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ABREVIATIONS

AFL- CIO :

American Federation of Labor-Congress of Industrial Organisation

BC :

Bureau confédéral

CCN :

Comité confédéral national

CCSB :

Conseil central des syndicats bulgares

CC. SS :

Conseil central des syndicats soviétiques

CC. OO :

Confederacion sindical de comisiones obreras
(Confédération syndicale des commissions ouvrières)

CE :

Commission exécutive

CES :

Confédération européenne des syndicats

CGIL :

Confederazion general italiana del lavor
(Confédération générale italienne du travail)

CGT :

Confédération générale du travail

CGT- G :

Confédération générale du travail – Grèce

CGTP – IN :

Confederaçao general dos trabalhadores portuguese – Intersindical
nacional
(Confédération générale des travailleurs portugais –
Intersyndicale nationale)

CGS - URSS : Confédération générale des syndicats
CIG :

Converxencia intersindical galega

CIJOC :

Coordination internationale de la jeunesse ouvrière chrétienne

CISL :

Confédération internationale des syndicats libres

CMT :

Confédération mondiale du travail

CNSLR :

Confédération nationale des syndicats libres de Roumanie

CSCE :

Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe

CSKOS :

Confédération tchèque et slovaque des fédérations syndicales

CSY :

Confédération des syndicats yougoslaves
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CXTG – IN : Confédération générale des travailleurs galiciens – Intersyndicale
nationale
DEOK :

Democratic labour federation of Cyprus

DEV – IS :

Revolutionary trade unions federation

DGB :

Deutscher gewerkschaftsbund bundesvors
(Confédération des syndicats allemands)

DISK :

Confédération des syndicats progressistes de la Turquie

FDGB :

Gewerkschaft handel zentralvorstand (RDA)

FSM :

Fédération syndicale mondiale

FSI :

Fonds de solidarité internationale

ICTU :

Irish confederation trade unions
(Congrès des syndicats d’Irlande)

INTG :

Intersindical nacional dos traballadores galegos

JSSZ :

Syndicat unifié des employés privés (Tchécoslovaquie)

LAB :

Langile abertzaleen batzordeak
(Syndicat nationaliste basque)

OIT :

Organisation internationale du travail

ONU :

Organisation des Nations unies

OPZZ :

Ogolnopolskie porozumienie zwiazkow zawodowyche
(Entente nationale des syndicats polonais)

OUSA :

Organisation de l’unité syndicale africaine

PASYDY :

Pancyprian public employees trade union

PEO :

Pancyprian federation of labour

POAS :

Pancyprian federation of independent trade unions

RDA :

République démocratique d’Allemagne

RFA :

République fédérale d’Allemagne

ROH :

Mouvement syndical révolutionnaire (Tchécoslovaquie)
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SAK :

Suomen ammahiliittojen keskusjarjes
(Confédération des syndicats finlandais)

SNKO :

Union des syndicats chrétiens indépendants (Tchécoslovaquie)

STN :

Sociétés transnationales

SZOT :

Confédération des syndicats hongrois

UGSR :

Union générale des syndicats de Roumanie

UGT :

Union generale de trabajadores
(Union générale des travailleurs portugais)

UIS :

Union internationale de secteurs

UNESCO : Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
URO :

Sigle d’une centrale syndicale tchèque

URSS :

Union des Républiques socialistes soviétiques

USBMS :

Union des syndicats de Bohème, Moravie et Slovaquie
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INTRODUCTION

