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24 CFD 1

Actions

1947-1948

Résolutions et messages des unions départementales et locales (UD,
UL) à l’adresse de Benoît Frachon à propos des grèves, 1947.
Télégrammes de solidarité des syndicats étrangers à propos des
grèves, 1947.
Résolutions, télégrammes, tracts à propos des grèves et de la scission,
1947-1948.
Presse, 1947-1948.
Document interne dactylographié du ministère du Travail et de la
sécurité sociale intitulé « Note sur les conflits du travail survenus
pendant le mois de juin 1947 », s.d.
Document dactylographié intitulé « Schéma général – importance du
mouvement de grèves », s.d.
Dossier sur « les lois scélérates » : articles de presse, bulletin de
l’Assemblée nationale.
Dossier sur « les mouvements revendicatifs à travers la France » :
lettres à l’adresse du secrétariat confédéral, rapports sur les situations
locales.
Dossier sur « la grève par fédération » : textile, PTT, métallurgie,
chimie, alimentation, travailleurs de l’Etat ».
Compte-rendu dactylographié du Comité central national de grève.
Dossier sur « les grèves du 12/11 au 9/12/47 » : renseignements reçus
quotidiennement sur l’évolution de la grève (du 2 au 8 décembre),
pourparler avec le gouvernement, lois scélérates, communiqués du
Comité central national de grève (26 nov.- 10 déc.) et détail du
matériel édité pendant la grève, communiqué du Bureau confédéral,
accords signés avec le patronat, articles de presse.

24 CFD 2

Actions chez les mineurs

Grève

des

mineurs

1948, 1963

:

communiqués

de

la

Confédération,

communiqués de la Fédération du sous-sol, documents sur les salaires
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des mineurs, presse et brochures, action internationale, rapport de
l’UD sur la grève des mineurs de bauxite du Var, déroulement des
grèves (tracts, notes, divers), novembre 1948.
Grève des mineurs : coupures de presse, notes sur le développement
du mouvement au jour le jour et par branches, comptes-rendus du
mouvement par fédération et par département, courriers échangés
avec la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et
la Confédération générale des cadres (CGC), 1963.

24 CFD 3

Actions

1951

24CFD 4

Actions

1953-1954

Journée internationale de solidarité avec le Vietnam : conseils,
matériels en directions des fédérations et des UD, tableaux
récapitulatifs de la répartition du matériel par départements et des
meetings par ville,19/12/53.
Grève du 28/04/54 : détail des tirages de la Vie ouvrière, appels
divers aux paysans, commerçants algériens et syndicats étrangers,
détail de la répartition du matériel de propagande, courrier de la
Commission d’organisation de la CGT aux UD et fédérations, notes
sur la préparation de la grève par département, par fédération,
documents sur la Conférence ouvrière des 3 et 4 avril, sur les
assemblées départementales, et sur les conférences professionnelles,
évaluation du nombre de grévistes, renseignements sur les accords
intersyndicaux dans les départements, bilan récapitulatif de la grève
par l’Union des syndicats de la Seine, bilan de la métallurgie de la
Seine, communiqués, tracts, courrier des sections syndicales
d’entreprise.

24 CFD 5

Actions

1962-1963

Actions revendicatives, novembre 1962 : bilan par fédération,
rapports des UD.
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Actions revendicatives, 1963 : rapports des fédérations, dossier de
presse.

24 CFD 6

Actions

1964

Dossier de presse important.
Relations avec la Fédération de l’éducation nationale (FEN), la CFTC
et FO : courriers.
Communiqués CGT et communs, circulaires.
Matériel de propagande relatif aux grèves de mars 1964 dans les PTT
adressé à Duhamel, responsable des cours confédéraux.
Notes manuscrites diverses.
Informations au jour le jour sur le développement des grèves :
rapports des fédérations, entreprises, UD, etc.
Bilan des grèves : document dactylographié faisant le bilan des
mouvements, s.d. ; calendrier des actions revendicatives sur le plan
national, régional, local, des services public et privé, s.d. ; texte
dactylographié faisant le bilan de la journée du 11 décembre,19
décembre 1964 ; imprimés sur les grèves de1963-1964.

