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- Emploi, industrie, financement et luttes régionales, journées [d’étude] ;
introduction et conclusion de Gérard Alezard, secrétaire de la C.G.T.,
décembre 1986, 113 p.
- C.F.A.O. [conception et fabrication assistée par ordinateur] : quels
changements dans l’entreprise par Jean-Pierre Durand, [à la demande] du
Bureau international du travail, mars 1988, 101 p.
- Jeunes : de l’école à l’emploi, [étude rédigée par Danièle Guillemot,
secrétaire du C.C.E.E.S.] ; préface de René Lomet, secrétaire de la C.G.T.,
décembre 1986, 138 p.
- Le Monde du travail en mouvement par Jean Magniadas ; préface de Gérard
Alezard, [secrétaire] de la C.G.T., décembre 1985, 95 p.
- Quelle politique industrielle pour la France ? : analyses et réflexions de la
C.G.T. ; préface de Gérard Alezard, secrétaire de la C.G.T., décembre 1984,
143 p.
- Pour une défense nationale au service de la paix : réflexions et propositions
de la C.G.T. ; préface de Michel Warcholak, secrétaire de la C.G.T., septembre
1985, 74 p.
- Grands équipements : des clés pour l’avenir ; préface de Lydia Brovelli,
secrétaire de la C.G.T., décembre 1985, 75 p.
- France, Europe : intégration contre coopération ; préface de Joannès Galland,
secrétaire de la C.G.T., septembre 1987, 210 p.
- Sécurité sociale : 40ème anniversaire, avenir et enjeux ; préface de Thérèse
Poupon, secrétaire de la C.G.T., décembre 1985, 91 p.
- Textile - habillement : construire une industrie française d’avenir : analyses et
propositions de la C.G.T. ; préface de Christian Laroze, secrétaire général de la
fédération T.H.C., décembre 1987, 142 p.
- Commerce – distribution : au service du profit ou des besoins : analyse et
propositions de la C.G.T. ; préface de Michèle Commergnat, secrétaire
générale de la fédération commerce –services – distribution de la C.G.T.,
novembre 1988, 149 p.
- Nouvelles technologies et combat syndical ; préface de Alain Obadia,
secrétaire de la C.G.T., décembre 1984, 108 p.
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- Les Transports et la C.G.T. en mouvement ; [préface de Charles Demons,
directeur du C.C.E.E.S.], s.d., 177 p.
- Les Industries du cuir et de la chaussure dans la crise ; préface de Guy
Moineau, président de la fédération des cuirs et peaux C.G.T., février 1977, 80
p.
- P.M.E.-P.M.I. : du soutien conjoncturel à l’intervention structurelle, [étude
réalisée par Jean Moulin, secrétaire du C.C.E.E.S.] ; préface de Gérard
Alezard, secrétaire de la C.G.T., décembre 1991, 186 p.
- Le Financement, question de crise, question de lutte ; préface de Gérard
Alezard, secrétaire de la C.G.T., décembre 1985, 163 p.
- Le Rôle du secteur public dans le développement, séminaire pan-africain
OUSA – C.G.T. ACCRA, 19-21 septembre 1989, décembre 1989, 70 p.
- Les Militants de la C.G.T. en formation syndicale, enquête effectuée par Jean
Magniadas, directeur du C.C.E.E.S., René Mouriaux, sociologue, Marc Piolot,
directeur du C.C.E.O., avec la collaboration de Emile Jamet, directeur du
centre éducatif de la C.G.T. ; préface de René Buhl, secrétaire de la C.G.T.,
s.d., 122 p. et tableaux, C.C.E.E.S./C.C.E.O.
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- Vers un nouveau plein emploi : journée d’étude du 2 décembre 1999, s.d., 94
p.
- Pour une industrie chimique au service de la nation ; préface de Jean Vincent,
secrétaire général de la fédération C.G.T. des industries chimiques, août 1980,
156 p.
- La Convention de Lomé : néo - colonialisme ou nouvel ordre économique
international ; préface de Joannès Galland, secrétaire de la C.G.T., février
1977, 77 p.
- Problème du pétrole et relations économiques ; préface de Georges Séguy,
secrétaire général de la C.G.T. ; avant-propos de Ameid Jalloud, secrétaire
général de la CISA, juillet 1980, 103 p.
- La Fiscalité en France ; préface de Jacqueline Lambert, secrétaire de la
C.G.T., février 1980, 113 p.
