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1945-1947

27 au 29 mars 1945
Problème d’organisation intérieure et liaisons métropolitaines : rapport
par Bothereau ;
« L’Organisation de la paix et l’unité syndicale internationale » : rapport
présenté au CCN par Louis Saillant (brochure) ;
Le problème des nationalisations : document établi par le Bureau
d’études économiques de la CGT ;
« L’unité pour l’effort de guerre, la reprise économique , les
revendications ouvrières et la renaissance de la France » : rapport
présenté par Benoît Frachon (brochure) ;
Document : situation économique de la France au début de 1945.
4 et 5 septembre 1945
« La CGT et la renaissance française » par Benoît Frachon (brochure) ;
Résolutions :
- générale ;
- sur la défense de l’école publique et de la laïcité ;
Appel à voter « non » à la question du référendum ;
Mandat de délégué.
25 juin 1946
Assemblée d’information des secrétaires de fédérations et d’unions
départementales ;
Résolution.

5 août 1946 (séance extraordinaire)
Convocation en date du 25 juillet ;
Motion contre la violation du droit syndical ;
Résolutions :
- relative au conseil d’administration des banques nationalisées ;
- sur la Grèce ;
- sur l’Espagne ;
- générale ;
Appel à la discipline syndicale (avec résultat des votes).
14 et 15 janvier 1947
Convocation en date du 31 décembre 1946 ;
Communiqué ;
Compte-rendu tapuscrit des séances ;
Résolutions :
- sur les salaires et les prix (Fréour et Le Brun), avec résultat des votes ;
- sur la Tunisie (Tollet et Bouzanquet), avec résultat des votes ;
- sur la Sécurité Sociale ;
Motion de gratitude à Léon Jouhaux relative à la Grèce et à l’Espagne.
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12 mars 1947
Convocation en date du 3 mars ;
Résolution générale ;
Appel aux travailleurs pour une manifestation sur la défense des salaires
et des libertés républicaines ;
Résolution sur les conventions collectives nationales.
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1947-1948

12 et 13 novembre 1947
Convocation en date du 30 octobre 1947 ;
Résumé des séances ;
Compte-rendu tapuscrit des séances ;
Résolution sur la situation internationale (Lunet et Bothereau), avec
résultat du vote ;
Motion de Benoît Frachon avec résultat du vote ;
Résolution sur la défense de l’indépendance syndicale et de l’unité
(Molino), avec résultat du vote ;
Résolutions :
- finales (Le Brun et Cochinard), avec résultat des votes ;
- contre la répression dans le département des Bouches du Rhône
(Giribone) ;
- présentée par la Fédération du spectacle ;
Motion sur la défense du service public présentée par Lavergne (FEN) ;
Déclaration lue par Léon Jouhaux ;
Manifeste à tous les travailleurs de France pour une revalorisation des
salaires et une baisse des prix.
5 et 6 janvier 1948
Convocations en date des 10 et 20 décembre 1947 ;
Résumé des séances ;
Candidats proposés par le bureau confédéral ;
Résolution sur les revendications économiques et sociales ;
Déclaration sur les démissions au bureau confédéral ;
Intervention de Pierre Le Brun sur la scission ;
Résumé de Pierre Le Brun sur le bilan national et le plan « René
Mayer » ;
Appel aux « jeunes travailleurs de France » pour une conférence de la
jeunesse ouvrière, du 15 au 17 mai à Paris ;
Deux articles du « New York Herald tribune » en date du 6 janvier,
intitulés « la CGT choisit des « sans parti » pour combler les vides » et
« les dirigeants communistes ont « possédé » une déléguée du C.I.O
(Comité international olympique) » ;
Compte rendu tapuscrit des séances.
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15 octobre 1948

1949-1953
Convocation en date du 1er octobre.