24 CFD 7

Actions

1965-1966

Dossiers de presse.
Communiqués, déclarations, résolutions, informations diverses
(actions, souscription, rencontres CFDT-CGT et CGT-FEN, extraits
d’intervention).
Journée du 17 mai 1966 et relations avec FO.
Note dactylographiée sur la journée du 14 juin 1966 : détail des
actions, s.d.
Note dactylographiée « en vue du CCN des 2 et 3 juin 1966 » sur les
actions revendicatives, s.d.
Notes manuscrites sur la journée du 17 mai dans la fonction publique,
s.d. ; sur la journée du 26 mai 1966, s.d.
Note dactylographiée sur les actions revendicatives dans les UD le 17
mai 1966, s.d.
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24 CFD 8

Contre les pleins pouvoirs

1967

Dossiers de presse.
Dossier « aux membres du Bureau confédéral » comprenant les
réponses des élus de divers partis politiques à la lettre du 5/05/67
relative à la demande de pleins pouvoirs du gouvernement.
Courrier et prises de position d’organisations diverses (Fédération des
groupes Témoignage chrétien, Fédération nationale des syndicats de
police UGFF, « La Jeune république »…) au sujet de la demande de
pleins pouvoirs du gouvernement.
Matériels des fédérations pour la grève du 17 mai 1967.
Conférence de presse du 8 mai 1967 sur la Sécurité sociale.
Communiqués et informations diverses : appels à la grève,
communiqués et communiqués communs, etc., mai 1967.

24 CFD 9

Actions

1968

Echanges de courrier entre le Secrétariat général et diverses
organisations syndicales, des comités, des personnes (mai-juin 1968).
Courrier échangé avec la FGDS et La Jeune république.
ORTF : courrier et communiqués.
Echange de courrier avec les étudiants (organisations, comités,
individus).
Courrier adressé au secrétaire général de la CGT en faveur d’un
programme commun1.
Divers : communiqué de la Fédération nationale des employés et
cadres CGT ; principes généraux d’un accord-cadre pour les
personnels des secteurs public et nationalisé (26/05/68) ; document
dactylographié intitulé « résultats des négociations actuellement
connus et soumis à la consultation des travailleurs
Presse, s.d.
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24 CFD 10

Actions

1968

Dossier de presse.
Revues :
-

Syndicalisme :n° spécial 1191 / juin 68 ; positions et action de la
Confédération française démocratique du travail (CFDT) au cours des
événements de mai 68 ; n°1188, n°1194, n°1193, n°1207, n°1195.

-

Paris Match : 15-22 juin ; 29 juin.

-

France-soir.
Revues de presse, mai juin 68.
Divers : tracts, communiqués, extraits du rapport du Bureau
confédéral présenté par J.L. Moynot (7-8 novembre 68) ; extrait de
« La France contemporaine – Les doctrines, les idées et les faits ».
Dossier constitué de communiqués de la CGT, d’interview de
Georges Séguy, mai-juin 1968 (thèmes abordés : Mai 68, les
étudiants, les relations avec les partis politiques, etc.).

24 CFD 11

Actions

1968

Courrier confédéral (bulletin), mai-juin 1968.
Déclarations, communiqués, conférences de presse, discours.
Courriers échangés avec d’autres organisations (CFTC, FEN, FO,
Ligue des droits de l’Homme, FSM, etc.).
Revendications – négociations : notes aux UD et fédérations,
principes généraux d’un accord cadre pour les personnels des secteurs
public et nationalisé, document de travail commun au Centre national
du patronat français (CNPF), aux syndicats et au gouvernement.
Discours de Pompidou et De Gaulle.
Divers (à noter : le détail des manifestations du 24/05/68).
Autres organisations : initiative socialiste, ORTF, communiqués et
tracts d’organisations diverses (CFTC, CFDT, FEN).
Notes manuscrites sur mai 68.

1

Ces courriers font partie d’un dossier classé à l’origine par le secrétariat de G. Séguy.
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24 CFD 12

Actions

1968

Dossier de presse.

