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Introduction

L’action syndicale internationale prit forme avec l’Association Internationale des
Travailleurs (ou Ière Internationale) en 1864 à Londres. Les divergences politiques notamment
entre les tendances marxiste et anarchiste amène son explosion puis sa dissolution en 1874.
En 1900, après une période d’action syndicale internationale relativement limitée en dehors de
la IIe Internationale, est constitué le Secrétariat international.
C’est après la Première Guerre Mondiale au Congrès de Berne, en 1919, que le
syndicalisme international connaît un nouveau souffle avec la suppression du Secrétariat
international, la reconstitution de l’Internationale syndicale et l’entente sur une Charte
internationale du Travail qui fut intégrée au Titre XIII de la Paix de Versailles. Le Congrès
d’Amsterdam de juillet 1919 donna ensuite naissance à la Fédération Syndicale Internationale
(FSI). Elle regroupe dès lors 24 Centrales et plus de 20 millions d’adhérents.
Malheureusement, la FSI est divisée entre partisans ex-Alliés et ex-Centraux et se révèle être
une association de nationalisme. De fait, alors qu’elle aurait pu se révéler être une formidable
force d’action et de transformation sociale, la FSI se cantonne essentiellement à de la stratégie
diplomatique.
La FSI définit à son 3e Congrès à Vienne (2-7 juin 1924) un programme minimum
d’action qui touche notamment à l’interdiction du travail des enfants de moins de 15 ans, à
l’enseignement universel, aux conditions de travail, à l’hygiène et la sécurité ou encore au
droit syndical et à l’émigration… Elle défend également la paix et est donc fortement mise à
mal par la montée des tensions internationales dans les années 1930 et par la Seconde Guerre
Mondiale. En 1945, lui succède la Fédération Syndicale Mondiale (FSM) qui se veut comme
un prolongement de la FSI1.
Le fonds de la FSI que l’on trouve au Centre Confédéral d’Archives est peu
conséquent et ne représente que 3 cauchards. L’origine de ce fonds est inconnue mais ces
document étaient classés parmi les archives du fonds de la CGT avant 1940 ce qui laisse
supposer une source commune. Le fonds comprend uniquement des documents imprimés par
la FSI. Il y a tout d’abord les statuts ainsi que le compte rendu de certains congrès et des
rapports d’activité. Ensuite, on retrouve des publications de la FSI comme Les Cahiers de la
FSI, quelques brochures et des annuaires. Enfin, on rencontre certains numéros d’une
publication importante de la FSI qui est Le Mouvement syndical.
L’ensemble des documents permet ainsi de se faire une idée des activités de la FSI et
de ses centres d’intérêts mais les informations restent cependant très lacunaires pour une étude
approfondie du mouvement uniquement à travers ce fonds.
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Pour l’histoire du syndicalisme international : BESNARD Pierre, art. « Internationale syndicale »,
L’Encyclopédie anarchiste, http://bibliolib.net
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Statuts. Congrès

1919-1945

Statuts de la FSI arrêtés par le Congrès syndical international de Paris, 1927, publié 1928.
• Statuts et règlements de la FSI arrêtés au Congrès de Paris (1927) et complétés par la
Congrès de Stockholm (1930), publié 1932.
• Supplément II du Compte-rendu du Congrès syndical international, Amsterdam, 28 juillet2 août 1919.
• Supplément IV au Compte-rendu du Congrès syndical international extraordinaire,
Londres, 22-27 novembre 1920.
• Supplément V au Premier rapport sur l’Activité de la Fédération Syndicale Internationale
(juillet 1919-décembre 1921) présenté au congrès de Rome, avril 1922 (deux
exemplaires).
• Supplément X au Compte-rendu du Congrès syndical international, Rome, 20-26 avril
1922.
• Œuvre de la FSI, 1922-1924 ; suivie de la CSI de Vienne 1924, et de la Législation sociale
de J. OUDEGEEST, secrétaire de la FSI, 1924.
• Rapport sur l’activité de la FSI, 1924-1926 pour le Congrès de Paris, août 1927.
• 4e Congrès de la FSI, Paris, 1er-6 août 1927, publié 1928.
• Œuvre de la FSI, 1927-1930, pour le Congrès de Stockholm de 1930, publié 1931.
• Œuvre de la FSI, 1930-1932 pour le Congrès de Bruxelles de 1933, publié 1934.
• Rapports d’activité, 2e et 3e point, congrès de 1933.
• Rapport d’activité FSI, 1933-1935, Congrès de Londres, 1936.
• Annexes au rapport d’activité de la FSI, 1933-1935, publié 1936.
• Œuvre de la FSI, 1933-1935, Congrès de Londres, 1936, publié 1937.
• Agenda souvenir du congrès de Londres, 1936.
• La liberté syndicale, Droits et rôle des syndicats en économie dirigée, rapport présenté par
Rudolf TAYERLE, point 6 de l’ordre du jour du CSI de Londres, 1936.
• Œuvre de la FSI, 1936-1938 pour le Congrès de Zurich, 1939.
• Rapport de la délégation de la FSI à la confédération du travail française, 29 septembre-2
octobre 1944.
• Bulletin de la FSI, 1er octobre 1945.
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Publications

