,
Sens et portée du plan, s.d.,
Aspects mondiaux du capitalisme, s.d.,

- Conformisme et libre pensée dans la littérature française, du
Moyen Age au XVIème siècle, s.d.,
- Les Problèmes généraux de la nationalisation et le plan de la CGT,
s.d.,
- Conformisme et libre pensée dans la littérature française : le
double visage du XVIIème siècle, s.d.,
- Les Principes et la vie du Centre confédéral d'éducation ouvrière,
s.d.,
- Roosevelt contre la crise, s.d.,
- Guerre ou paix ?, s.d.,
- La Construction économique de la paix, s.d.,
- Pour une culture vivante et libre, s.d.,
- Conformisme et libre pensée dans la littérature française du
XVIIIème siècle, s.d.,
- Paris, s.d.,
- Histoire des doctrines morales, s.d.,
- Histoire de la hausse des prix, s.d.,
- Visage du syndicalisme, s.d.,
- Former des hommes, s.d.,
- La Vie du Centre confédéral d'éducation ouvrière, s.d.,
- Conformisme et libre pensée dans la littérature française à
travers 3 Révolutions : 1789, 1830, 1848, s.d.,
- Esquisse d'une morale nouvelle, s.d.,
- Salaires et niveau de vie, s.d.,
- Construire la paix, s.d.,
- Les Trusts en France, s.d.,
- Les Tâches actuelles du syndicalisme, s.d.,
- Le Droit au savoir, s.d.,
- Conformisme et libre pensée dans la littérature française, s.d.
B Les conférences de l'ISO
Trois séries de conférences ont été publiées :
- Série éducation syndicale. Dans cette série, 28 brochures numérotées de
I à XXVIII (n°XXIV manquante) :

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Le Droit syndical, s.d.,
Le Renouvellement des conventions collectives de travail, s.d.,
Ce qu'il faut savoir sur les assurances sociales, s.d.,
L'Organisation de la CGT et du mouvement syndical, s.d.,
Les Congés payés, s.d.,
Le Rôle social des syndicats, s.d.
Le Droit de grève, s.d.,
La Fédération syndicale internationale, s.d.,
Les Travailleuses devant la loi, s.d.,
Le Syndicalisme et les revendications immédiates, s.d.,
Le Code du travail et l'hygiène, s.d.,
Le Syndicalisme chrétien, s.d.,
Le Syndicalisme devant le problème des loisirs, s.d.,
L'Arbitrage obligatoire, s.d.,
La Réforme de l'enseignement, s.d.,

La Semaine de quarante heures et la réduction du temps de
travail, s.d.,
. Le Capitalisme contemporain - Fiction et réalité, s.d.,

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Les Organisations capitalistes, s.d.,
Le Plan de la CGT, s.d.,
Le Problème de la main d'œuvre étrangère, s.d.,
La Nationalisation des industries clés, s.d.,
L'Echelle mobile des salaires, s.d.,
La Coopération de consommation et le syndicalisme, s.d.,
Qu'est-ce que le contrôle des changes ?, s.d.,
La Défense de la liberté(1), s.d.,
Le Chômage, s.d.,
Visite aux ouvriers scandinaves, s.d.

- Série histoire syndicale. Dans cette série 11 brochures numérotées de I
à XI (n°IX manquante):

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Eugène Varlin, s.d.,
Fernand Pelloutier, s.d.,
La Commune, s.d.,
Petite histoire du mouvement syndical, s.d.,
Physionomie historique du mouvement syndical français, s.d.,
Comment fut élaborée la charte d'Amiens, s.d.,
Le Syndicalisme des fonctionnaires, s.d.,
Emile Pouget, s.d.,
Le Mouvement ouvrier aux Etats-Unis, s.d.,
Alphonse Merrheim, s.d.

- Série culture générale. Une brochure : la Vie des atomes par Lew
Kowarski.
C Les cours des Collèges de travail
-

Français (4 séries) ;
Mathématiques ;
Economie : premières notions ;
Histoire des doctrines économiques ;
Histoire économique et sociale ;
Histoire des doctrines sociales ;
Histoire du mouvement ouvrier ;
Philosophie ;
Droit usuel.
D Les brochures du CCEO

10 brochures parues sous le titre Petite bibliothèque du militant syndicaliste :
- Syndiqué, sois un syndicaliste, s.d.,
- Guide du délégué d'atelier, s.d.,
- Les Conventions collectives, s.d.,
________________________________________________________________________________________
(1) Cette brochure a été rédigée par Benoît Frachon.