24 et 25 février 1949
Convocation en date du 10 février 1949 ;
Résumé des séances ;
Résolutions :
- sur les revendications ;
- sur le salaire minimum vital ;
- sur l’application intégrale de la semaine de 40 heures ;
- sur le chômage ;
- contre le chômage et la misère, pour un programme de redressement ;
- pour la défense des libertés ouvrières et l’amnistie aux travailleurs
frappés pour leur action syndicale ;
Appel de la CGT à voter contre les candidats du gouvernement aux
élections cantonales des 20 et 27 mars ;
Résolutions :
- dans lesquelles la CGT invite les travailleurs, les paysans travailleurs
et les petits commerçants à refuser leurs suffrages aux candidats du
gouvernement ;
- protestant contre l’interdiction de la manifestation du 6 mars ;
- protestant contre la politique colonialiste du gouvernement ;
- contre l’assassinat de Paparigas, secrétaire général de la CGT
grecque ;
- relative à la réorganisation des unions syndicales industrielles ;
- sur la situation syndicale internationale et le problème de la paix.
17 et 18 novembre 1949
Convocation en date du 2 novembre ;
Résumé pour la presse du rapport de Pierre Le Brun, secrétaire
confédéral ;
Compte rendu analytique ;
Tract : appel à la grève sur des revendications salariales, le 25
novembre ;
Résolutions :
- contre le refus du ministère des PTT d’accorder un congé au secrétaire
de l’union départementale de Vendée ;
- pour la constitution d’un comité d’unité d’action chargé de préparer la
grève ;
- relative à la convocation du congrès confédéral ;
- générale ;
Coupures de presse relatives au CCN.
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13 et 14 avril 1950
Convocation du 23 mars ;
Compte rendu analytique ;
Essentiel du rapport d’Alain Le Léap : avoir confiance dans l’action ;
Résolutions :
- relative « au grand savant et à l’ardent défenseur de la paix : JoliotCurie » ;
- relative aux unions départementales du Rhône et de la Loire proposant
un salut fraternel aux 19 patriotes de Roanne ;
- de solidarité aux grévistes de Michelin et Bergougnan, aux dockers de
Marseille, aux métallurgistes de Saint-Nazaire, etc ;
- générale ;
Tract d’appel relatif au Premier Mai ;
Rapport présenté par Alain Le Léap, édité pour le Peuple ;
Le Peuple, n°298, 12-19 avril 1950.
11 et 12 octobre 1950
Réunion préparatoire du 7 septembre ;
Compte rendu analytique ;
Résolutions :
- de protestation contre l’attentat dont a été victime Jacques Duclos ;
- de vœux pour un prompt rétablissement au camarade André Tollet ;
- pour l’acquittement des 10 combattants pour la paix au Viet-Nam ;
- pour la libération d’Henri Martin ;
- relative au programme économique ;
- sur l’action pour la paix ;
- sur les salaires ;
- pour la libération de Raymonde Dien ;
Document en date du 19 septembre relatif aux objectifs du CCN ;
Communiqués :
- du Comité national d’action pour l’organisation de la lutte contre les
18 mois et le rabiot ;
- du Comité national du souvenir des héros de Châteaubriand ;
Coupures de presse sur le CCN (le Peuple et la Vie Ouvrière).
27 et 28 septembre 1951
Convocation en date du 12 septembre ;
Liste des présents et absents ;
Compte rendu analytique ;
Discours de clôture de Benoît Frachon ;
Communiqué de solidarité aux 14 travailleurs algériens de Lyon en
procès ;
Résolutions :
- sur la lutte pour la paix ;
- sur la Sécurité Sociale ;
Protestation contre les retards à la publication du nouveau salaire
minimum garanti pour l’agriculture ;
Résolutions :
- pour la défense des travailleuses ;
- pour populariser la Conférence nationale de l’enfance du 21 octobre ;
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- de solidarité aux travailleurs agricoles d’Algérie ;
- contre l’acquittement des 41 militaires SS d’Oradour sur Glane ;
- sur les augmentations de salaire ;
Adresse du CCN à la Fédération syndicale mondiale (FSM) ;
Le Peuple n°379, 4-10 octobre.
3 et 4 avril 1952
Convocation en date du 12 mars ;
Compte rendu analytique ;
Discours de clôture de Benoît Frachon ;
Résolution générale (avec projet) ;
Projet de manifeste aux travailleurs et travailleuses de France ;
Résolutions :
- attribuant à la Vie Ouvrière le titre de journal officiel de la CGT ;
- sur les événements de Tunisie ;
Solidarité aux travailleurs de Brest ;
Résolutions :
- sur le Code du travail des colonies et des départements d’outre-mer ;
- contre l’emploi par les Américains de l’arme bactériologique en
Corée ;
Coupure de presse sur le CCN ;
Le Peuple n°406, 10-16 avril, avec supplément.
1er juin 1952
Court résumé de la session ;
Appel pour la libération de Jacques Duclos et pour la défense de la paix,
de la liberté et du pain ;
Message du CCN au camarade Jacques Duclos ;
Protestation contre la perquisition faite dans les locaux du Mouvement
de la paix.
27 et 28 novembre 1952
Convocation en date du 30 octobre ;
Confirmation de convocation en date du 8 novembre ;
Liste des présents et des absents ;
Compte rendu analytique ;
Intervention de Sancier (Fédération de la bijouterie) ;
Discours de Benoît Frachon : « Pour sauver le pays de la catastrophe et
la classe ouvrière du chômage et de la misère » (version tapuscrite et
brochure : supplément au n°421 du Peuple) ;
Le Peuple, n°421, 1er décembre ;
Coupures de presse sur le CCN ;
Articles de journaux professionnels patronaux sur la situation
économique de certaines corporations.
4 avril 1953 (séance extraordinaire)
Convocation en date du 1er avril ;
Compte rendu analytique (version manuscrite et tapuscrite) ;
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Résolution sur la lutte et l’unité de la classe ouvrière, contre le complot,
pour la défense des libertés et des revendications, pour la préparation du
Premier Mai et du 29ème congrès confédéral ;
Message de Benoît Frachon en date du 4 avril adressé au CCN.
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1953