24 CFD 13

Rentrée

1969

Dossiers de presse
Communiqués de presse
Discours
Divers : tracts, interview de Wynhant, Aide mémoire remis au
Premier ministre le 4 juillet 1969

24 CFD 14

Actions

1975-1979

Dossier de presse
1979 : Journée du 23 mars (conférence de presse, interventions,
communiqués, informations sur le déroulement du mouvement dans
les UD et les fédérations, quelques notes manuscrites)
1978 : Journée du 21 février pour l’emploi (bilan des entreprises
présentes à Paris, « Halte au massacre des industries, nous voulons
travailler – les travailleurs accusent ! »), Document du Service action
revendicative et politique contractuelle daté du 3 avril 1978 au sujet
des entreprises menacées de fermeture.
1975 : Journée du 2 décembre 1975 (documents du secteur
organisation, informations sur le déroulement du mouvement dans les
UD et les fédérations) ; Bilan des luttes de juillet 1975 (détails sur les
conflits par fédération, par union départementale, par entreprise) ;
journée du 23 septembre 1975 (presse, détail du développement des
luttes) ; journée du 12 juin 1975 (informations sur la préparation de la
journée par département).

24 CFD 15

Actions

1980

Fascicule intitulé « dossier salaires, Des résultats obtenus en 1980 » semaine d’action interprofessionnelle du 24 au 28 novembre 1980,
87p.
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Quelques indications sur les actions menées dans les entreprises,
semaine d’action interprofessionnelle du 24 au 28 novembre 1980,
document dactylographié, 30p.
Deux dossiers sur les droits syndicaux : courriers, communiqués de la
confédération et des fédérations

24 CFD 16

Complot

1953

Dossiers de presse (2)
Brochures (rangées dans l’enveloppe)
Document de l’Assemblée Nationale, annexe au procès-verbal de la
séance du 21 octobre 1952, « Demande en autorisation de poursuites
contre cinq membres de l’Assemblée nationale – Demande de levée
immunité parlementaire», 138p.
Comité Louis Baillot (courrier, discours, déclaration)
Actions de femmes (courrier)
Luttes pour la libération d’A. Le Léap (listes des militants SFIO,
personnalités

chrétiennes,

conseils

municipaux,

protestations

unitaires dans les entreprises, débrayages, journées locales et
départementales, personnalités et organisations diverses)
Discours, déclarations : parmi les documents, on peut citer la
conférence de presse du 4 novembre 1952 ainsi que le mémoire établi
et publié par le bureau de la CGT
Comité national d’action pour la libération d’A. Le Léap, des
dirigeants de la Jeunesse, pour l’annulation de toutes poursuites, pour
le respect des droits constitutionnels (courriers, appels, documents
Fédérations

et

unions

départementales :

courriers,

tracts,

communiqués, circulaires
Divers : déroulé de « trois mois de lutte pour la libération d’A. Le
Léap… » (oct. Mars 1952-53), liste des membres de la Commission
des immunités à l’Assemblée nationale, adhésions à la CGT à la
promotion de Le Léap.
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24 CFD 17

Complot

1953

Dossier de presse à l’intérieur duquel on trouve une brochure
« mémoires de la défense » de juillet 1953
Solidarité internationale (deux dossiers) : télégrammes, lettres,
récapitulatifs
Fédérations 1 : (mars avril) : résolutions, détails des actions
Fédérations 2 : courriers, actions
Fédérations 3 : communiqués, circulaires, courriers,
Syndicats,

unions

locales

et

départementales :

déclarations,

télégrammes, lettres de solidarité
Actions : rapports sur les actions dans les départements et les unions
locales, renseignements sur le déroulement des actions dans les
régions et les fédérations
Actions (2) : listes des débrayages (mai 1953) et des délégations
(résolutions contre l’arrestation de Frachon
Comité national d’action : déclarations, documents, communiqués,
presse
Listes des protestations, délégations et débrayages transmises à la
presse
Organisations

diverses :

motions,

résolutions,

courriers

d’organisations diverses (école syndicale, CFTC, ASBI…)
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