Ce fonds d’archives sur la FSM est constitué de 14 boites. Il provient de la CGT, et
plus particulièrement de son secteur international. En effet, il semble qu’il soit
constitué des archives reçues par la CGT en fonction des responsabilités assurées
par ses dirigeants et ses militants dans la FSM. Il s’agit, pour la plus grande part, des
archives de Denis Bonvallot et de Jean-François Courbe. Tous les deux ont été
secrétaires de la Commission Europe de la FSM, l’un de 1984 à 1987, l’autre de
1987 à 1992, date à laquelle cette Commission est dissoute.
Ce fonds est intéressant dans la mesure où il couvre une période longue qui s’étend
du début des années 1970 à 1995, c’est-à-dire après le départ de la CGT de la FSM.
Il est aussi intéressant par rapport au contexte particulier qu’il couvre, à savoir les
bouleversements dans les pays socialistes à la fin des années 1980. Ses
bouleversements ont des répercussions immédiates sur les UIS s’effritant
rapidement, sur les moyens de la FSM se réduisant de manière importante et sur les
problèmes politiques s’accentuant dans les pays socialistes. Mais il nous montre
surtout quels sont les liens de la CGT avec la FSM sur une période de presque trois
décennies, éclairant donc l’histoire de la CGT au plan international.

Le présent répertoire est organisé de façon thématique : on y trouve d’abord les
documents concernant les structures de la FSM. Trois instances sont
particulièrement vitales dans le fonctionnement de la Fédération. Le Congrès, le
Conseil général et le Bureau. Ces archives permettent de comprendre l’évolution et
les orientations de la FSM à travers les motions qu’elle adopte en congrès ou en
conseil général. Toutefois il convient de noter qu’il est difficile de rendre compte de
manière approfondie du fonctionnement de la Fédération car les informations qu’elle
fournit sur les délibérations de ses organes directeurs sont assez succinctes.

Viennent ensuite des documents ayant traits aux réunions internationales syndicales
diverses que la FSM a organisées ou auxquelles elle a participé. Le nombre
important de séminaires et colloques européens qui ont lieu de 1975 à 1992 souligne
l’objectif de la Commission Europe d’instaurer une collaboration Est-Ouest sur le plan
syndical, en particulier de la CGT qui n’a alors que des relations bilatérales en
Europe occidentale (elle n’est pas invitée aux réunions de la CISL). Elle utilise donc
ici la FSM pour participer à des rencontres multilatérales.

Notons que le fonds comprend d’abondants articles de presse sur des questions
d’actualité diverses et différentes publications de la FSM. Deux publications
régulières, Le mouvement syndical mondial, de 1989 à 1991 ainsi que Flashes sur le
monde syndical, de septembre à décembre 1991. Et une publication de la
Commission Europe, le bulletin Contacts de 1984 à 1986 et de 1988 à 1990.

6

Le fonds fait une large place aux relations que la FSM entretient avec les autres
organisations syndicales internationales, comme par exemple avec la CES face aux
nécessités d’une coordination syndicale dans le cadre de la Communauté
Economique Européenne, et avec les organismes internationaux. La Fédération jouit
par exemple d’un statut consultatif auprès de l’OIT ou de l’UNESCO. Le répertoire
consacre aussi une place importante aux relations que la FSM entretient avec les
syndicats nationaux affiliés, amis ou en contact avec elle.

Quelques événements et conflits sociaux sont particulièrement couverts dans les
parties consacrées aux activités de solidarité internationale de la CGT et de la FSM.
C’est le cas par exemple de la grève des mineurs britannique en 1984, qui a suscité
un immense mouvement de solidarité mondial, ou encore de la campagne contre
l’invasion de la Tchécoslovaquie le 21 août 1968 ou contre la violation des droits
syndicaux en Turquie de 1985 à 1990.

Enfin les études réalisées par la FSM tiennent une place importante dans le fonds
notamment les études réalisées par la Commission de la FSM sur les STN et par le
Département économique et social de la FSM sur les pays d’Europe Centrale et de
l’Est face aux bouleversements socio-économiques qu’ils rencontrent au début des
années 1990.
En complément de cet inventaire il convient de consulter le fonds d’archives de la
FSM qui couvre la période 1945-1979, coté 2C8 1 à 47 et rédigé par Françoise
Bosman.
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PLAN DE CLASSEMENT

I – STRUCTURES DE LA FSM, 1976-1994 (Cartons 1 à 6)