30 septembre et 1er octobre 1953
Convocation en date du 21 septembre ;
Liste des présents et des absents ;
Compte rendu analytique ;
Extrait tapuscrit du rapport d’Alain Le Léap ;
Rapport d’Alain Le Léap (brochure : supplément au n°142 du Peuple,
1er octobre) ;
Résolutions :
- sur la situation des luttes et l’unité d’action après les grèves d’août ;
- générale ;
Déclaration de la CGT sur les salaires ;
Lettre de solidarité du CCN à Benoît Frachon et Marcel
Dufriche(clandestins) ;
Motion de solidarité avec les travailleurs d’outre-mer ;
Lettres :
- adressée par le CCN à l’Union des femmes françaises ;
- adressée à un député après les grèves d’août 1953 signées par Benoît
Frachon et Alain Le Léap (publiée) ;
Compte rendu de la délégation de la CGT à la réunion de la
Commission supérieure des conventions collectives du 22 septembre ;
Le Peuple n°443, 15 octobre ;
Texte des interventions de 24 militants CGT avec répertoire des noms
renvoyant aux pages correspondantes.
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1954-1956

5 avril 1954
Convocation en date du 31 mars ;
Communiqué en date du 31 mars pour ordre du jour ;
Compte rendu analytique ;
Résolutions :
- fixant au 28 avril la date de la grève ;
- sur la préparation du Premier Mai ;
Schémas des rapports de Léon Mauvais.
17 et 18 juin 1954
Convocation en date du 9 juin ;
Liste des présents ;
Liste des présidents de séance ;
Compte rendu analytique ;
Rapport tapuscrit d’ouverture de Benoît Frachon ;
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«Le problème de l’unité d’action» : texte tapuscrit non signé dont le
titre a été modifié ainsi : «l’unité de la classe ouvrière » ;
Discours de clôture de Benoît Frachon ;
Résolution sur la situation en Tunisie et au Maroc ;
Salutation à la 5ème Conférence algérienne des syndicats ;
Protestation contre la condamnation de Jean Domenech (Fédération de
l’agriculture dans l’Hérault) ;
Résolution générale ;
Brochure de discussion du document soumis au CCN ;
« La situation et les moyens de développer l’action unie de la classe
ouvrière… » (brochure, supplément au Peuple n°460) ;
Documents relatifs à la diffusion de cette brochure : courrier, notes
manuscrites.
9 et 10 novembre 1954
Convocation en date du 13 octobre ;
Liste des présents ;
Notes en date du 28 octobre pour l’établissement du futur rapport ;
Compte rendu analytique ;
Rapport de Léon Mauvais pour la paix, l’union et l’organisation
(brochure : supplément au Peuple, n°469, 15 novembre) ;
Interventions :
- de Kaidi, CGT algérienne ;
- de Jayat relative au prochain congrès de la CGT ;
Décision concernant le règlement des timbres par les sections
départementales de fonctionnaires ;
Résolution sur la convocation du congrès national et du congrès
corporatif ;
Appel aux travailleurs et travailleuses de France pour la paix et la
sauvegarde de l’indépendance nationale ;
Résolutions :
- de solidarité avec les travailleurs algériens ;
- générale ;
- de solidarité aux fonctionnaires, enseignants, agents des PTT et des
services publics pour leur journée d’action du 12 novembre ;
Décision relative à la publication du rapport présenté par Léon
Mauvais ;
Envoi des travaux du CCN aux membres du CCN.
30 novembre et 1er décembre 1955
Convocation en date du 9 novembre ;
Notes en vue du CCN, datées du 24 novembre ;
Projet de rapport ;
Compte rendu analytique ;
Discours tapuscrit de clôture de Benoît Frachon ;
Lettre du 2 décembre adressée au journal l’Humanité pour rectificatif à
insérer ;
Résolutions :
- générale ;
- sur le Cameroun ;
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- sur l’Algérie ;
- sur le Maroc ;
Directives du CCN en vue de la préparation de la Conférence mondiale
des travailleurs ;
Résolution pour le soutien et l’organisation des ouvriers agricoles ;
Le Peuple n°497, 15 décembre ;
Tract du bureau confédéral relatif aux élections des députés et rappelant
les revendications de la CGT.
17 et 18 mars 1956

