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INTERCALAIRE DU BORDEREAU DE VERSEMENT n°1
Cote

Description sommaire du contenu

60 CFD 1

Correspondance départ et arrivée
avec les pays d’Afrique et d’Outre-mer

60 CFD 2-10
60 CFD 2

Dates
extrêmes

Observations

1952-1956 Contient notamment de

la correspondance avec
l'Union des syndicats
confédérés du
Constantinois, l'Union
des syndicats confédérés
de l'Algérois, et l'Union
des syndicats confédérés
d'Oranie

Relations avec l’Algérie

statuts de l'UGSA (Union générale des
syndicats algériens CGT), et les statuts du
Comité de coordination des syndicats
confédérés d'Algérie, rapport du 1er
congrès des syndicats confédérés de
l'Afrique du Nord, 16 février 1930, Alger
(mauvais état)

Collection de tracts

1956

relations entre les syndicats algériens et le
Comité de coordination des syndicats
confédérés d'Algérie : correspondance

1953

5e conférence algérienne des syndicats,
24-27 juin 1954, Alger, organisation et
participation d'une délégation : brochure
du comité de coordination des syndicats
confédérés d'Algérie, rapports,
résolutions, charte du mouvement
syndical algérien, interventions, notes
manuscrites, budgets, coupures de presse,
correspondance.

1952-1954

Grève des travailleurs algériens en
France, suivi et actions de solidarité :
tracts, notes récapitulatives, coupure de
presse, correspondance

1957-1975

60 CFD 3

60 CFD 4

60 CFD 5

60 CFD 6
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INTERCALAIRE DU BORDEREAU DE VERSEMENT n°2
Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

60 CFD 7

Bulletin d'information du comité national
d'information et d'action pour la solution
pacifique des problèmes d'Afrique du
Nord

1955-1956

60 CFD 8

L'Ouvrier algérien, organe central de
l'Union générale des travailleurs
algériens (UGTA)

1956-1691

60 CFD 9

Conférence "Le problème du néocolonialisme et la politique de l'Etat à
l'égard de la lutte des peuples pour leur
indépendance nationale", 20-23 mars
1961, Leipzig, participation de Marcel
Dufriche : notes manuscrites,
correspondance

1961

60 CFD 10

Guerre d'Algérie, répression et actions de
solidarité envers les algériens : tracts,
brochures, notes manuscrites,
correspondance

1951-1966

Tunisie, histoire du mouvement syndical :
brochure

1954

60 CFD 11

Observations

Reliure

1 carte postale de
l’ASFA (Association
d’amitié et de solidarité
franco-algérienne)
déposée à la
photothèque
Cote :

60 CFD 12-26
Relations avec les syndicats CGT confédérés des pays de l’Afrique occidentale
française (AOF) et de l’Afrique équatoriale française (AEF)
60 CFD 12

Côte d’Ivoire

1953-1957

60 CFD 13

Dahomey, relations avec l'Union des
syndicats confédérés du Dahomey

1953-1956

60 CFD 14

Guinée

1953-1957
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INTERCALAIRE DU BORDEREAU DE VERSEMENT n°3
Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

60 CFD 15

Haute-Volta

1953-1956

60 CFD 16

Niger

1953-1956

60 CFD 17

Sénégal, relations avec l'UGTAN (Union
nationale des syndicats du Sénégal) :
résolution, déclaration, tracts

1958-1959

60 CFD 18

Soudan

1954-1956

Cote

Observations

Contient notamment des
documents de l'Union
régionale des syndicats
du Soudan : une carte
confédérale du syndicat
des agriculteurs, un
dossier sur le 5e
congrès, le suivi du
procès du Secrétaire
général de l'Union, une
brochure "Lazare
Djadjiri Coulibaly,
ouvrier et militant
progessiste"
Ce dossier contient des
photographies déposées
à la photothèque sous la
cote :

60 CFD 19

Cameroun, relations avec l'Union des
syndicats confédérés du Cameroun

1952-1956

60 CFD 20

Togo

1953-1956

60 CFD 21

Gabon, relations avec l'Union des
syndicats CGT du Gabon

1953-1957
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INTERCALAIRE DU BORDEREAU DE VERSEMENT n°4
Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

60 CFD 22

Tchad

1953-1957,
1997

60 CFD 23

Relations avec l'Union des syndicats
confédérés de l'Oubangui-Chari

1953-1957

Concerne les régions
d'Alindao et de Bambari
Ce dossier contient des
photographies déposées
à la photothèque sous la
cote :

60 CFD 24

Relations avec l'Union des syndicats
confédérés de l'Oubangui-Chari

1953-1957

Concerne les régions de
Bangui, Bria et Yalinga

Cote

60 CFD 25

60 CFD 26

60 CFD 27-32

60 CFD 27

L'intersyndicale de Madagascar, organe
officiel billingue

1944-1950

Colloque "Madagascar, 1947" organisé
par l'Université Paris 8 Saint-Denis et
l'AFASPA (association française d'amitié
et de solidarité avec les peuples
d'Afrique), 9-11 octobre 1997,
participation de Henri Sinno, archiviste
de l'IHS-CGT