II – REUNIONS INTERNATIONALES SYNDICALES DIVERSES, 1975-1992
(Cartons 7 à 8)

III – PRESSE ET PERIODIQUES, 1975-1994 (Carton 9)

IV – RELATIONS DE LA FSM AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES
INTERNATIONALES ET LES ORGANISMES INTERNATIONAUX, 1976-1995
(Carton 10)

V – RELATIONS DE LA FSM AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES
NATIONALES, 1977-1992 (Carton 11)

VI – ACTIVITES INTERNATIONALES DE LA CGT, 1982-1995 (Carton 12)

VII – ETUDES REALISEES PAR LA FSM, 1971-1992 (Carton 13)

VIII – ACTIVITES DE SOLIDARITE INTERNATIONALE DE LA FSM,
1968-1991 (Carton 14)

IX – NOTES DIVERSES NON REFERENCEES, 1986-1992 (Carton 14)
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I – STRUCTURES DE LA FSM, 1976-1994

Carton n° 1 :
•

Congrès de la FSM, 1978-1982 : dossiers et brochures contenant généralement
la correspondance et la documentation préparatoire, l’ordre du jour et les listes
des délégués, les rapports d’activités, les comptes-rendus des débats, les
rapports de commissions, les résolutions adoptées et la liste des organismes
élus.
(Classement chronologique).

-

9ème congrès syndical mondial, Prague, 16-22 avril 1978.

-

10ème congrès syndical mondial, la Havane, 10-15 février 1982. A noter, album
photos du congrès et bilan d’activité de la FSM de septembre 1977 à octobre
1981 en double exemplaire.

Carton n° 2 :
•

Congrès de la FSM, 1990-1994 :

-

12ème congrès syndical mondial, Moscou, 13-20 novembre 1990. A noter,
importante revue de presse sur le congrès, documents de la CMT et de la CISL
concernant la préparation du congrès.

-

13ème congrès syndical mondial, Damas, 22-26 novembre 1994. A noter,
documents de la CGT pour la préparation du congrès, notes sur les positions
prises par la CGT à partir de décembre 1994.

Carton n° 3 :
•

Conseils généraux de la FSM, 1985-1993 : dossiers contenant généralement la
liste des participants, les ordres du jour, les rapports et interventions, les
résolutions votées, les appels et messages.
(Classement chronologique).

-

37ème session du conseil général, Moscou, 30 septembre- 4 octobre 1985.

-

41ème session du conseil général, New- Delhi, 24-27 octobre 1988.

-

42ème session du conseil général, Prague 13-16 novembre 1989.

-

45ème session du conseil général, Varsovie, 12-15 octobre 1993.
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•

Bureaux de la FSM, 1981-1989 : dossiers comprenant généralement la liste des
participants, les ordres du jour, les résolutions et décisions prises, les
communiqués.
(Classement chronologique).

-

24ème session du bureau, Berlin, 1981.

-

31ème session du bureau, Paris, 9-11 avril 1984.

-

33ème session du bureau, Balatonfured (Hongrie), 16-18 avril 1985.

-

37ème session du bureau, Varsovie, 28-29 mars 1987.

-

40ème session du bureau, New- Delhi, 24-25 octobre 1988.

-

41ème session du bureau, la Havane, 10-12 avril 1989.

•

Conseils présidentiels de la FSM, 1990-1993 : dossiers comprenant
généralement la correspondance, l’ordre du jour, les rapports et interventions, les
comptes-rendus, les décisions et résolutions adoptées.
(Classement chronologique).

-

1ère réunion du conseil présidentiel, Paris, 14-15 février 1990.

-

2ème réunion du conseil présidentiel, Paris, 14-15 février 1991.

-

2ème session du conseil présidentiel, Vienne, 24-25 octobre 1991.

-

3ème réunion du conseil présidentiel, Prague, 27-29 mai 1992.