Convocation en date du 1er mars ;
Liste des présents ;
Compte rendu analytique ;
Résolutions :
- générale ;
- en faveur d’une Conférence européenne initiée par les travailleurs
d’Olivetti à Turin ;
Désignation de Leriche comme rédacteur de la Vie Ouvrière ;
Supplément au n°504 du Peuple consacré à la commémoration du
Congrès de l’unité de 1936.

22 et 23 novembre 1956
Convocation du 20 octobre ;
Compte rendu analytique ;
Rapport d’ouverture et conclusions tapuscrits de Benoît Frachon ;
Résolution générale ;
Le Peuple, n°519, 1er décembre 1956.
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1958

7 et 8 janvier 1958
Convocation en date du 5 novembre ;
Proposition du bureau confédéral en date du 31 octobre tendant à la
majoration du timbre mensuel à dater du 1er janvier 1958 ;
Lettres des fédérations de la métallurgie et des finances relatives au
remplacement d’Alain Le Léap au bureau confédéral ;
Note datée du 27 décembre 1957 en vue du CCN portant sur le premier
point de l’ordre du jour : la situation, le développement de l’unité et des
luttes ouvrières, les problèmes d’organisation, du renforcement de la
CGT, la diffusion de la presse ;
Compte rendu analytique ;
Propositions de présidences pour les séances du CCN ;
Rapport tapuscrit du bureau confédéral présenté par Léon Mauvais ;
Intervention de Tourtin ( ?) de l’Union départementale du Var ;
Extrait du rapport de Léon Mauvais et discours de Benoît Frachon,
brochure ;
Copie d’une lettre de P. Le Brun et M. Raynaud à M. Bacon, Ministre
du travail ;
Résolutions :
- après la décision de la Conférence extraordinaire de l’OTAN ;

9

- générale ;
- sur la combativité des femmes et des jeunes filles ;
Le Peuple, n°548 du 15 janvier.
11 et 12 juin 1958
Compte rendu analytique ;
Discours de Benoît Frachon sur la classe ouvrière dans la lutte pour la
démocratie et la république, pour la défense des libertés syndicales et
les revendications, pour la paix (un exemplaire tapuscrit corrigé par
l’auteur et un autre en brochure) ;
Déclaration contre le coup de force d’Alger et d’Ajaccio par De
Gaulle ;
Résolutions :
- générale ;
- sur le 18 juin ;
- approuvant la lettre que la CA a adressée le 3 juin au général de
Gaulle, en réponse à l’invitation qu’il avait faite de le rencontrer ;
« Le CCN s’adresse aux travailleurs et travailleuses de France » : tract
sur les pleins pouvoirs de De Gaulle (déclaration votée à l’unanimité du
CCN).
9 et 10 décembre 1958
Notes pour le rapport au CCN (premier projet) ;
Présidences des séances ;
Compte rendu analytique ;
Résolutions :
- générale ;
- sur la défense de l’école publique française ;
- pour la convocation du 32ème congrès confédéral en juin 1959 à Paris ;
Le Peuple, n°570 du 15 décembre ;
Extrait du Peuple, n°572 du 15 janvier 1959.
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1959-1968

3 et 4 décembre 1959
Convocation en date du 2 octobre 1959 ;
Notes :
- en date du 17 novembre en vue du CCN sur les problèmes
d’organisation et de développement de l’action ouvrière ;
- en date du 20 novembre en vue du CCN sur la situation économique et
sociale à la fin de 1959 ;
- en date du 23 novembre en vue du CCN sur l’activité revendicative et
l’action pour la paix en Algérie ;
Compte rendu analytique de Léon Mauvais ;
Rapport tapuscrit de Benoît Frachon ;
Conclusions analytiques de Benoît Frachon ;
Résolution générale ;
Décision sur le désarmement ;
Résolutions :
- sur le Peuple ;