- Crise et solution pour la sidérurgie ; préface de André Sainjon, secrétaire
général de la fédération des travailleurs de la métallurgie, novembre 1979, 102
p.
- Enquêtes sociologiques, sondages et syndicats, [étude réalisée par René
Mouriaux, sociologue], juillet 1979, 48 p.
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- Sauver l’industrie papetière du démantèlement ; préface de Pierre Nouzarède,
secrétaire général de la fédération du papier carton (C.G.T.), juin 1979, 67 p.
- Structures et évolutions de l’emploi et du chômage depuis 1968, mai 1979,
236 p.
- Les Industries de la construction : bilan, avenir ; préface de André Tanty,
secrétaire général de la fédération de la construction (C.G.T.), avril 1979, 97 p.
- Impérialisme, solidarité avec les peuples du Tiers-monde et lutte pour un
nouvel ordre économique ; préface de René Duhamel, secrétaire de la C.G.T.,
décembre 1978, 120 p.
- Des manufactures à la crise du taylorisme (contribution à l’étude de la crise
des conditions de travail), novembre 1978, 151 p.
- Données chiffrées sur le système d’enseignement en France ; préface de
André Allamy, secrétaire de la C.G.T., novembre 1978, 117 p.
- La Crise du logement et son financement ; préface de Jacqueline Lambert,
secrétaire de la C.G.T., juin 1977, 99 p.
- La Presse patronale d’entreprise : contribution à l’étude de la politique
patronale d’intégration ; préface de Jean-Claude Laroze, secrétaire de la
C.G.T., octobre 1977, 135 p.
- Perspectives et problèmes de l’énergie ; préface de Jean-Louis Moynot,
secrétaire de la C.G.T., novembre 1977, 110 p.
- Données chiffrées sur les femmes travailleuses ; préface de Christiane Gilles,
secrétaire de la C.G.T., novembre 1977, 100 p.
- L’Industrie française depuis 1958 [ :] un bilan accusateur, février 1978, 237 p.
- Quel avenir pour les télécommunications ? ; préface de Georges Frischmann,
secrétaire général de la fédération des travailleurs P.T.T., avril 1978, 87 p.
- Le Crédit à la consommation [ :] facilité ou contrainte ?, mai 1978, 128 p.
- Des banques [ :] pour quoi faire ? par Nasser Mansouri-Guilani ; [préface de
Jean-Christophe Le Duigou, responsable du Secteur activités économiques,
membre de la Commission exécutive confédérale], s.d., 129 p.
- Relations internationales et crise du système monétaire capitaliste, mars 1976,
67 p.
- Combattre les inégalités par Pierre Roger, février 1998, 105 p.
- Fiscalité et encadrement : un essai d’évaluation par la méthode des cas types ;
préface de Alain Obadia, secrétaire général de l’U.G.I.C.T., février 1983, 60 p.
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- Dix ans de « politique contractuelle » dans le secteur public et nationalisé :
bilan ; préface de Raymond Barberis, responsable de la Coordination du
Secteur public et nationalisé de la C.G.T., août 1982, 172 p.
- Une stratégie pour l’instrumentation ; préface de René Le Guen, secrétaire
général de l’U.G.I.C.T., mai 1982, 74 p.
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- L’Information économique et sociale : un problème actuel, mai 1982, 95 p.
- 1983 : renégociation de la convention de Lomé. La C.G.T. propose une
nouvelle coopération internationale ; préface de Joannès Galland et Pierre
Gensous, secrétaires de la C.G.T., mars 1983, 32 p.
- 1983 : renegotiation of the Lomé convention. The C.G.T. proposes a new
kind of international cooperation ; preface by Joannès Galland and Pierre
Gensous, secretaries of the C.G.T., march 1983, 31 p.
- Données chiffrées sur le pouvoir d’achat, mars 1982, 203 p.
- La Poste malade de la politique du profit ; préface de Georges Frischmann,
secrétaire général de la fédération des travailleurs P.T.T., janvier 1979, 80 p.
- Nationalisations : une nouvelle race d’administrateurs [titre de la couverture :
Nationalisations : administrateurs et syndicats], décembre 1984, 70 p.
- Coopération économique entre la France et l’Union soviétique et rôle des
syndicats ; préface de Pierre Gensous, secrétaire de la C.G.T., octobre 1984, 77
p.
