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Introduction

Louis Saillant (1910-1974), ouvrier sculpteur sur bois, en 1929, il devient secrétaire du
syndicat de l’ameublement de Valence et membre de la commission exécutive de l’Union
départementale CGT.
De 1931 à 1937 il occupe les fonctions de secrétaire général de l’Union départementale
Dôme-Ardèche et de délégué régional pour le Sud-est de la France de la fédération nationale
des travailleurs du bois puis à partir de 1937 celles de secrétaire national de la fédération du
bois à Paris. En 1938 il entre à la commission administrative de la CGT. Il est en outre
secrétaire du Front populaire de la Drôme en 1934.
En 1940, après sa démobilisation il entre dans la Résistance et participe à la fondation du
mouvement Libération-Nord. Il contribue en 1942-1943 à la réunification de la CGT, il est
l’un des quatre signataires des Accords du Perreux (17 avril 1943). Il représente la CGT le 27
mai 1943 au CNR (Conseil national de la Résistance) et en devient le Président le 11
septembre 1944. A la Libération, il siège à l’Assemblée nationale constituante.
Il participe à la création de la FSM (Fédération syndicale mondiale) dont il est le secrétaire
général de 1945 à août 1968 puis le Président d’honneur. A partir de 1970, il est membre du
Bureau confédéral de la CGT en tant que secrétaire chargé des relations avec l’Unesco. il
siège au Comité consultatif de l’Unesco pour l’alphabétisation des adultes.
Le fonds Louis Saillant est composé de documents relatifs à ses activités au sein de la
Résistance, de la CGT, de la FSM, de l’Unesco, du Conseil mondial de la Paix et comprend
également une série de dossiers (articles de presse, documents syndicaux…) sur des
problèmes sociaux (sécurité sociale, environnement, horaires variables…).
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Biographie

Résistance
Comité d’études économiques et syndicales :
Note sur le syndicalisme français en réponse à la Charte du travail et à la dissolution
de la CGT et de la CFTC, 15 novembre 1940 ;
Etude n°2 : L’organisation professionnelle, 2 janvier 1941 ;
Etude n°3 : Chômage et grands travaux, 2 février 1941 ;
Etude n°5 : Le contrôle des prix, 25 mars 1941 ;
Etude n°6 : Le placement des jeunes travailleurs, 10 avril 1941 ;
Etude n°7 : Le prix de la vie et les salaires anormalement bas, 19 mai 1941 ;
Déclaration du 1er mai 1941 ;
Lettre syndicale bimensuelle, du n°1 (1er décembre 1941) au numéro 24 (15
novembre 1943).
1940-1943
CNR :
Programme du CNR et rôle de la commission militaire nationale et des commissions
militaires départementales, 15 mars 1944 ;
Etats généraux de la Renaissance française, 10-14 juillet 1945.
1944-1945
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Histoire de la Résistance

Archives diverses : correspondance, commémorations, témoignages, coupures de
presse, dont lettre du général De Gaulle à l’occasion du 10e anniversaire de la
libération de Paris (28 août 1954), témoignage de Louis Saillant sur les origines et la
signification de la rencontre du 22 septembre 1942 à Cahors où fut adopté le principe
de la réunification de la CGT (15 octobre 1971).
1954-1971
ANACR (Association nationale des anciens combattants de la Résistance), 19701973 : correspondance, Le Journal de la Résistance publication de l’ANACR (3
numéros : juin, juillet-août et novembre 1970)
1970-1973
Musée de la résistance : correspondance notamment avec André Tollet, Appel pour le
30e anniversaire de la libération de Paris.
1970-1974
Editions : correspondance avec des éditeurs.

1971-1973

Paul Touvier : déclaration de Louis Saillant pour le Bureau confédéral de la CGT lors
de la grâce présidentielle de Paul Touvier (juin 1972).
1972
FNDIRP (Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes) :
correspondance.
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1972-1973
Amicale des magistrats résistants : correspondance, communication de Louis Saillant
sur « La CGT dans la résistance » (mars 1973).
1972-1973
Laure Moulin : correspondance.
Comité national du Mémorial Jean Moulin : correspondance.