10

- de solidarité après la catastrophe de Fréjus ;
Le Peuple, n°595 du 15 décembre.
23 et 24 juin 1960
Note en date du 16 juin pour la préparation du CCN ;
Compte rendu analytique ;
Rapport tapuscrit d’André Berteloot ;
Projet de résolution générale et texte définitif ;
Le Peuple, n°608 du 1er juillet.
13 et 14 décembre 1960
Convocation du CCN pour les 8 et 9 décembre ;
Rapport du CCN décidé par le bureau confédéral en date du 2 décembre
(Courrier confédéral, bulletin d’information du bureau confédéral,
n°10) ;
Eléments de réflexion pour préparation du CCN ;
Convocation en date du 9 décembre ;
Compte rendu analytique ;
Communiqué de presse : solidarité avec les Algériens ;
Résolution pour la défense de la Sécurité Sociale ;
Communiqué sur la défense des retraites complémentaires ;
Appel de la CGT à voter « non » au référendum (projet de tract,
versions tapuscrite et imprimée) ;
Coupures de presse ;
Le Peuple, n°618 du 15 décembre.
16 et 17 décembre 1961
Compte rendu analytique ;
Conclusions de Léon Mauvais ;
Résolutions :
- relative à la campagne de recrutement et de reprise de cartes pour
1962 ;
- sur le système des retraites complémentaires ;
- générale.
17 et 18 avril 1962
Compte rendu analytique.
18 et 19 octobre 1962
Compte rendu analytique ;
Rapport tapuscrit d’Henri Krasucki ;
Résolutions :
- sur l’organisation des salariés agricoles ;
- sur la Sécurité Sociale ;
- générale.
? 1963
Résolution de solidarité avec les grévistes réquisitionnés de la RATP.

11

19 novembre 1963
Benoît Frachon vous parle de la Vie Ouvrière (brochure).
4 et 5 novembre 1965
Le Peuple n°739, 16-30 novembre.
2 et 3 juin 1966
Notes pour la préparation du CCN ;
Compte rendu analytique (pour les séances de l’après-midi) ;
Résolutions :
- sur le renforcement de la CGT ;
- sur la paix au Viet-Nam et le désarmement ;
Manifeste sur le trentenaire des accords de Matignon ;
Résolution pour la représentation de la CGT à la Communauté
économique européenne (CEE) ;
Le Peuple n°753, 16-30 juin.
29 et 30 novembre 1966
Convocation en date du 14 octobre ;
Envoi de mandat de participation en date du 8 novembre ;
Nom des responsables de l’intendance ;
Proposition des présidences pour les séances ;
Communication manuscrite de Georges Séguy sur la réunion
CGT/CFDT du 28 novembre ;
Etat par département du placement du Peuple ;
Texte du CCN relatif à la préparation des élections de la Sécurité
Sociale en décembre 1967 ;
Résolution générale ;
Convocation du 36ème congrès confédéral du 11 au 16 juin 1967 à
Nanterre ;
Communiqué de la CGT pour la journée d’action du 14 décembre ;
Coupures de presse ;
Le Peuple, n°765, 16-31 décembre.
5 et 6 décembre 1967
Tract imprimé appelant à la syndicalisation ;
Le Peuple, n°789, 16-31 décembre.
? 1968
Lettre de Georges Séguy en date du 14 février aux membres du CCN,
au sujet d’une rencontre avec la CFDT.
? 1968
Déclaration du CCN en date du 17 mai relative à l’extension du
mouvement de grève.
13 et 14 juin 1968
Présidences des séances ;
Rapport de Georges Séguy (version tapuscrite, ronéotypée et imprimée,
et supplément à la Vie Ouvrière, n°242 du 19 juin) ;
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Notes manuscrites de F. Allamy ;
Résolution sur le mouvement de grève ;
« La CGT aux travailleurs de France, prolongez le succès de la grève
par une victoire de la démocratie » : tract pour appel à soutenir l’Union
des forces de gauche.
7 et 8 novembre 1968
Lettre du 31 octobre destinée à la presse pour l’inviter au CCN ;
Liste des présidences des séances ;
Extrait du rapport de Jean-Louis Moynot ;
Rapport imprimé d’Henri Krasucki : « pour une presse nationale
moderne et efficace : rapport sur les problèmes de la Vie ouvrière »
(brochure) ;
Notes manuscrites de F. Allamy ;
Résolution générale ;
Déclarations :
- sur le renforcement de la CGT ;
- sur une rencontre avec le Ministre des affaires sociales ;
- sur le droit syndical sur le lieu de travail ;
Résolutions :
- sur la victoire du peuple vietnamien ;
- approuvant le rapport d’Henri Krasucki sur la Vie Ouvrière ;
- sur les dates du 37ème congrès national de la CGT : du 16 au 21
novembre 1969 ;
Le Peuple n°810, 16-30 novembre.
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1969-1979, 1988-1990