1997

Observations

Reliure

Contient notamment 3
numéros de la revue
"Aujourd'hui Afrique"
(1992, 1996, 1997) et
une brochure "Les
conditions de vie de
travail et de lutte des
travailleurs des
transports et ports en
Afrique et à
Madagascar"

Relations avec les syndicats CGT des territoires d’Outre-mer
Guadeloupe : La tribune ouvrière, organe
de liaison et d'information de la CGTG

1981-1982

Guyane

1961-1981

60 CFD 28
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Grand format
Ne contient que les
numéros 43 (février
1981), 44 à 55 (mars
1981 à juin 1982)
Manque n°54
Contient notamment quelques
numéros de "La voix des
travailleurs, organe officiel
mensuel d'information et
d'éducatio de l'Union des
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INTERCALAIRE DU BORDEREAU DE VERSEMENT n°5
Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

60 CFD 29

Martinique

1977-1980

60 CFD 30

Le Peuple, organe de la CGTM
(Confédération générale du travail de
Martinique

1963, 1981

Grand format
Collection lacunaire

1980-1982

Grand format

60 CFD 31

Nouvelle-Calédonie

Cote

Observations

Contient notamment le
"Journal de l'USOENC,
organe officiel
d'information de l'Union
syndicale des ouvriers et
employés de la
Nouvelle-Calédonie" et
"Kanak, journal de
libération"

60 CFD 32

La Réunion

1953-1963,
1977, 1982

60 CFD 33

Dossier sur le code du travail dans les
territoires d'Outre-Mer : circulaires,
exemplaire du Code du travail

1952-1956

60 CFD 34-39

Education ouvrière
1928-1960

60 CFD 34

Dossier pédagogique sur le colonialisme:
cours, notes manuscrites, rapports

Contient notamment une
brochure "Contre le
colonialisme", établie
par le département
international CGT
(1950)

Ce dossier contient des
photographies déposées
à la photothèque sous la
cote :
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INTERCALAIRE DU BORDEREAU DE VERSEMENT n°6
Cote

Description sommaire du contenu

60 CFD 35

Dossier pédagogique sur le colonialisme,
la lutte de la classe en AOF et AEF, la
FSM et le code du travail

60 CFD 36

CCEO, dossier pédagogique de formation
syndicale

Dates
extrêmes

Observations

CCEO : Centre
confédéral d'éducation
ouvrière de la CGT.

Contient notamment : brochures "Je
cherche à comprendre les problèmes
économiques", "A quoi sert le syndicat",
"Comment vit le syndicat", une brochure
juridique, le programme du séminaire
d'éducateurs pour la formation syndicale
en Afrique, 15-21 octobre 1967, note sur
l'importance de l'alphabétisation
fonctionnelle dans les pays en voie de
développement et sur le rôle du syndicat
dans ce domaine, établie pat Maurice
Gastaud (représentant permanant de la
FSM auprès de l'UNESCO), cours
manuscrits sur les problèmes
économiques maliens, notes pour l'étude
du mouvement syndicale en Afrique
(1967)

Dossier d'information sur l'économie des
pays d'Afrique : rapports, publication de
l'OECE (organisation européenne de
coopération économique) "Les
investissements dans les territoires
d'Outre mer, en Afrique, au sud du
Sahara" (1951), notes manuscrites,
coupures de presse

1946-1956

60 CFD 38

Histoire du syndicalisme algérien :
coupures de presse, rapports, brochure de
l'Union des syndicats confédérés de
déchéance et de reconstruction syndicale
dans les années 1940-1942, revue de
presse fait par Marcel Omet du
département international (1984)

1956-1985

60 CFD 39

CCEO, stage de formation syndicale
organisé à Dakar, préparation et
organisation : programme, budgets,
correspondance

60 CFD 37
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INTERCALAIRE DU BORDEREAU DE VERSEMENT n°7
Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

Observations

Presse syndicale

60 CFD 40

Bulletin confédéral des territoires d'Outre
mer et Bulletin de liaison des travailleurs
des pays coloniaux

1950-1955

Contient les n°1 à 47

Bulletin confédéral des
territoires d'Outre mer
devient en janvier 1952
Bulletin de liaison des
travailleurs des pays
coloniaux

Collection lacunaire

60 CFD 41

Frères d'Afrique, Bulletin d'information
du Comité de défense des libertés
démocratiques en Afrique noire

60 CFD 42

Journée nationale du MRAP (Mouvement
contre le racisme, l'antisémitisme et pour
la paix), Palais de l'UNESCO, 25 mars
1962, participation de Marcel Dufriche

1951-1952
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COMMENT CONSULTER DES DOCUMENTS VERSES A l’IHS-CGT

Le producteur peut avoir en permanence communication des documents qu'il a versés.
Pour toute demande de communication indiquer la cote de versement et le numéro d'ordre de
la boîte dans le versement.
La consultation se fait dans les locaux de l’IHS-CGT.

Bon pour prise en charge :

Montreuil, le
La responsable de la collecte des archives confédérales,

Le producteur,

Aurélie Mazet
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