-

Guide de l'administrateur de syndicat, s.d.,
Actualité du Plan, s.d.,
Les Unions locales de syndicats, s.d.,
1er Mai 1937, s.d.,
Lire, s.d.,
La CGT et le Front populaire, s.d.,
1er Mai 1938, s.d.
E Les brochures de la CGT

Ici ne sont répertoriées que les brochures spécifiques éditées par la CGT, avant
la création de l'ISO. Mais on peut se reporter également aux comptes rendus des
congrès et à la presse confédérale, notamment La Voix du Peuple, pour trouver
d'autres documents spécifiques à l'enseignement et l'éducation ouvrière.
- L'Apprentissage, s.d.,
- Pour l'éducation ouvrière, 1924,
- L'Enseignement technique,1931,
- La Réforme de l'enseignement et de l'éducation ouvrière. Rapports
adoptés par la Commission confédérale de l'enseignement et de l'éducation
ouvrière, 1929-1931.
II-3 LE CONSEIL ECONOMIQUE DU TRAVAIL
C'est au XIVème Congrès de la CGT, à Lyon en 1919, que fut décidée la création
d'un Conseil économique du travail. Sur l'activité de ce dernier, nous n'avons
que quelques brochures éditées par la CGT et le conseil (classement
chronologique).
- Reliure comprenant différentes brochures de la CGT :

.

Le Conseil économique du travail. Son origine et sa constitution,
1920,
. Rapport du Comité directeur sur la marche des travaux du Conseil
économique du travail avec le tableau de travail soumis à l'étude
des sections, s.d.,
. La Direction générale de l'économie nationale, s.d.,

.
.

La Nationalisation des chemins de fer, s.d.,

La Nationalisation des mines et principes généraux de la
nationalisation industrielle, s.d.,
. La Nationalisation des forces d'énergie électrique, s.d.,

.

Compte rendu des négociations entre les syndicats français et
allemands, du 20 au 22 septembre 1921,
. Compte rendu des discussions lors du meeting des représentants
des régions dévastées, le 21 mars 1921 à Paris,
. Rapport de la Commission d'enquête du Conseil économique du
travail dans les régions dévastées et sur une politique de
reconstruction, janvier 1921.
- Brochures éditées par le Conseil:

.
.
.

Ouvriers et paysans, s.d.,
Le Capitalisme contre les classes moyennes, s.d.,
La Nationalisation du crédit, 1936,

. Le
..Le
. Le

Contrôle des changes, 1936,
Plan de la CGT pour la sécurité du pays, 1938,
Plan de la CGT, 1939.

II-4 LA JEUNESSE
C'est en 1937 que fut créée l'association des "Jeunesses syndicalistes de
France". Nous avons très peu de documents sur cette association.
- Statuts des "Jeunesses syndicalistes de France", 3 mai 1937.
- Manifeste des "Jeunesses syndicalistes de France" avec la liste des
responsables nationaux.
- Lettre du secrétaire général du 9 novembre 1938.
- Conférence du secrétaire général de l'alimentation, Auguste Savoie, sur
l'industrie de l'alimentation, le 28 novembre (?).
- Bulletin ronéoté, avril 1939.

III LES PUBLICATIONS SYNDICALES
De nombreuses publications syndicales sont l'expression d'un courant de pensée
dans la CGT. C'est pourquoi nous avons classé les publications syndicales en
trois parties:
III-1 Les publications de la CGT
III-2 Les publications syndicales non CGT
III-3 Autres publications
III-1 LES PUBLICATIONS DE LA CGT
Dans cette partie figurent les publications de la CGT ainsi que des brochures
qui sont inventoriées comme suit:
-

A
B
C
D
E
F

La Voix du Peuple,
Le Peuple,
Le Droit ouvrier,
Messidor,
L'Atelier pour le Plan,
Brochures diverses.