16 avril 1969
Note préparatoire à la discussion sur un point à l’ordre du jour : les
régions.
6 et 7 mai 1969
Convocation (s.d.) ;
Invitations en date du 5 mai :
- au rendez-vous de presse ;
- à la Conférence nationale des retraités ;
Note préparatoire en date du 17 avril à la discussion avec les régions ;
Rapport de René Duhamel ;
Notes manuscrites ;
Communiqué de la CGT : extrait du rapport de R. Duhamel ;
Intervention de Georges Séguy ;
Résolution ;
Avant projet de modification aux statuts confédéraux ;
Le Peuple, n°822, 16-31 mai et n°823, 1er-15 juin, pages 31-32.
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26 et 27 mai 1970
Intervention d’André Allamy ;
Extrait des interventions de Georges Séguy et Henri Krasucki ;
Appel du CCN aux organisations et militants de la CGT pour identifier
les luttes et développer l’unité ;
Résolution du CCN sur la campagne nationale pour donner à la CGT et
à ses organisations les moyens de leur action ;
Coupures de presse de Combat et de la Vie Ouvrière ;
Le Peuple, n°847, 15-30 juin.
24 et 25 novembre 1970
Convocation du CCN (s.d.) ;
Note relative à la proposition du bureau confédéral sur le taux du timbre
confédéral ;
Projet de rapport du bureau confédéral au CCN en date du 16
novembre ;
Rapport présenté par André Allamy ;
Intervention de Georges Séguy ;
Décision du CCN sur le renforcement de la CGT ;
Résolutions :
- sur la reprise des bombardements au Viet-Nam ;
- sur les problèmes de l’unité ;
Décision sur la politique financière ;
Adresse pour le 25ème anniversaire de la FSM ;
Coupures de presse de Combat et de l’Humanité ;
Le Peuple, n°858, 16-25 décembre.
4 et 5 mai 1971
Convocation (s.d.) ;
Réflexions en date du 13 mars en vue de la discussion ;
Rapport du bureau confédéral présenté par Georges Séguy ;
Notes manuscrites ;
Extraits de la résolution sur les luttes, puis texte complet ;
Résolution : réflexions sur les perspectives du socialisme en France et
le rôle des syndicats ;
Décision pour une rencontre avec la CFDT ;
Coupures de presse.
18 février 1976 (séance extraordinaire et élargie)
Rapport de Georges Séguy sur la bataille de renforcement de la CGT.
Mai 1976 ( ?)
Rapport.
7 et 8 décembre 1976
Compte rendu des travaux de Janine Marest.
10 et 11 mai 1976
Convocation (s.d.) ;
Tableau des adhésions et cotisations pour 1976-1977 ;
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Rapport manuscrit et tapuscrit de M. Warcholak ;
Communiqué CGT : appel à une grève interprofessionnelle et
intersyndicale et à une manifestation le 24 mai .
6 et 7 décembre 1977
Convocation en date du 8 novembre ;
Rapport manuscrit et tapuscrit de René Bhul ;
Communiqué CGT : extrait de l’allocution de clôture de Georges
Séguy ;
Projet de déclaration du CCN : appel à la solidarité avec les travailleurs
EDF-GDF menacés d’une remise en cause du droit de grève ;
Projet de résolution présenté par René Buhl pour publication de son
rapport dans le Peuple ;
Tableau des adhésions pour 1977 ;
Coupures de presse ;
« Pour le changement, l’action indépendante de la CGT et ses rapports
avec la gauche » : rapport tapuscrit du CCN ;
Résolution suite à l’assassinat de l’Algérien Laïd Sebai.
30 et 31 mars 1978
Rapport manuscrit et tapuscrit de Georges Séguy et compte rendu de la
discussion par Oswald Calvetti.
24 et 25 avril 1979
Convocation ;
Taux des cotisations 1980 ;
Courrier adressé aux membres du CCN par le bureau confédéral pour
inciter au développement des luttes dans l’unité syndicale et notamment
avec la CFDT ;
Conférence de presse sur les incidents suite à la manifestation du 23
mars 1979 : interventions de Gérard Gaume, Henri Krasucki et Claude
Toulouse, secrétaire générale de la fédération de la police CGT ;
Communiqués CGT sur le même sujet ;
Rapport manuscrit de Georges Séguy ;
Texte sur la revue Antoinette.
12 et 13 juin 1979
Convocation, ordre du jour ;
Politique financière : courrier, propositions, taux de cotisation pour
1979, plan de financement, notes manuscrites, décision ;
«Quelques aspects de notre activité internationale » : rapport tapuscrit
adressé aux membres du CCN.
21 et 22 mai 1980
Notes manuscrites ;
Résumé de l’intervention de Pierre Nouzarède.
7 et 8 juillet 1981
Rapport tapuscrit d’Henri Krasucki ;
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Communiqué de René Lomet faisant état d’une publication en marge de
la CGT dont deux membres de la CE sont parmi les initiateurs [la
publication n’est pas dans le dossier].
Intervention de Jacques Trelin au nom de l’UNSEA [Union nationale
des syndicats de l’énergie atomique ?] sur la recherche et l’énergie
nucléaire en France.
14 et 15 octobre 1982

