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INVENTAIRE DES ARCHIVES DE BENOIT FRACHON
(1932-1970)

Le fonds Benoît Frachon comprend trois parties :

- Une première partie constituée d'articles dactylographiés sur la période de 1932 à 1936
et portant tous sur la question de l'unité syndicale entre la CGTU et la CGT (37 CFD 1).

- Une deuxième partie constituée de manuscrits représentant des articles, interventions,
discours et rapports sur la période de 1945 à 1970. Tous ces documents ont été édités et
donc nous en avons connaissance, à l'exception de ceux parus dans la presse étrangère,
principalement celle des ex-pays socialistes. Nous les avons classés sur la base des thèmes
suivants (37 CFD 1 à 8) :
Congrès de la CGT
A. Réunions statutaires
B1. Comité confédéral national (CCN)
B2. Autres réunions statutaires
B. Discours et articles de presse
C1. Luttes sociales
C2. Le mouvement de mai/juin 1968
C3. Assemblée des cadres syndicaux
C4. Manifestations du 1er mai
C5. Libertés
C6. Pour la paix en Algérie
C7. Pour le soutien au Viet Nam
C8. Interventions aux Congrès fédéraux et départementaux
C9. La jeunesse
C10. La presse syndicale
C11. L'unité syndicale
C. Solidarité internationale
D1. FSM
D2. Visites à l'étranger
D3. Articles de presse
D4. Divers
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D. Interventions politiques
E1. En France
E2. A l'étranger
E. Divers
F1. Histoire
F2. Divers

- Une troisième partie comprenant :
. des écrits dactylographiés entre 1944 et 1969 classés par année (37 CFD 9 à 14)
. des discours de 1944 à 1954 (37 CFD 15)
. sa correspondance de 1955 à 1959 (37 CFD 16)
. les documents relatifs à son décès (37 CFD 17 à 22)
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INVENTAIRE

37 CFD 1

Articles dactylographiés dont certains sont parus dans le quotidien, L'Humanité
1932 à 1936
e

CONGRES, 26 Congrès, rapport d'ouverture, Paris, du 8 au 12 avril 1946 ; 30e
Congrès, rapport d'ouverture et présentation du projet de Programme d'action,
Paris, du 12 au 17 juin 1955.

37 CFD 2

CONGRES
31e Congrès, rapport d'ouverture, adresse aux syndicats FO, CFTC, FEN et
CGC et Programme d'action de la CGT, Ivry-sur-Seine, du 16 au 21 juin 1957,
32e Congrès, rapport d'ouverture manuscrit et dactylographié (ce dernier
comporte des corrections manuscrites ainsi qu'un article de presse), Ivry-surSeine, du 14 au 19 juin 1959, 33e Congrès, discours de clôture avec des
modifications et une interview à France nouvelle sur le Congrès, Ivry-surSeine, du 28 mai au 2 juin 1961, 34e Congrès, rapport d'ouverture et
corrections manuscrites apportées au texte du rapport dactylographié, SaintDenis, du 12 au 17 mai 1963.

37 CFD 3

CONGRES
35e Congrès, discours de clôture, projet de discours pour le 70e anniversaire de
la CGT, petit texte sur la religion et interview dactylographiée à la télévision,
Ivry-sur-Seine, du 16 au 21 mai 1965 ; 36e Congrès, discours de clôture et trois
articles parus avant le Congrès, Nanterre, du 11 au 16 juin 1967 ; 37e Congrès,
salut aux délégations fraternelles et intervention dactylographiée, Vitry-surSeine, du 16 au 21 novembre 1969 ; Salut de Benoît Frachon au congrès de la
CGT (?).

REUNIONS STATUTAIRES.
Comité confédéral national (CCN) : rapport d'ouverture, 4 septembre 1945,
Discours, 17 et 18 mars 1956, Rapport d'ouverture et texte non identifié, 22 et
23 novembre 1956, Intervention préalable au rapport d'ouverture, 1958 ,
Rapport d'ouverture, projet de communiqué, projet de lettre à de Gaulle et salut
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aux vieux travailleurs, 1958, Article pour La Vie Ouvrière après la décision du
CCN d'appeler à voter non au référendum., Intervention, 19 et 20 décembre
1963.