A La Voix du Peuple
La question de la création par la CGT d'un quotidien fut discutée dans plusieurs
congrès mais devant les difficultés rencontrées, le congrès de Paris, en 1900,
décide la publication d'un hebdomadaire comme première étape. Le premier numéro
sort le 1er décembre 1900 sous le titre La Voix du Peuple. Sous cette forme
hebdomadaire le journal paraît jusqu'en 1914 et publie de nombreuses
informations sur l'activité de la CGT et de ses organisations ainsi que sur les
luttes sociales. Les rédacteurs en chef sont successivement: Emile Pouget (19001908), Georges Yvetot (1909-1912) et Georges Dumoulin (1913-1914).
Après la guerre, La Voix du Peuple change de caractère. De journal, il devient
un bulletin intérieur, change de format et paraît tous les mois. C'est la source
la plus importante d'informations sur l'activité de la CGT et de ses
organisations de 1919 à 1939. On y trouve en particulier les comptes rendus
analytiques de toutes les réunions du CCN. Nous avons d'ailleurs réalisé un
inventaire de tous les articles parus à partir d'un index pour faciliter les
recherches sur cette période.
Après la seconde guerre mondiale, quelques numéros de La Voix du Peuple
paraissent qui contiennent les rapports confédéraux soumis aux congrès.
Première série (hebdomadaire) :
- n°1 : 1er décembre 1900,
- n°723 : 3 août 1914,
- Quelques numéros paraissent pendant la guerre:
. un numéro spécial le 1er mai 1915,

.
.
.
.
.

n°725 le 1er mai 1916,
n°726 en décembre 1916,
n°727 le 1er mai 1917,
n°728 en décembre 1917,
n°729 en mai 1918.

Deuxième série (mensuel) :
- n°1 : janvier 1919,
- n°88 : décembre 1927.

Troisième série (mensuel) ; cette nouvelle série correspond à la parution de La
Voix du Peuple avec la revue Le Droit ouvrier :
- n°89 : janvier 1928,
- n°124 : décembre 1930.
Quatrième série (mensuel) ; cette nouvelle série correspond vraisemblablement à
la réorganisation de la propagande confédérale qui sera discutée au CCN des 20
et 21 mars 1931 :
- n°125 : janvier 1931,
- n°224 : juin 1939.
Nouvelle série ; après le n°224 de juin 1939, La Voix du Peuple cesse de
paraître. Deux numéros seront cependant édités en 1940 qui portent uniquement
sur la législation sociale :
- n°1 : janvier 1940,
- n°2 : mars 1940.
Cinquième série ; après la guerre, La Voix du Peuple reparaît mais uniquement
sous la forme de numéros spéciaux :
- n°1 : janvier 1946,
- n°2 : février 1946 ;
Ces deux numéros contiennent les rapports confédéraux pour le 32ème congrès
(1946) ;
- n°3 : décembre 1946,
- après ce numéro paraissent des numéros spéciaux contenant les rapports
confédéraux pour les 33ème, 34ème, 35ème, 36ème, 37ème, 38ème et 39ème
congrès de la CGT.
B Le Peuple
Au CCN des 23 et 24 août 1920 la question de la création par la CGT d'un
quotidien est à nouveau discutée.
Dans La Voix du Peuple n°21 (1920), un article portant le titre "Du journal
ouvrier", explicite la nécessité, pour la CGT, d'avoir un quotidien non
seulement par rapport à la presse bourgeoise mais aussi par rapport à la presse
ouvrière et socialiste. Cet article vise sans les nommer, La Vie Ouvrière et
L'Humanité dont Marcel Cachin est directeur depuis 1918. En fait, les
majoritaires ressentent le besoin d'avoir un quotidien pour mieux occuper le
terrain de la lutte idéologique dans une période marquée par la montée du
courant révolutionnaire dans la CGT.
C'est au CCN des 8, 9 et 10 novembre 1920 que la décision est prise, une forte
minorité votant contre.
Le n°1 paraît le 4 janvier 1921 sous le titre Le Peuple. Parallèlement disparaît
le quotidien La Bataille dans lequel s'exprimaient déjà les majoritaires mais
qui, n'étant pas le journal officiel de la CGT, pouvait donc leur échapper.
Le Peuple (quotidien) :
- n°1, 4janvier 1921,
- n°6802, 16 septembre 1939,
- quelques numéros spéciaux paraissent à l'occasion des 1er mai 1937, 1938
et 1939.
Le Peuple (hebdomadaire) :
- n°1, 4 janvier 1939,
- n°35, 6 janvier 1940.