- L’Atome : une chance pour la France, une filière pour l’avenir ; préface de
Gérard Alezard, secrétaire de la C.G.T. et de Marc Descotes, secrétaire du
C.C.E.E.S. ; contribution de Jacques Trelin, secrétaire général de l’U.N.S.E.A.,
janvier 1984, 78 p.
- Le Travail des ouvrières de l’habillement : conditions de travail et
qualification ; préface de Michèle Doussineau, secrétaire générale de la
fédération de l’habillement, janvier 1984, 131 p.
- Travail et santé : la fatigue des travailleurs aujourd’hui ; préface de Thérèse
Poupon, secrétaire de la C.G.T., décembre 1983, 125 p.
- Propositions de la C.G.T. pour développer la recherche et la technologie,
contribution au colloque national, janvier 1982, septembre 1983, 77 p.
- Etude de la consommation et des budgets des salariés depuis 1938 [par Jean
Magniadas, directeur du C.C.E.E.S.], mars 1983, 146 p.
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- Pour une orientation démocratique du complexe agro-alimentaire et forestier ;
préface de Michel Warcholak, secrétaire de la C.G.T., février 1981, 137 p.
- Questions de l’immigration et syndicat ; préface de René Lomet, secrétaire de
la C.G.T., février 1981, 93 p.
- Relations économiques entre la Pologne et la France et rôle des syndicats ;
préface de Pierre Gensous, secrétaire de la C.G.T. ; introduction de Jan Pawlak,
secrétaire du C.C.S.P., octobre 1980, 107 p.
- Aspects économiques de la course aux armements : pour une autre politique ;
préface de Jeannine Marest, secrétaire de la C.G.T., janvier 1982, 174 p.
- La Défense des consommateurs : naissance et limites actuelles du droit ;
préface de Ernest Deiss, secrétaire de la C.G.T., président de l’INDECOSA
C.G.T., décembre 1981, 113 p.
- Un atout conservé à la France : le secteur public et nationalisé ; préface de
Jean-Claude Laroze, secrétaire de la C.G.T., décembre 1981, 128 p.
- Besoins sociaux, idéologies et institutions de la publicité ; préface de Hélène
Mabille, secrétaire de INDECOSA C.G.T., septembre 1981, 128 p.
- Informatique et conditions de travail dans l’assurance et la banque ; préface
de Georges Pompey, secrétaire général de la fédération des employés et cadres
C.G.T., août 1981, 89 p.
- Transports terrestres et crise : contribution à l’étude d’un secteur, mars 1981,
122 p.
- Les Entreprises, leurs finances et les normes comptables : journée d’étude
1998, organisée par le C.C.E.E.S. et les secteurs, comités de groupes et
institutions représentatives du personnel, 104 p.
- Après la loi Fabius : les enjeux revendicatifs de l’épargne salariale par PierreYves Chanu, s.d., 63 p.
- Le MEDEF ou la recherche d’une nouvelle hégémonie libérale par Pierre
Roger, novembre 2002, 102 p.
- Régions, Europe, enjeux syndicaux. Actes du colloque européen organisé à
l’initiative de la C.G.T., ses comités régionaux et son secteur Europe, du 22 au
24 septembre 1997, mars 1998, 85 p.
- La C.G.T. et les cadres : approches croisées du syndicalisme spécifique
(1936-1992) par Marc Descottes, Georges Pruvost et Guy Scat, juin 1992.
- La C.G.T. et le Xe plan ; préface de Gérard Alezard, secrétaire de la CGT,
décembre 1989.
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- Etudes sur la Sécurité sociale : histoire et concepts, financement, politique
familiale, prévention, accidents du travail ; préface de Thérèse Poupon,
membre de la C.E. confédérale, 1981.
- 1989, grévistes aux impôts : réflexions sur une enquête d’opinion par André
Narritsens, Jean-Louis Clouse et Jean-Christophe Le Duigou ; préface de
Gérard Alezard, secrétaire de la C.G.T, 1990.
- Que faut-il faire pour garantir les retraites ? Propositions de la C.G.T. par
Vlady Ferrier, 2002.
- Les Cadres et le syndicalisme : un sondage SOFRES, une table ronde avec
Michelle Commergnat, René Mouriaux, Gérard Delahaye et Jean-Pierre
Vignau, 1992, 97 p.
- Que se cache-t-il derrière la nouvelle économie ? par Nasser MansouriGuilani, 2001, 127 p.
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