Autres réunions statutaires
- Bureau confédéral (BC), communiqué,17 octobre 1957, Commission
administrative (CA), manifeste, 24 avril 1961, BC, communiqué, 20 janvier
1960, Article pour justifier la position de la Commission administrative du 4
octobre 1961 sur les problèmes de la paix, octobre 1961,

BC, projet de

communiqué, 10 février 1962, BC, projet de déclaration, 18 mars 1962, BC,
projet de déclaration, 16 mai 1962, CA et fédérations (FD) réunies, projet de
déclaration, 28 février 1963, BC, deux projets de déclaration, novembre 1963,
CA et FD réunies, projet de déclaration, s.d.

37 CFD 4

DISCOURS ET ARTICLES DE PRESSE. (classement par thème)
Luttes sociales.
Ces articles, classés par ordre chronologique, portent sur l'actualité sociale du
moment.
- Le Peuple, 1er novembre 1957.
- février 1958.
- 27 mars 1958.
- L'Humanité, novembre ou décembre 1958.
- 1958/1959 (?).
- De la concertation à la nécessité de l'action, septembre 1959.
- France-Nouvelle, octobre 1959.
- La Vie Ouvrière, 12 février 1960.
- Accord Renault, avril 1960.
- L'Humanité, "Conjonction des luttes ouvrières en Europe", février 1962.
-L'Humanité, mars 1962.
- L'Humanité, "La politique sociale! C'est la classe ouvrière qui l'impose", fin
avril 1962.
- "Au rendez-vous indésiré la classe ouvrière unie", le 19 juin 1962.
- L'Humanité, septembre 1962.
- "Bravo! Paysans bretons", le 1er octobre 1962.
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- L'Humanité, "A propos d'un virage sur les chapeaux de roues", 10 janvier
1963.
-

L'Humanité, 2 mars 1963.
- L'Humanité, 27 mars 1963.
- L'Humanité, 28 mars 1963.
- mars 1963.
- 9 novembre 1963.
- L'Humanité, 26 février 1964.
- France-Nouvelle, après la grève du 11 décembre, décembre 1964.
- L'Humanité, 27 janvier 1965.
- L'Humanité, 15 février 1965.
- décembre 1965 (?).
- février 1966.
- L'Humanité, février 1966.
- L'Huma Dimanche, 15 mai 1966.
- Interview pour l'ORTF, le 5 octobre 1966.
- "Le devoir de tous dans le soutien des grèves", février 1967.
- "A propos de la grève des mineurs de fer", avril 1967.
- "Quand le patronat dicte sa loi", octobre 1967.
- L'Humanité, "Bateleurs et rebouteux du système capitaliste dans l'embarras",
décembre 1967.
- "Une étape utile et nécessaire pour les revendications", 1967.
- L'importance de la journée du 12 février 1969.
- Discours à Montpellier, décembre 1969.
- "De quel côté sont les menaces de subversion", décembre 1969.
- L'Humanité, "Une mobilisation réactionnaire insolite", 1970.
- Discours aux travailleurs de chez Michelin sur la situation sociale, 1970.
- L'Humanité, septembre 1970 (?).

Le mouvement de mai/juin 1968.
Dans ce dossier se trouvent des interventions de Benoît Frachon pendant le
grand mouvement de mai/juin 1968.
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Assemblée des cadres syndicaux.
- Discours à l'assemblée des cadres de la Région parisienne (RP), Paris, le 25
janvier 1946.
- Discours à l'assemblée des métallurgistes de la RP, Baillet, 1956.
- Discours devant les cadres syndicaux de l'Isère, Grenoble, 1959.
- Discours à l'assemblée des métallurgistes de la RP, Baillet, le 10 septembre
1960.
- Discours à l'assemblée des métallurgistes de la RP, Baillet, le 16 septembre
1961.
- Discours à l'assemblée des cadres syndicaux de la RP, Paris, mars 1962.
- Discours à l'assemblée des métallurgistes de la RP, Baillet, le 16 septembre
1962.
- Discours à l'assemblée des métallurgistes de la RP, Baillet, le 15 septembre
1963.