C Le Droit Ouvrier
C'est au CCN des 12, 13 et 14 janvier 1920 que fut décidée la création d'une
nouvelle publication de documentation juridique: Le Droit ouvrier, comme organe
officiel des Conseils judiciaires confédérés. Au départ cette publication est
éditée en collaboration avec l'Union des syndicats de la Seine. Mais après la
scission (1921) c'est la CGT qui en assume seule l'édition. Elle paraît
mensuellement sous la forme d'une revue dont le premier numéro sort le 25
février 1920.
A compter de janvier 1928, Le Droit ouvrier paraît avec la revue La Voix du
Peuple puis reparaît séparément à partir de 1937, à la suite d'une
réorganisation du service juridique dont Benoît Frachon est responsable. Elle
devient l'organe officiel du Conseil juridique de la CGT.
Le Droit Ouvrier :
- 8 livres qui comprennent chacun tous les numéros de la revue édités
chaque année de 1920 à 1927,
- de 1928 à 1936, la revue est éditée avec La Voix du Peuple, c'est-à-dire
du n°89 (janvier 1936) au n°194 (décembre 1936) ;
- à partir de janvier 1937 la revue reparaît séparément ; elle est
numérotée par année de 1 à 12 avec des numéros portant sur deux mois,
voire trois mois ; après le numéro de juillet 1939, elle cesse de
paraître.
D Messidor
Le CCN du 4 août 1937 demande à La Vie Ouvrière et Syndicats de se fondre en un
seul hebdomadaire pour devenir une publication officielle de la CGT. Devant
l'impossibilité de réaliser une telle fusion, la CGT décide la création d'un
hebdomadaire intitulé Messidor dont le numéro de lancement (numéroté 0) est
présenté au CCN de janvier 1938 :
- n°0, vendredi 11 février 1938,
- n°00, vendredi 11 mars 1938,
- n°1, vendredi 18 mars 1938,
- n°77, vendredi 1er septembre 1939.
Après le n°77, la CGT décide la suspension de Messidor.
E L'Atelier pour le Plan
A partir du 15 mai 1935, une nouvelle publication paraît, L'Atelier pour le
Plan, dont la page de couverture donne à penser que c'est une publication
officielle mais on ne trouve pas trace de la décision de sa création par le CCN
ou la CA de la CGT. Il semble qu'elle soit seulement l'expression du courant
planiste dans la CGT. Elle se définit d'ailleurs elle-même comme un "organe de
documentation économique et de diffusion du plan confédéral de réorganisation
économique et sociale".
Elle paraît mensuellement et c'est Léon Jouhaux qui signe dans chaque numéro
l'éditorial. A noter de nombreux articles de J. Duret ainsi que dans presque
tous les numéros une illustration de R. Coudron.
A partir du n°21 (janvier 1937), elle devient l'organe du Conseil économique de
la CGT et cesse de paraître après le n°31 (décembre 1937) suite à la décision de
la CGT d'éditer un hebdomadaire.
- n°1, 15 mai 1935,
- n°31, 15 décembre 1937.

F Brochures diverses
Brochures éditées par la CGT et classées chronologiquement. Certaines ne
comportant pas de date, nous l'avons fixée nous-mêmes en nous appuyant sur leur
contenu. Dans ces cas nous avons fait suivre la date d'un point d'interrogation.
- La Journée de huit heures, 1905,
- La Diminution des heures de travail. La semaine anglaise, 1910,
- La Vie chère, 1911,
- La Majorité confédérale et la guerre (brochure non éditée par la CGT
mais par la majorité sur la base d'une souscription), 1916,
- La Leçon des faits, 1918,
- La CGT et les terriens, 1919,
- La Nationalisation industrialisée, 1920,
- Pour l'action syndicale contre le chômage, contre la vie chère, 1920,
- L'Action confédérale et la grève des cheminots, 1920,
- La CGT et l'impôt sur les salaires, 1921,
- Les Problèmes de la main d'œuvre, 1925(?),
- La Politique constructive de la CGT, 1925,
- La CGT et le mouvement syndical (cette brochure est en fait un livre
d'un grand intérêt qui donne de la CGT, des fédérations et des unions
départementales, un bref historique), 1925,
- La Classe ouvrière et la production, 1929,
- La CGT devant le chômage, 1930(?),
- Pour la paix, pour le désarmement, 1932,
- La CGT et l'unité syndicale, 1935,
- Pourquoi une politique de grands travaux ?, 1936,
- La Classe ouvrière et la défense de la paix, 1936,
- Actualité du plan, 1936,
- La CGT en 1937 (dans cette brochure un historique très succinct de la
CGT et des fédérations comportant les photos des principaux dirigeants),
1937,
- Projets de la CGT, 1938,
- L'Electricité, 1938,
- Pourquoi les esclaves gens de maison doivent s'unir, s.d.,
- Guide de l'administrateur de syndicat, s.d.,
Brochures éditées sous le titre Bibliothèque syndicaliste non par la CGT mais à
l'initiative de Emile Pouget, semble-t-il ; de ce fait, elles ont été réalisées
avant 1908, date après laquelle il cesse toute activité confédérale:
- n°2 : Le Syndicat par E. Pouget,
- n°3 : Le Parti du travail par E. Pouget.
III-2 LES PUBLICATIONS SYNDICALES non CGT
Sont inventoriées ici les publications qui ne sont pas directement éditées par
la CGT mais qui sont l'expression de tendances dans le mouvement syndical :
-

