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LES OUVRIERS COIFFEURS

Ce fonds correspond aux archives de la Chambre syndicale ouvrière des coiffeurs
de Paris (1882-1968). Il est précédé des compte rendus de quelques Congrès de la
Fédération nationale des syndicats des ouvriers coiffeurs et de procès-verbaux
d'organismes statutaires de la Fédération.
A la scission de 1921, la majorité de la Chambre syndicale vote pour la résolution
présentée par la minorité au Congrès de la CGT de Lille et tout naturellement elle va
se retrouver à la CGTU.
Quelques dirigeants de la Chambre syndicale quittent alors l'organisation pour rester
à la CGT et constituer par la suite le Syndicat ouvrier des coiffeurs de Paris dont
l'influence, semble-t-il, est beaucoup moins importante que celle de la Chambre
syndicale.
Après la deuxième guerre mondiale, le Secrétaire de la Chambre syndicale est exclu
à vie de la CGT du fait de son comportement pendant la guerre. Mais le refus de la
majorité de la direction de la Chambre syndicale d'appliquer cette décision conduit la
CGT à dissoudre la Chambre syndicale. A partir de cette date, c'est la Fédération qui
jouera le rôle de la Chambre syndicale, pour elle-même disparaître dans les années
1970.
Naïla Kebbati
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FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES OUVRIERS COIFFEURS

Compte rendus de Congrès
Carton n° 1 :
- 1er Congrès des Syndicats ouvriers des coiffeurs de France et du canton de
Genève (qui constitue la Fédération nationale des syndicats ouvriers coiffeurs
de France), tenu à Lyon les 2, 3 et 4 septembre 1894.
- 2e Congrès tenu à Bordeaux les 9, 10 et 11 septembre 1895.
- 5e Congrès tenu à Orléans les 1er, 2 et 3 septembre 1903.
- 7e Congrès tenu à Marseille du 12 au 15 octobre 1908.
- 12e Congrès tenu les 25, 26 et 27 août 1924 à Marseille.
- Congrès national d’unité des ouvriers coiffeurs : compte rendu analytique des
débats, les 6 et 7 janvier 1936 à Paris.
- 22e Congrès tenu les 3 et 4 mars 1947 à
- 23e Congrès tenu les 27 et 28 septembre 1948 à Paris.
Carton n° 2 :
- 24e Congrès: rapport présenté les 25 et 26 septembre 1950 à Paris.
- 25e Congrès tenu les 23, 24 et 25 novembre 1952 à Paris.
- 26e Congrès national tenu les 7, 8 et 9 octobre 1956 à Paris.
Réunions statutaires
- Procès-verbaux du Conseil fédéral CGTU, 1922-1935.
Carton n° 3 (registre):
- Procès-verbaux du Bureau fédéral, du Conseil fédéral et de la Commission
administrative, 1948-1969.
Circulaires
Carton n° 4 :
- Circulaires de 1945 à 1954.
- Cartes syndicales.
- Brochures diverses.
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CHAMBRE SYNDICALE OUVRIERE DES COIFFEURS DE PARIS

Réunions statutaires
Carton n°5 :
- Assemblées générales de la Chambre syndicale ouvrière des coiffeurs de
Paris, 1882 à 1884 et procès-verbaux du Conseil, 1897-1898.
- Assemblées générales, 1887-1901.
- Assemblées générales, 1902-1911.
- Assemblées générales, 1911-1928.1
Carton n° 6 :
- Procès-verbaux du Conseil syndical, 1898-1902.
- Procès-verbaux du Conseil syndical, 1902-1904.
- Procès-verbaux du Conseil syndical, 1904-1906.
- Procès-verbaux du Conseil syndical, 1906-1909.
Carton n° 7 :
- Procès-verbaux du Conseil syndical, 1909-1911.
- Procès-verbaux du Conseil syndical, 1911-1920.
- Procès-verbaux du Conseil syndical, 1920-1927.1
Carton n° 8 :
- Rapport du Conseil syndical de la Chambre syndicale ouvrière des coiffeurs
de Paris CGTU, 1930-1935 et rapport du Conseil syndical de la Chambre
syndicale ouvrière des coiffeurs réunifiée, 1935-1939 et 1944-1961.
- Procès-verbaux des Assemblées générales du Syndicat ouvrier des coiffeurs
de Paris CGT, 1922-1928.2
- Procès-verbaux du Conseil syndical CGT, 1922-1924.
- Procès-verbaux du Conseil syndical CGT, 1924-1930.
- Procès-verbaux du Conseil syndical CGT, 1930-1932.

1

A partir de 1922 la Chambre syndicale ouvrière des coiffeurs adhère à la CGTU, ce qui conduit un certain nombre de militants
coiffeurs à quitter le syndicat de Paris.
2

A la suite de l'adhésion de la Chambre syndicale des coiffeurs de Paris à la CGTU, la CGT crée un Syndicat
ouvrier des coiffeurs de Paris.
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- Procès-verbaux du Conseil syndical CGT, 1932-1935.
- Statuts de 1935.
Carton n° 9 :
- Procès-verbaux des travaux du Conseil CGT, 1922-1926.
- Rapport des travaux du Conseil syndical CGT, 1926-1935.
- Procès-verbaux des Assemblées générales, 1944-1959.
- Procès-verbaux du Conseil syndical, 1954-1961.
- Décisions du Bureau syndical, 1945-1954.
- Livre des présences au Conseil syndical, 1903-1924.
- Rapports financiers du Syndicat ouvrier des coiffeurs de Paris CGT,19221933.

