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INTERCALAIRE DU BORDEREAU DE VERSEMENT n°1
Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

61 CFD 1

Bénin, relations avec l’Union nationale
des syndicats de travailleurs du Bénin
(UNSTB) et la Centrale des syndicats
autonomes du Bénin (CSA) : rapports,
coupures de presse, correspondance

1989-1991,
1997

61 CFD 2

Burkina Faso, relations avec la
Confédération syndicale Burkinabé
(CSB) et la Confédération générale du
travail du Burkina (CGTB) :
correspondance, rapports, statuts, notes
manuscrites

1986-1989,
1997-1999

61 CFD 3

Dossier documentaire sur le Burundi,
brochures, coupures de presse

1987-1888 ;
1993

Dossier documentaire sur le Cameroun :
coupures de presse, notes

1986-1991,
1998

61 CFD 5

Congo, relations avec la Confédération
syndicale congolaise (CSC) et l’UNTC
(Union nationale des travailleurs du
Congo) : correspondance, notes, rapports,
coupures de presse

1985-1991,
1998-1999

61 CFD 6

Côte d’Ivoire, relations avec l’Union
générale des travailleurs de Côte d’Ivoire
(UGTCI) : correspondance, notes,
rapports, coupures de presse

1988-1991,
1996-1998

61 CFD 4

Observations
Contient 7 numéros du
quotidien « EHUZU,
quotidien d’information,
organe du militantisme
révolutionnaire » (1990)
et un numéro « Le
travailleur, organe
d’information et
d’éducation de l’Union
nationale des syndicats
de travailleurs du Bénin
au service de la classe
ouvrière béninoise »
(octobre 1988)

Contient 2 numéros de
la revue « Le travail,
organe de liaison
d’information et de
formation de la CGTB »,
spécial congrès
constitutif (1988) et un
numéro de « L’unité,
organe d’information et
de formation de la
CSB », spécial 5e
congrès (1988)

Numéros de « Voix de
la classe ouvrière »,
spécial congrès (1990)
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Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

61 CFD 7

Dossier documentaire sur le Gabon

1989-1990,
1998-1999

61 CFD 8

Ghana, relations avec le Ghana TUC

61 CFD 9

Guinée, relations avec la Confédération
des travailleurs de Guinée (CGG) :
rapports, notes, statuts, coupures de
presse ; Guinée Bissau : correspondance
(1997)

1985-1992,
1997, 1999

61 CFD 10

Dossier documentaire sur le Mali et
relations avec le Comité de défense des
libertés démocratiques au Mali (CDLDM)
et l’Union nationale des travailleurs du
mali (UNRM)

1985-1992

61 CFD 11

Dossier documentaire sur la Mauritanie

1983-1984,
1990-1992

1982

61 CFD 12

Relations avec le Mozambique : notes,
coupures de presse, rapports

Cote

61 CFD 13

61 CFD 14

Observations

Archives d’Alphonse
1983, 1998- Véronèse
2000

Namibie, relations avec l’Union nationale
des travailleurs de Namibie et dossier
documentaire sur la situation politique et
sociale

1987-1988

Niger, relations avec l’Union des
syndicats des travailleurs du Niger : notes,
rapport du séminaire sur le recherche
économique et syndicale, Freetown, 1987
intitulé « La situation socio-économique
du Niger de 1960 à 1986 »

1987-1992
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Description sommaire du contenu
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Observations
3

extrêmes
61 CFD 15

Sénégal, relations avec la Confédération
nationale des travailleurs du Sénégal
(CNTS) : rapports, notes, correspondance

1984-1989

61 CFD 16

Sénégal, relations avec l’Union des
travailleurs libres du Sénégal (UTLS) :
rapports, communiqués, déclarations

1988-1991

61 CFD 17

Dossier documentaire sur le Sénégal,
suivi de la presse locale

1985-1991

61 CFD 18

Dossier documentaire sur le Soudan

1989-1990

61 CFD 19

Dossier documentaire sur la Tanzanie

1978-1981

61 CFD 20

Tchad, relations avec la Confédération
syndicale du Tchad (CST) et
documentation

1982-1993

61 CFD 21

Togo, relations avec Confédération
nationale des travailleurs du Togo
(CNTT)

1983-1993

61 CFD 22

Sahara occidental, relations avec
l’UGTSARIO (Union générale des
travailleurs de Saguia el Hamra et Rio de
Oro et l’association des amis de la
République arabe sahraouie
démocratique ; dossier sur la situation
économique : communiqués, notes,
correspondance, coupures de presse,
rapport

1975-2000
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Description sommaire du contenu
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Dates

Observations
4

extrêmes
61 CFD 23

Dossier documentaire sur le Sahara
occidental (ou la République arabe
sahraouie démocratique)

1976-1998

61 CFD 24

Algérie, relations avec l’Union des
travailleurs algériens (UGTA) et dossier
documentaire sur la situation
économique, sociale et politique

1974-1986

61 CFD 25

Dossier documentaire sur le Maghreb et
participation au 1e congrès de l’USTAMA
( Union syndicale des travailleurs du
Maghreb), 1992

61 CFD 26

Maroc, relations avec la Confédération
démocratique du travail et dossier
documentaire

61 CFD 27

Tunisie, relations avec l’Union générale
des travailleurs tunisiens (UGTT)

1980-1987

61 CFD 28

OUSA (Organisation de l’unité syndicale
africaine), participation aux congrès :
rapports d’activité, notes, interventions

1980-1993

61 CFD 29

Relations avec l’OUSA (Organisation de
l’unité syndicale africaine) : déclarations,
communiqués communs, rapports, notes,
coupures de presse, correspondance,
brochures