A
B
C
D
E
F
G

La Vie Ouvrière,
La Bataille syndicaliste,
La Bataille,
La Clairière
Encyclopédie du mouvement syndicaliste,
L'Atelier,
Syndicats,

A La Vie Ouvrière
- Bi-mensuel du syndicalisme révolutionnaire fondé par Pierre Monatte :
. n°1, 5 octobre 1909,

.

n°116, 20 juillet 1914.

- Hebdomadaire, elle reparaît après la guerre à partir du 30 avril 1919.
Au début de 1922, Pierre Monatte abandonne la direction du journal. C'est
Gaston Monmousseau qui le remplace. Après la scission et la création de la
CGTU, La Vie Ouvrière devient l'organe officiel. En 1936, après la
réunification, le journal redeviendra un journal de tendance. La
collection reliée se trouve dans les locaux de La Vie Ouvrière :
. n°1, 30 avril 1919,

.

n°1 052, 21 septembre 1939.

B La Bataille syndicaliste
Quotidien officieux de la CGT dans lequel s'expriment les syndicalistes
révolutionnaires puis devient l'expression des majoritaires dans la CGT :
- n°1, 27 avril 1911,
- n°1638, 23 octobre 1915.
Dans ce dernier numéro la Direction du quotidien annonce sa disparition dans le
même temps où une déclaration des majoritaires de la CGT informe de la création
d'un nouveau quotidien : La Bataille.
C La Bataille
Ce quotidien continue La Bataille syndicaliste :
- n°1, 3 novembre 1915,
- n°1875, 31 décembre 1920.
Dans ce dernier numéro, la Direction du quotidien annonce sa disparition et son
remplacement par le quotidien Le Peuple qui devient le journal officiel de la
CGT.
D La Clairière
Revue syndicale bi-mensuelle, organe des syndicalistes majoritaires :
- n°1, 1er août 1917,
- n°44, 15 mai 1919.
(Il nous manque beaucoup de numéros)
E Encyclopédie du mouvement syndicaliste
Cette vaste entreprise menée sous la direction de Léon Jouhaux et de Victor
Griffuelhes ne dépassa pas la lettre A :
- fascicule 1, janvier 1912,
- fascicule 5, mai (?).

F L'Atelier
Hebdomadaire syndical des majoritaires dans la CGT :
- n°1, 13 mars 1920,
- n°94, 31 décembre 1921 (il manque les années 1922 et 1923).
A partir du 1er janvier 1924, il devient mensuel :
- n°1, janvier 1924,
- n°107, décembre 1932.
G Syndicats
Quelques dirigeants de la CGT, qui s'étaient opposés par anticommunisme à la
réunification syndicale, fondent à l'automne 1936 un hebdomadaire Syndicats, qui
se fera le zélateur des thèses nazies. Nous n'avons pas la collection complète
mais seulement les numéros des années 1939 et 1940 :
- n°117, 4 janvier 1939,
- n°188, 6 juin 1940.
III-3 AUTRES PUBLICATIONS
Sont inventoriées ici les publications non syndicales mais dans lesquelles on
trouve de nombreux articles sur le mouvement syndical :
- A La Revue socialiste
- B Le Mouvement socialiste
A La Revue socialiste
Revue mensuelle qui fusionne à partir du n°301 du 15 janvier 1910 avec la Revue
syndicaliste et coopérative pour devenir la Revue socialiste, syndicaliste et
coopérative :
- n°1, janvier 1885,
- n°354, 15 juin 1914.
B Le Mouvement socialiste
D'abord mensuelle, la revue devient hebdomadaire puis à nouveau mensuelle :
- n°1, janvier 1899,
- n°263/264, mai-juin 1914.