37 CFD 5

Assemblée des cadres syndicaux.
- Discours à l'assemblée des métallurgistes de la RP, Baillet, le 19 septembre
1964.
- Article pour L'Humanité sur la rentrée sociale, 3 septembre 1965.
- Discours à l'assemblée des métallurgistes de la RP, Paris, le 12 septembre
1965.
- Discours à l'assemblée des métallurgistes de la RP, Baillet, le 19 septembre
1966.
- Notes pour le discours prévu devant les cadres syndicaux de Marseille,
septembre 1967.
- Discours devant les cadres syndicaux du département sur les problèmes de
l'emploi, Troyes, février 1968.
- Discours devant les cadres syndicaux du département, Caen, le 12 mars 1969.
- Discours devant les cadres syndicaux du département, Rouen, le 4 avril 1969.
- Discours devant les cadres syndicaux du département, Grenoble, le 20
septembre 1969.
- Intervention au congrès de la FD de la métallurgie, s.d.
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Manifestations du 1er mai.
- Discours dactylographié avec quelques corrections manuscrites, Paris, 1954.
- Article pour la revue de la CGT, Antoinette, 1956.
- Discours manuscrit et dactylographié ainsi qu'un article pour France
Nouvelle, Paris, 1958.
- Article pour Le Peuple et article non identifié, Paris, 1959.
- Texte de l'interview à Radio-Moscou, 1960.
- Discours, Paris, 1961.
- Article pour Temps Nouveaux, 1963.
- Article manuscrit et dactylographié, pour une publication de l'URSS, 1964.
- Article pour La Vie Ouvrière, 1966.

Libertés.
- Discours au Vélodrome d'hiver pour protester contre les menées factieuses,
Paris, 18 février 1958.
- Article "Pourquoi la classe ouvrière lutte pour la défense de la république
bourgeoise", 14 juillet 1958.
- Article "Pour le non au référendum", 5 août 1958.
- Article pour L'huma dimanche, 1er janvier 1961.
- Discours de clôture à la Conférence des droits syndicaux, 19 mars 1961.
- Article pour La Vie Ouvrière, février 1962.
- Article pour L'Humanité, nouvelle attaque contre les libertés syndicales,
juillet 1963.
- Article pour L'Humanité, 15 avril 1964.
- Lettre de Gilbert Grandval, ministre du travail, et réponse de Benoît Frachon,
le 9 novembre 1965.
- Article, février 1967.
- Article, 1968.
- Intervention à Charleville, 24 mars 1969.
- Lettre à Jeannine Roy, rédactrice au journal Le Monde, septembre 1970.

Pour la paix en Algérie.
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Ici ne sont répertoriés que les textes manuscrits portant uniquement sur l'action
pour la paix en Algérie. Dans beaucoup d'autres manuscrits, cette question est
abordée.
- Articles pour L'Humanité du 22 janvier et 17 février 1960.
- Article pour Le Peuple du 7 mars 1960.
- Discours prévu à un meeting à Paris, le 7 mars 1960, interdit par le
gouvernement.
- Discours à Grenoble le 2 octobre 1960.
- Article pour le Troud en octobre 1960.
- Article pour La Vie Ouvrière de janvier 1961.
- Article du 22 février 1961.
- Article de mars 1962.

Pour le soutien au Vietnam.
- Intervention au meeting à la Mutualité, le 2 septembre 1966.
- Allocution de bienvenue à la délégation vietnamienne, le 13 septembre 1967.
- Salut aux délégués à la Conférence sur le Viet-Nam organisée par la
Fédération syndicale mondiale (FSM) et qui se tient à Paris, 1969.

Interventions aux Congrès fédéraux et départementaux.
- Union départementale (UD) du Nord, décembre 1958.
- FD des Cheminots, le 10 mars 1960.
- FD du Papier-carton, avril 1961.
- FD de la métallurgie, le 14 février 1963.
- FD du Textile, du 2 au 6 juin 1964.
- FD du Livre, le 3 mai 1964.
- FD de la Métallurgie, le 24 novembre 1964.
- FD des produits chimiques, avril 1965.
- Syndicat des contributions indirectes, juin 1965.