Convocations en date des 20 septembre et 1er octobre ;
Appel du CCN pour les élections prud’homales du 8 décembre 1982 ;
Rapport présenté par Gérard Gaume au nom du bureau confédéral ;
La politique financière confédérale trois mois après le 41ème congrès et
la fixation des cotisations pour 1983 ;
Intervention de Pierre Gensous sur la situation internationale ;
Conclusions d’Henri Krasucki ;

27 et 28 avril 1983
Rapport d’Alain Obadia ;
Conférence de presse : déclarations d’Henri Krasucki et Alain Obadia,
coupures de presse, notes manuscrites ;
Texte de René Lomet ;
Notes manuscrites.
8 au 10 novembre 1983
Convocation en date du 10 octobre ;
Courriers ;
Rapport de Louis Viannet.
15et 16 mai 1984
Rapport de Jeannine Marest.
21 et 22 novembre 1984
Rapport présenté par Jacqueline Léonard au nom du bureau confédéral ;
Communication de Joannès Galland sur la situation européenne.
21 et 22 juin 1988
Rapport d’Alain Obadia ;
Proposition de la CE au CCN sur le montant des cotisations
confédérales pour 1989.
4 au 6 décembre 1989
Courrier ;
Note préparatoire ;
La Vie Ouvrière : document relatif à la diffusion (vente) ;
Interventions :
- de Maryse Dumas sur la situation des PTT ;
- de Jean-Louis Destrem sur la propagande et la presse CGT ;
Conclusions de Louis Viannet, secrétaire général.
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1991-1999

22 et 23 janvier 1991
Rapport présenté par Jeannine Marest.
12 au 14 juin 1991
Convocations en date du 11 avril et du 28 mai ;
Courriers ;
Rapports de Louis Viannet et d’Henri Krasucki, secrétaire général ;
Notes manuscrites ;
Quelques réponses et réflexions sur le débat par Henri Krasucki ;
Résolution sur le 44ème congrès ;
Intervention et conférence de presse de Louis Viannet ;
Interventions :
- de la fédération des PTT ;
- de Sylvie Salmon-Thareau, membre de la commission exécutive
confédérale ;
- de la fédération des métaux ;
Suites du CCN : notes sur le 44ème congrès de la FERC (Fédération de
l’enseignement, de la recherche et de la culture), rapport de Michel
Gaillard à la CE de la fédération des PTT ;
Notes manuscrites sur la discussion ;
Projet de déclaration sur une journée d’action autour du SMIC, de la
Sécurité Sociale, des salaires et des retraites, le 20 juin ;
Avant projet de résolution sur le 44ème congrès.
15 et 16 octobre 1991
Note de la part de Jacqueline Léonard pour l’intervention de Louis
Viannet ;
Rapport de Louis Viannet ;
Notes manuscrites.
13 et 14 mai 1992
Convocation en date du 23 avril ;
Rapport de Didier Niel, secrétaire de la CGT ;
Texte de Pierre Bachman, secrétaire régional pour Provence Alpes Côte
d’Azur ;
Conclusions de Louis Viannet, secrétaire général ;
Propositions de cotisations pour 1993 ;
Courrier adressé à François Mitterrand, président de la République, sur
le traité de Maastricht ;
Tract, pétition de « l’Appel des cent » sur la paix et programme d’une
initiative le 14 juin ;
Dépêche de l’Agence France Presse sur l’action de la CGT.
21-22 octobre 1992
Convocation en date du 2 octobre ;
Rapport de Maurice Lamoot ;
Document de préparation au CCN émanant de bureau confédéral ;
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Appel du CCN pour mobilisation des salariés et courrier en réaction à
cet appel de la part de la fédération des PTT.
5 et 6 mai 1993
Convocation en date du 23 avril ;
Note de Lydia Brovelli à Jeannine Marest pour la préparation du CCN
avec projet sur l’augmentation des cotisations pour 1994 ;
Rapport de Michelle Commergnat, secrétaire à la CGT ;
Intervention de Louis Viannet, secrétaire général ;
Courrier et intervention de Jean-Christophe Le Duigou, secrétaire de la
fédération des finances ;
Courrier en réaction à l’intervention de Jean-Christophe Le Duigou ;
Texte du CCN sur l’emploi et les salaires ;
Un numéro de la publication « La Vie fédérale », de la fédération du
commerce ;
Conclusions de Louis Viannet (deux versions) ;
Centenaire de Benoît Frachon : allocutions de Louis Viannet, secrétaire
général et de Georges Séguy, éléments biographiques.
8 et 9 novembre
Introduction de François Duteil ;
Conclusion de Louis Viannet (trois versions).