1922-1945

Cahiers de la FSI, « La Fédération Syndicale internationale, son développement, ses
buts », par Edo FIMMEN, secrétaire de la FSI, n°1, 1922.
Cahiers de la FSI, « La Fédération Syndicale internationale et la réorganisation
économique », par Léon JOUHAUX, secrétaire général de la CGT, 1er vice-président de la
FSI, n°2, 1922.
Cahiers de la FSI, « La Protection de la Jeunesse Ouvrière, résumé de la législation
protectrice de la jeunesse ouvrière dans les divers pays », n°3, 1922.
Livre comprenant les Cahiers de la FSI n°1 à 5 :
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_ « Le Mouvement Syndical en Belgique », Corn. MERTENS, secrétaire général de la
Commission syndicale de Belgique, 1925.
_ « Le Mouvement Syndical en Grande-Bretagne », Walter M. CITRINE, 1926.
_ « Vingt-Cinq années de Mouvement Syndical International », Johan SASSENBACH,
secrétaire de la FSI, 1926.
• Cahiers de la FSI, « Le Mouvement Syndical en Suède », Sigfrid HANSSON, rédacteur
en chef du Fackföreningsrörelsen, périodique des syndicats suédois, 1929.
• Cahiers de la FSI, « Le Mouvement Syndical d’Allemagne », Richard SEIDEL, avec un
chapitre additionnel sur « Les syndicats de travailleurs non manuels » de Bernhard
GÖHRING, n°7-8, 1930.
• Cahiers de la FSI, « La Protection de la Jeunesse Ouvrière », n°1-2, 1930.
• Pour la défense de la Liberté, Rapport de la Confederazione generale del lavoro italiana
au Gouvernement fasciste, 1923 (3 exemplaires).
• Directives pour 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 Fédération
Syndicale Internationale et l’Internationale Ouvrière Socialiste, 1931 (2 exemplaires).
• Les Syndicats, La lutte contre les crises et la prévention des crises, 1938.
• Etat actuel et progrès de l’éducation ouvrière, 1939.
• Livre comprenant :
_ 1er annuaire de la FSI, 1922.
_ 2e annuaire de la FSI, 1923-1924.
• Publicité pour le 3e annuaire de la FSI, 1925.
• 3e annuaire de la FSI, 1925.
• 4e annuaire de la FSI, 1926.
• 5e annuaire de la FSI, partie I, 1927.
• 6e annuaire de la FSI, 1930.
• 7e annuaire de la FSI, 1934.
• 8e annuaire de la FSI, 1938.
• Le Monde syndical, vol.III n°11-12, novembre-décembre 1945.
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Le Mouvement Social International.

1921-1939

Mouvement syndical international, 1921.
Mouvement syndical international, 1922.
Mouvement syndical international, 1923.
Mouvement syndical international, 1924.
Table des matières du Mouvement syndical international, 1924.
Mouvement syndical international, 1925.
Mouvement syndical international, 1926.
Table des matières du Mouvement syndical international, 1926.
Mouvement syndical international, n°8-12, août-décembre 1934.
Mouvement Syndical International, n°1-4, janvier-avril 1935.
Mouvement syndical international, n°1-7, janvier-juillet 1937.
Mouvement syndical international, n°8-10, août-octobre 1937.
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Mouvement syndical international, n°6-9, juin-septembre 1938 (2 exemplaires).
Mouvement syndical international, n°10-12, octobre-décembre 1938 (2 exemplaires).
Mouvement syndical international, n°1-2, janvier-février 1939.
Mouvement syndical international, n°6-7, juin-juillet 1939.

5