61 CFD 30

Dossier documentaire sur l’OUA
(Organisation de l’unité africaine)

1986-1992

1983-1993

1978-1999

1982-1993
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Cote

Description sommaire du contenu
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Dates

Observations
5

extrêmes
61 CFD 31

Relations avec la CISA (Confédération
internationale des pays arabes)

1978-1999

61 CFD 32

Histoire du mouvement syndical africain :
dossier documentaire

1982-1989

61 CFD 33

Communiqués CGT sur l’Afrique

1976-1989

61 CFD 34

Relations entre la FSM (Fédération
syndicale mondiale) et les pays d’Afrique

1980-1989

1986-1987

61 CFD 35

Documentation du CCEO et de l’Institut
Louis Saillant sur la situation économique
des pays d’Afrique

Convention de Lomé, positions de la
CGT : rapports, notes, coupures de
presse ; partenariat Union européenne et
les pays ACP

1975-1982

61 CFD 37

Afrique du Sud, positions et actions de la
CGT contre l’Apartheid : communiqués,
rapports, correspondance, déclarations,
notes, coupures de presse

1971-1992

61 CFD 38

Afrique du Sud, relations avec le
COSATU et participation aux Congrès
des syndicats sud-africains

1987-1993

Etude des relations entre l’URSS et
l’Afrique

1989-1990

61 CFD 36

61 CFD 39

Dont archives
d’Alphonse Véronèse
ACP : Etats d’Afrique,
des Caraïbes et du
Pacifique

COSATU : Congress of
South African
Congresss
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Dates

Observations
6

extrêmes
61 CFD 40

Etude des relations entre les USA et
l’Afrique

1981-1992

61 CFD 41

Etude des relations entre la RFA et
l’Afrique et sur la création de la fondation
Friedrich Ebert et de la fondation HannsSeidel

1979, 1987

61 CDF 42

Etude des relations entre la Chine et
l’Afrique

1986-1989

61 CFD 43

Relations entre la CISL et les pays
d’Afrique

1987-1993

61 CFD 44

Colloques internationaux UNESCO

1989-1990

-

CISL : Confédération
internationale des
syndicats libres

« Solidarités internationales dans la
crise », Paris, 25-27 janvier 1989
« Immigration africaine et arabe et
le marché unique européen », Paris,
7-9 novembre 1990 : rapports,
documentation

61 CFD 45

Rapport Brandt, position de la CGT : note
au Bureau confédéral, contribution

61 CFD 46

Dossier documentaire sur la situation
économique du continent africain et la
question de la dette

1980

1986-2000

61 CFD 47

République Centrafricaine, relations avec
l’Union syndicale des travailleurs de
Centre-Afrique et documentation

1990-1991,
1998
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Dates

Observations
7

extrêmes
61 CFD 48

Angola, relations avec la Centrale
générale des syndicats indépendants et
libres de l’Angola (CGSILA) :
correspondance

Les Comores, relations avec l’Union des
syndicats autonomes des travailleurs des
Comores (USATC)

1992-1999

61 CFD 49

Le Cap-Vert, relations avec la
Confederaçao caboverdiana dos
sindicatos livres (CCSL) et Unacio
nacional dos trabalhadores de Cabo
Verde : correspondance

1992, 1997

61 CFD 51

Algérie, recueil de textes reflétant l’action
de la CGT contre le colonialisme français
en Algérie

1953-1962

61 CFD 54

La Lybie, situation politique et comptes
rendus de délégations CGT

1978-1985

61 CFD 55

La République d'Érythrée, relations avec
l’Union des travailleurs Erythréens et

1978-1993

61 CFD 50

1996-1997

MOYEN-ORIENT

Iran, relations avec la Commission de
liaison des syndicats des travailleurs
d’Iran (CLSTI) et dossiers documentaires
sur la situation politique et sociale

1979-1999

61 CFD 53

Irak, relations avec la fédération générale
des syndicats d’Irak (GFTU) ; dossiers sur
la situation politique ; notes manuscrites
sur les rapports avec le Kurdistan (1975)

1970-1999

61 CFD 56

Moyen-Orient, communiqués CGT et
dossier documentaire

1972-1993

61 CFD 52
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61 CFD 57

Egypte : documentation, correspondance

1997-1998

61 CFD 58

Les Emirats arabes unis, documentation et
réception d’une délégation du comité
constitutif du syndicat des travailleurs du
Bahrein

1979-1982,
1992

Israël, relations avec l’Histadrout
(Confédération générale du travail en
Israël)

1971-1999

61 CFD 59

61 CFD 60

Koweit, relations avec l’Union des
syndicats du Koweit

1987-1992

61 CFD 61

Oman, relations avec le Comité national
des travailleurs d’Oman : communiqué
commun

1985, 1989

61 CFD 62

Syrie, relations avec la Fédération
générale des syndicats des travailleurs de
la République arabe syrienne et dossier
sur la situation politique

61 CFD 63

Yémen, aide à la création d’une
Fédération générale des travailleurs
(1982) et dossier sur la situation
économique et politique

61 CFD 64

Suivi de la coopération économique entre
la CEE et le Moyen-Orient : déclaration
de la Coopération politique européenne,
coupures de presse,

61 CFD 65

Palestine et Liban, actions de soutien et
relations avec l’Union générale des
travailleurs de la Palestine (UGTP) et la
Fédération nationale des syndicats des
ouvriers et des employés au Liban
(FENASOL)

1950-1982

1975-1989

1987-1993

1972-1997
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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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