37 CFD 6

Interventions aux Congrès fédéraux et départementaux
- FD des cheminots, novembre 1965.
- 85e anniversaire de la fondation de la FD du Livre, le 12 novembre 1966.
- Syndicat de l'Arsenal de Toulon, le 31 mars 1968.
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- 50e anniversaire de la création de l'UD de la Drôme, 1968.
- UGIC, les 21 et 22 juin 1969.

La jeunesse.
- Article "La jeunesse dans les combats ouvriers", le 30 janvier 1959.
- Discours de clôture à la Conférence de la jeunesse ouvrière, le 1er mars 1959.
- Article pour la Vie Ouvrière en vue de la Conférence de la jeunesse ouvrière,
novembre 1961.
- Intervention à la Conférence de la jeunesse ouvrière, les 18 et 19 novembre
1961.
- Intervention au Rassemblement de la jeunesse ouvrière sur les problèmes de
la paix, le 7 mai 1970.

La presse syndicale.
- Du rôle et de l'importance de la presse ouvrière, automne 1959.
- 50e anniversaire de La Vie Ouvrière, 22 novembre 1959 (?).
- Article pour Clarté, avril 1965.
- Article pour Antoinette, décembre 1965.
- 200e numéro du Délégué du personnel, 8 octobre 1966.

L'unité syndicale.
- Sur l'unité, octobre 1956.
- "Formes actuelles et attaques contre l'unité ouvrière", 1956 (?).
- "L'unité est l'affaire des ouvriers eux-mêmes", 1er semestre 1959.
- "Sous la paille des mots", L'Humanité, le 16 octobre 1961 (deux projets).
- "Vive l'unité", L'Humanité, le 29 octobre 1961.
- "Remous à la CFTC", 1961 (?).
- "Le chemin de l'unité c'est l'action", L'Humanité, 15 janvier 1962.
- "Tout pour préserver et renforcer l'union", L'Humanité, le 10 mars 1962.
- "Pour déblayer la route de l'unité, un peu d'histoire", décembre 1963.
- "Le front syndical commun, une exigence des temps modernes", L'Humanité,
septembre 1970.
- "L'unité de la classe ouvrière, problème capital", (?).
- Article "Du mécontentement à l'action unie pour les salaires", s.d.
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SOLIDARITE INTERNATIONALE.
FSM (classement chronologique)
- 4e Congrès, intervention dactylographiée, Leipzig du 4 au 15 octobre 1957.
- Discours à un meeting tenu avant la réunion du Comité exécutif (CE),
Varsovie du 2 au 5 avril 1959.
- CE, intervention et article pour L'Humanité, Bucarest, du 14 au 17 décembre
1959.
- Conseil général (CG), discours au meeting, Pékin, le 9 juin 1960.
- Article pour La Vie Ouvrière du 5 octobre 1960 à l'occasion du 15ème
anniversaire de la FSM.
- 50ème anniversaire de Louis Saillant, intervention à la cérémonie à Prague en
décembre 1960.
- Article pour les Izvestia en vue du 5e Congrès de la FSM, 14 mai 1961.
- Intervention à la Conférence internationale pour la paix et contre le
militarisme allemand, Berlin du 22 au 24 septembre 1961.
- Article pour le Troud écrit avant le 5e Congrès de la FSM et réponses à des
questions, novembre 1961.
- 5e Congrès, interventions et articles de presse pour Izvestia, L'Agence
nouvelle de presse, Temps Nouveaux et Troud ; intervention au meeting tenu
après le Congrès, Moscou du 4 au 15 décembre 1961, (textes manuscrits et
dactylographiés).
- Article pour le Troud écrit après le 5e Congrès de la FSM, le 28 mars 1962
- CE, intervention, Budapest, du 31 mai au 2 juin 1962.
- CG, intervention manuscrite et dactylographiée, Budapest, du 19 au 24
octobre 1964.
- 6e Congrès, intervention et réponses manuscrites et dactylographiées aux
questions du correspondant de Nachrichten, Varsovie, du 8 au 22 octobre 1965.
- CG, article pour l'agence TASS et réponses à des questions posées, Sofia, du
6 au 9 décembre 1966.
- Intervention à la réunion solennelle de la FSM, Léningrad, les 30 et 31
octobre 1967.
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- Article en vue de la Conférence en soutien à la lutte du peuple vietnamien, à
l'initiative de la FSM et organisée par la ²CGT, à Versailles, les 18 et 19 juillet
1970.