1972-1973
1973

Institut Maurice Thorez , 1974 : correspondance notamment sur le programme du
CNR.
Comité d’histoire de la Seconde guerre mondiale : correspondance.

1974
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Union des syndicats ouvriers Drôme-Ardèche :
Coupures de presse de février 1934 sur les manifestations et les grèves à Valence et
dans la Drôme et l’Ardèche ;
Photographies de manifestations (originaux à la photothèque) ;
Région fédérale du bâtiment et matériaux de construction pour l’industrie des chaux et
ciments de la vallée du Rhône, Contrat collectif de travail, 1936.
1934-1936

Documents de la CGT dont :
Note manuscrite sur le XXXVIIe congrès de la CGT, 1969 ;
Brochure et conférence de presse du Comité régional de coordination Aquitaine,
Programme d’action régional, 12 mai 1970 ;
Communiqué pour la rentrée 1970, août 1970 ;
Deux photographies du XIXe congrès de la Fédération nationale des travailleurs du
bois et de la transformation des matières plastiques, Le Havre, 22-23-24 novembre
1973 ;
La CGT et les activités physiques et sportives, rapport sans dates.
1965-1974
UGIC (Union générale interprofessionnelle des cadres) :
IIIe congrès de l’UGIC, 21 et 22 juin 1969, document sur les techniciens ;
Les techniciens, document intérieur à la CGT, octobre 1969.

1969

Relations CGT-CFDT :
Synthèse des notes des secrétaires d’unions départementales (UD) CGT sur les UD
CFDT de leurs départements, janvier 1970 ;
Correspondance CGT-CFDT sur la fiscalité et l’unité d’action, septembre 1970 ;
Courrier de la CFDT concernant l’action commune contre le racisme, 11 mars 1974.
1970-1974
XIVe congrès de l’Union départementale CGT des Landes, Mont-de-Marsan, 13 juin 1970 :
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Rapport de la Commission exécutive, mai 1970 ;
Document d’orientation générale, mai 1970.

1970

Rencontres et délégations internationales :
Note au bureau confédéral sur une délégation à Londres effectuée par Gilbert Julis,
Solidarité Espagne et Afrique du sud, février 1971 ;
Compte-rendu sur une délégation de la CGT en Hongrie, avril 1971 ;
Note sur la conférence des jeunes du DGB à Dortmund (RFA), les 17-18-19 novembre
1971
Fonds d’aide :
Compte-rendu de la réunion de la Commission du fonds d’aide pour les Unions
départementales, 12 mars 1971 : Unions départementales du Cher et de la Seine-etMarne, Union régionale Région Parisienne.
1971
UD de l’Ardèche :
Correspondance.
UD de la Drôme :
Correspondance.

1971

1973-1974

UNIL (Union nationale interprofessionnelle du logement) et CIL (Fédération des organismes
collecteurs de la contribution patronale du 1%) :
Compte-rendu du congrès de l’UNIL du 24-25-26-27 octobre 1973 par le représentant
de la CGT, janvier 1974 ;
Note aux membres du bureau confédéral de la CGT sur l’UNIL et les CIL, 9
septembre 1974.
1973-1974

FSM (Fédération syndicale mondiale) :
Correspondance concernant notamment la Commission d’histoire de la FSM.
1970-1974
Unesco:
Correspondance notamment sur l’organisation d’un séminaire syndical féminin
d’Europe occidentale (décembre 1970-juin 1971), la 3e conférence mondiale sur
l’éducation des adultes (décembre 1971-février 1972).
1970-1973
Brochures :
La Grande Révolution socialiste d’octobre a quarante ans, Rapport présenté par le
camarade N. Khrouchtchev à la session du Soviet suprême de l’URSS le 6 novembre
1957 ;
Brochures sur la planification.
1957-1975
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Mouvements, associations