Publications
Carton n° 10 :
- "L'Ouvrier Coiffeur" de la Chambre syndicale des coiffeurs de Paris:
# année 1902 n°1 et n°7
# année 1903 n°1 et n°2.
- "L'Ouvrier Coiffeur" de la Fédération nationale des syndicats d'ouvriers
coiffeurs, année 1922 du n° 14 au n° 25.
- "L'Ouvrier Coiffeur" relié, de la Fédération CGTU, du n°14 au n° 44 de janvier
1922 à décembre 1924.
- "L'Ouvrier Coiffeur", CGTU:
# 1925 du n° 45 au n° 56, collection incomplète.
# 1926 du n° 58 au n° 66, collection incomplète.
# 1927 du n° 68 au n° 74.
# 1928 du n° 75 au n° 83, collection incomplète.
# 1929 n°84 et n°88 supplément.
# 1930 n° 90 au n° 100, collection incomplète.
- Journal "L'Enseignement Technique de l'Ouvrier Coiffeur", septembre 1926.
- "Le Coiffeur Unitaire de la Région Parisienne" (CGTU), octobre 1925 et juin
1926.
- Organe mensuel de la Coopération ouvrière des coiffeurs de France "L'Aurore
de la Coiffure", novembre 1923 et août 1926.
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- Journal "l'Eclaireur des Coiffeurs", janvier 1927.

Activités
Carton n° 11 :
- Correspondance du Ministère du travail et de la main d'oeuvre: réponse aux
courrier des ouvriers coiffeurs, 1944-1951.
- Procès-verbaux de la Commission féminine.
- Correspondance avec le Syndicat FO de la coiffure, 1946-1948.
- Correspondance avec le Syndicat autonome de la coiffure, 1944-1945.
- Procès-verbaux du Comité national interprofessionnel, 1952-1956.
- Recueil de textes législatifs.
- Correspondance relative à l'affaire José Antonio.
Carton n° 12 :
Correspondance relative à l'affaire Magnien, 1944-1950.

Prud'homme
Carton n° 13 :
- Résultats des élections prud'homales, 1954.
- Conseil de prud'homme, 1930-1946.
Carton n° 14 :
Conseil de prud'homme, 1945-1946.
Carton n° 15 :
Conseil de prud'homme, 1946-1947.
Carton n° 16 :
Conseil de prud'homme de A à B.
Carton n° 17 :
Conseil de prud'homme de C à E.
Carton n° 18 :
Conseil de prud'homme de F à J.
Carton n° 19 :
Conseil de prud'homme de K à M.

6

Carton n° 20 :
Conseil de prud'homme de N à R.
Carton n° 21 :
Conseil de prud'homme de S à Z.

Trésorerie
Carton n° 22:
- Registre recettes/dépenses, 1893-1906.
- Registre recettes/dépenses, 1962-1966.
- Feuilles de recettes, 1951-1956.
- Feuilles de recettes, 1958-1960.
Carton n° 23 :
- Feuilles de recettes, 1961
- Feuilles de recettes, 1962.
- Recettes et dépenses, 1963.
- Feuilles de recettes, 1964.
- Feuilles de recettes, 1965.
- Feuilles de recettes, 1966.
Carton n° 24 :
- Bulletins d'adhésions à la CGT, 1929-1930.
- Bulletins d'adhésions à la CGTU, 1933-1934.
Carton n° 25 :
Bulletins d'adhésions, 1951-1960.
Carton n° 26 :
Bulletins d'adhésions, 1961-1965.
Carton n° 27 :
Bulletins d'adhésions, 1966.
Carton n° 28 :
Bulletins d'adhésions, 1967.
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Carton n° 29 :
Bulletins d'adhésions, 1968-1969.
Carton n° 30 :
Factures, 1946-1948.
Carton n° 31 :
Factures, 1950-1964.
Carton n° 32 :
- Règlement matériel UD, 1958-1961.
- Factures, 1962-1966.
Carton n°33 :
Factures, 1965-1968.
Carton n° 34 :
- Factures, 1969.
- Pièces de caisse, 1960-1964.
- Registre caisse, 1965-1967.
- Registre caisse, 1973-1974.
Cartons n° 35 :
- Registre des salaires et appointements, 1958-1971.
- Registre dépenses, 1968-1974.
- Registre des salaires et appointements, 1971-1976.
Registre dépenses, 1968-1974.
- Comptabilité CCP, 1949-1954 et 1954-1959.
- Comptabilité Banque commerciale pour l'Europe du Nord, 1946-1954.
Carton n° 36 :
- Registre dépenses, 1944-1947.
- Rapports du délégué permanent du placement, 1912-1919.
- Livre du Sporting-club de la coiffure (football), 1912-1913.
- Livre du Sporting-club de la coiffure (football), 1919-1926.
- Livre de la course cycliste Versailles-Le Perray, 1912.

8

- Photos.
- Divers.