37 CFD 7

SOLIDARITE INTERNATIONALE
Visites à l'étranger
- Hongrie, 1957.
- Déclaration à la radio et discours, Viet-Nam, du 7 au 24 décembre 1957.
- Intervention au Congrès des syndicats chinois, République populaire de
Chine, décembre 1957.
- Discours aux journées de l'amitié organisées par la FDGB de RDA, Berlinest, le 5 juillet 1962.
- Discours à l'usine de produits chimiques et article pour L'Humanité, Corée du
Nord, 1967.
- Discours devant une assemblée de militants japonais, Japon, du 7 au 16 mai
1968.

Articles de presse.
- Articles pour la Pravda et un journal des pays de l'est à l'occasion du 40e
anniversaire de la Révolution d'Octobre.
- Article pour le Troud sur le voyage de Kroutchtchev aux Etats-Unis, octobre
1959.
- Article "Vive la jeune République populaire de Chine", octobre 1959.
- Article pour le Troud sur le voyage de Krouchtchev en France, avril 1960.
- Article pour un journal de l'Allemagne de l'est sur le 10e anniversaire de
l'accord signé entre la CGT et FDGB, le 25 mai 1960.
- Article pour le Troud, "Comment lutte la classe ouvrière en France", le 4
mars 1961.
- Article pour les Temps Nouveaux, "L'unité se gagne comme une bataille", mai
1961.
- Article pour le Troud, "La classe ouvrière française devant la menace
fasciste", février 1962 (article refusé ?).
- Article pour les Temps Nouveaux, "La lutte de la classe ouvrière contre la
menace fasciste", mars 1962.
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- Article pour le Troud sur quelques aspects de la lutte de la classe ouvrière en
France, le 28 janvier 1963.
- Article pour le Troud sur le 34e Congrès de la CGT, le 17 mai 1963.
- Article pour le Troud sur coexistence pacifique et luttes des classes, le 16
septembre 1963.
- Article pour L'Humanité sur le Congrès des Syndicats soviétiques, le 29
novembre 1963.
- Article pour le Troud sur l'essor des luttes ouvrières en France, janvier 1964.
- Article pour L'Humanité, sur les Etats-Unis, le 26 février 1964.
- Article pour le Troud sur les luttes de la classe ouvrière en France, octobre
1964.
- Interview à Combat de Liège sur l'exigence de rapports entre les Centrales
syndicales des pays du Marché commun, novembre 1964.
- Article pour le Troud, sur les luttes de la classe ouvrière en France, décembre
1964.
- Article pour le Troud, sur les luttes et perspectives pour la classe ouvrière en
France, septembre 1965.
- Réponses aux questions posées par un journaliste de l'Allemagne de l'ouest
portant sur la coopération avec la CGIL, janvier 1966.
- Préface à un livre de Makarenko, 1966.
- Article à l'agence de l'URSS, Novosti, sur "La portée internationale de la
Révolution d'Octobre", 1967.
- Article pour le Troud, "Sur le front du travail après la période des congés
payés", 1967.
- Article sur le retrait de la CISL des syndicats réformistes américains, février
1969.
- Article pour le Troud sur Lénine et la liaison avec les masses prolétariennes,
avril 1969.
- Article pour L'Humanité, "En Amérique du sud. La chevauchée d'un Attila du
20e siècle", le 1er juillet 1969.
- Article pour Troud en octobre 1970. (l'exemplaire dactylographié comporte
des corrections).
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Divers.
- Intervention à la réunion du Comité de soutien aux travailleurs espagnols,
1967 (?).