Association France-URSS :
Correspondance ;
Préparation de la commémoration du 30e anniversaire de la Bataille de Stalingrad,
mars-décembre 1972
1969-1974
Paix :
Bureau international de la paix, Notice to all non-gouvernemental organisations,
février 1970 ;
Bureau international de la paix, Chemical and bacteriological (biological) weapons,
background to the resolution adopted by the special NGO committee on disarmament,
19 février 1970 ;
Union pacifiste de France, Proposition de loi pour le désarmement unilatéral de la
France, 20 décembre 1970 ;
Assemblée générale du Conseil mondial de la paix, 13-16 mai 1971, Budapest ;
Comité français de patronage à la conférence internationale pour la justice et la paix au
Moyen-Orient, 1972.
1970-1972
Mouvement de la paix :
Correspondance, comptes-rendus de réunions du Bureau national, déclarations.
1970-1974
Comité international et Cercle français pour la sécurité et la coopération européennes :
Correspondance, invitations.
1971-1973
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Problèmes sociaux

CCEO (Centre confédéral d’études ouvrières) :
Formation syndicale spécialisée de base : les travailleuses.
Sécurité sociale :
Brochure Perspectives socialistes, Santé, sécurité, sécurité sociale, octobre 1960 ;
CGT, Stage Sécurité sociale, 25-30 novembre 1963 ;
Position de la CGT sur la Sécurité sociale, résolution adoptée par le XXXVe congrès,
Ivry-sur-seine, mai 1965 ;
Brochure CCEO, La CGT et la sécurité sociale, 1966.
1960-1966
Sociologie du travail:
Documents sur les classes sociales, les familles ouvrières.
1965
Accidents du travail :
Brochure de la Fédération des travailleurs de la métallurgie, Le guide du métallurgiste,
Les tâches des syndicats dans la prévention des accidents du travail, août 1966.
1966
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Racisme:
Articles de Droit et liberté, journal du MRAP.
1970-1971
Retraite :
Documents « Abaissement de l’âge de la retraite », janvier 1971 ;
Document « Les régimes complémentaires de retraites et les problèmes qui se
posent », janvier 1971 ;
CGT, Commission confédérale des retraites complémentaires, 18 janvier 1971 ;
Retraite, chiffres et arguments, 17 juin 1971 ;
Entrevue avec le CNPF, 8 juillet 1971.
1971
Transports:
La CGT et la politique des transports intérieurs, octobre 1972.
1972
Alcoolisme :
Haut comité d’étude et d’information sur l’alcoolisme, alcoolisme sur le lieu de
travail, décembre 1970 ;
Pierre Jeanne (CFDT), « Le syndicalisme face à l’alcoolisme », novembre 1971.
1970-1974
Environnement:
Coupures de presse.
1970-1975
Travail temporaire/Horaires variables :
Amendements proposés par la CGT sur l’avant-projet de loi relatif aux entreprises de
travail temporaire et aux marchés de main d’œuvre, 11 février 1970 ;
Note au Bureau confédéral sur le travail temporaire ;
Coupures de presse sur les horaires variables en France et en Allemagne, 1972-1975.
1970-1975
Armée :
Coupures de presse sur l’armée, la défense nationale, le service militaire, les
mouvements de soldats, 1972-1975.
Documents CGT sur la défense nationale et le service militaire, 1973-1974.
1972-1975
Torture :
Coupures de presse.
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1973-1975

Archives privées

Correspondance diverse : Invitations, félicitations, 1969-1974.
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Correspondance avec François Perroux, Professeur au collège de France, Directeur du
Laboratoire d’analyse des faits économiques et sociaux, Institut de science
économique appliquée, 1970-1973.
Correspondance sur le décès de Pierre Le Brun, membre du CNR et du bureau
confédéral de la CGT, 1971-1973.
1969-1974

8