26 et 27 mai 1994
Rapports :
- de Jacqueline Léonard ;
- de François Duteil sur l’Hebdo ;
- de Lydia Brovelli sur les structures ;
Interventions de Louis Viannet sur la protection sociale et de Gérard
Delahaye sur l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens
(UGICT) ;
Conclusions de Louis Viannet.
3 et 4 novembre 1994
Rapport de Bernard Vivant ;
Intervention de Louis Viannet, secrétaire général, sur l’action ;
Réponse de Louis Viannet suite aux propositions de Sylvie SalmonThareau sur les effectifs de la CGT ;
Intervention de clôture de Louis Viannet.
5 et 6 avril 1995
Convocation en date du 9 mars ;
Rapport, intervention et note sur les questions essentielles dont devra
débattre le CCN de Louis Viannet ;
Treizième congrès de la FSM : projet de résolution, courrier, texte, note
au bureau confédéral à propos de la déclaration de la FSM sur la
position de la CGT ;
Plan du rapport au CCN ;
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Documents sur les adhésions, bases nouvelles, cotisations et diffusion
de l’Hebdo.
13 et 14 septembre 1995
Rapport de Michelle Commergnat, secrétaire à la CGT.
26 octobre 1995
Rapport de Louis Viannet, secrétaire général.
11 juin 1997
Conclusions de Louis Viannet
5 et 6 novembre 1997
Document adressé aux membres du CCN sur un projet d’organisation
d’une grande consultation nationale interprofessionnelle.
30 septembre et 1er octobre 1998
Intervention de Maryse Dumas au nom du bureau confédéral ;
Conclusions de Louis Viannet, secrétaire général.
29 et 30 avril 1999
Introduction de Jean-François Perraud, secrétaire à la CGT ;
Interventions :
- de J.-L. Gibelin sur la situation de la Caisse nationale d’assurance
maladie ? (CNAMTS) ;
- sur la commission informatique confédérale ;
- de Jean-Christophe Le Duigou sur les retraites ;
- de Joël Biard sur l’initiative interprofessionnelle ;
- de Christiane Puthod sur la campagne de syndicalisation ;
- de Alain Guinot sur la situation au Kosovo ;
Introduction présentée par Françoise Daphnis sur l’organisation et le
fonctionnement du travail confédéral ;
Intervention de Pierre Jean Rozet sur la mise en place du timbre
interprofessionnel, sur le dossier SGPEN (Syndicat général des
personnels de l’Education nationale).
Conclusions de Bernard Thibault.
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DOCUMENTS AUDIOVISUELS (déposés aux Archives
départementales de la Seine-Saint-Denis)
4 et 5 novembre 1965 à Limoges (1 film 16 mm).
6 au 8 octobre 1981 (9 bandes sonores).
1983, 27 avril (1 bande sonore).
1984, 15-16 mai (2 bandes sonores) ;
1984, 8 au 10 novembre (1 bande sonore).
1985, s.d. (1 bande sonore) ;
1985, 25-26 juin (2 bandes sonores).
1986, 23-24 avril
Dont rapport de Louis Viannet, (2 bandes sonores) ;
1986,19-20 novembre (2 bandes sonores).
1987, 15 et 16 juin (2 bandes sonores) ;
1987, 15 et 16 juin (2 bandes sonores).
1988, 28-29 janvier
Dont rapport d’Henri Krasucki, (2 bandes sonores) ;
1988, 21 et 22 juin
Dont rapport d’Alain Obadia (2 bandes sonores) ;
1988, 30 novembre et 1er décembre
Dont rapport de Pierre Koelher (2 bandes sonores).
1989, 23 et 26 mai
Avec 43ème congrès CGT, (1 bande et 1 cassette sonores) ;
1989, 4 au 6 décembre (3 bandes sonores).
1990, 29 et 30 mai
Dont rapport de Gérard Alezard (2 bandes sonores).
1992, 29 au 31 janvier
44ème congrès, séances du CCN et de la CE (8 cassettes audio).
Trois bandes magnétiques CE ou CCN : 7 janvier 1988, 4 avril 1990 et une sans date.

20