INTERVENTIONS POLITIQUES
En France. (classement chronologique).
- Le rôle dirigeant du PCF, 1957.
- Hommage à Marcel Cachin, 1958.
- Discours au meeting pour le "Non" à la nouvelle Constitution, 21 septembre
1958.
- "Notre hôte, Nikita Khrouchtchev", 3mars 1960.
- "Bienvenue et de tout coeur", mars 1960.
- Intervention au Congrès du PCF, le 6 avril 1960.
- 60e Anniversaire de Maurice Thorez, discours au Palais des Sports, avril
1960.
- Interview à France-Nouvelle sur le rapport de Georges Marchais au Comité
central (CC) du PCF, le 20 juillet 1960.
- Article "Le Non de la CGT au référendum du 8 janvier 1961", s.d.
- Article pour L'Humanité "Non au référendum du 28 octobre 1962", 25
octobre 1962.
- Discours aux obsèques de Maurice Thorez, le 16 juillet 1964.
- Rôle du PCF dans la Résistance, août 1964.
- Intervention chez Renault pour la campagne électorale de Jacques Duclos, le
21 mai 1969.
- Hommage à Jacques Duclos, mai 1969.
- Intervention au CC du PCF, 1969.
- 50e anniversaire du PCF à Lyon, le 13 décembre 1970.
- Interview à L'Humanité sur le rôle des communistes dans la Résistance,
décembre 1970.

37 CFD 8

INTERVENTIONS POLITIQUES
A l'étranger.
- Discours au 21e Congrès du PC de l'URSS, mars 1959.
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- Article pour Temps Nouveaux sur le 21e Congrès du PC de l'URSS, février
1959.
- Intervention sur la Déclaration des Partis communistes à la Conférence de
Moscou, 1960.
- Interview à Radio-Moscou sur le 22e Congrès du PC de l'URSS, octobre
1961.
- Article pour Temps Nouveaux sur le 22e Congrès du PC de l'URSS, octobre
1961.
- Remerciement dactylographié de Benoît Frachon à la suite d'une distinction
tchécoslovaque qui lui fut décernée le 19 mai 1965.
- Article pour le Troud, "Lénine et la liaison avec les masses prolétariennes", 5
juin 1969.
- Article pour le Troud, "Lénine et la lutte des classes", mars 1970.
- Souvenirs de rencontres avec Manouilski, 1970.

DIVERS.
Histoire.
- Discours à l'occasion du 14e anniversaire de la Libération de la Bourse du
travail de Paris, août 1958.
- Préface au livre de Marc Piolot et Jean Bruhat traduit en russe, février 1959.
- Réponse à une lettre adressée à B. Frachon et article sur les positions de la
CGT concernant la CECA et le Marché commun, 1959.
- Discours au banquet à l'occasion du 50e anniversaire de la Maison du peuple,
avril 1960.
- Hommage à Gaston Monmousseau, 16 juillet 1960.
- Article sur le 80e anniversaire de la naissance de Gaston Monmousseau, 8
janvier 1963.
- Article sur la Résistance, juillet 1964.
- Article pour le journal du Syndicat Renault sur le 30e anniversaire des
Accords Matignon, 1966.
- Article pour La Vie Ouvrière, "Les mémoires de notre temps", 1967
- Rapport sur la situation sociale en France, (?).
- Manuscrit d'une partie du livre, Mémoires de luttes.
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Divers.
- Article pour La Vie Ouvrière, réflexions sur la violence et sur l'Etat, janvier
1960.
- Article pour la défense de la paix, octobre 1961.
- Article sur les élections à la Sécurité sociale du 4 décembre 1962.
- Article pour L'Humanité sur la CGT et l'immigration ouvrière, avril 1964.
- Article sur les ingénieurs, cadres et techniciens, 1966.
- Article pour La Vie Ouvrière, "Donner à la CGT les moyens de faire face à
ses responsabilités", octobre 1970.
- Article sur les problèmes de la paix, s.d.
- Intervention dactylographiée à une conférence sur la défense et l'organisation
des femmes travailleuses, s.d.

37 CFD 9 -15
Nous trouvons dans ces cartons les écrits de Benoît Frachon entre 1944 et 1969
classés par année :
- 1944-1947 ;
- 1948-1951 ;
- 1952-1955 ;
- 1956-1959 ;
- 1960-1963 ;
- 1964-1967 ;
- 1967-1969.

37 CFD 16

Correspondance de Benoît Frachon

1955 à 1959

37 CFD 17- 22
Nous trouvons dans ces cartons tous les documents relatifs au décès de Benoît
Frachon en 1975.
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