-

4ème réunion du conseil présidentiel, Larna (Chypre), 12-13 mars 1993.

•

Bureaux régionaux de la FSM,
correspondance.
(Classement par région du monde).

-

Afrique, 1990.

-

Amérique, 1990.

-

Asie- Pacifique, 1990.

-

Europe, 1991.

•

Finances de la FSM, 1988-1992 :
(Classement chronologique).

-

Bilan fonds de solidarité internationale (FSI), 1988.

-

Bilan de la FSM au 31 décembre 1988.
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1990-1991 :

notes,

déclarations

et

-

Commentaire sur la réalisation du budget de la FSM pour l’année 1988.

-

Commentaire sur la réalisation du budget du FSI pour l’année 1988.

-

Paiement des cotisations statutaires des centrales nationales affiliées à la FSM
en 1988.

-

Budget de la FSM pour 1989.

-

Budget du FSI pour 1989.

-

Commentaire du budget du FSI pour 1989.

-

Commentaire du projet de budget de la FSM pour 1989.

-

Bilan du FSI pour 1989.

-

Bilan de la FSM au 31 décembre 1989.

-

Budget du FSI pour 1990 (double exemplaire en anglais).

-

Budget de la FSM pour 1990 (double exemplaire en anglais).

-

Bilan du FSI en 1990.

-

Bilan de la FSM pour 1990.

-

Rapport de vérification des comptes de la FSM et du FSI en 1990.

-

Bilan de la FSM pour 1991.

-

Budget de la FSM pour 1991.

-

Rapport de la commission de contrôle financier concernant les activités
financières de la FSM et les comptes de solidarités en 1991.

-

Budget de la FSM pour 1992.

Carton n° 4 :
•

Dossiers des UIS constituant les départements professionnels de la FSM, 19781992 : notes, correspondance, plan d’activités des UIS et réunions préparatoires.
(Classement alphabétique).

-

Réunions consultatives FSM/UIS, 1978-1992.

-

Agriculture, des forets et des plantations (UIS des travailleurs de l’), 1988-1991.

-

Bois et du bâtiment (UIS des travailleurs du), 1991-1992.
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-

Commerce (UIS du), 1989.

-

Energie (UIS des travailleurs de l’), 1992.

-

Enseignement (Fédération Internationale Syndicale de l’), 1991-1992.

-

Etudiants (Union Internationale des), 1991.

-

Fonction publique et assimilés (UIS des travailleurs de la), 1991-1992.

-

Industries chimiques, du pétrole et similaires (UIS des syndicats des), 1987-1992.

-

Métallurgie (UIS des travailleurs de la), 1989-1991.

-

Mineurs (Organisation Internationale des), 1991.

-

Textile, de l’habillement et des cuirs (UIS du), 1988-1991.

-

Transports (UIS des travailleurs des), 1988-1989.

•

Commission jeunes de la FSM, 1987-1988 : dossiers contenant notamment les
réunions de travail et les rapports sur la préparation de rencontres de la jeunesse
syndicale de la FSM, le programme des initiatives et la liste des participants, la
correspondance.
(Classement chronologique).

-

Brigade de solidarité de jeunes syndicalistes de la FSM au Nicaragua, févriermars 1987.

-

« Le train des jeunes syndicalistes d’Europe, sur la voie de la compréhension
mutuelle et du dialogue », Paris-Berlin-Moscou, 6-19 juillet 1987.

-

Charte de la jeunesse travailleuse adoptée lors de la 4ème conférence syndicale
mondiale sur les problèmes de la jeunesse, Budapest (Hongrie), 4-6 octobre
1988.

•

Formation et éducation syndicale de la FSM, 1987-1991 :
(Classement chronologique).

-

Formation syndicale et éducation ouvrière, revue trimestrielle de la FSM préparée
par le Département de solidarité et d’éducation, n° 3-4, 1984.

-

Liste des séminaires d’éducation syndicale pour 1987-1988.

-

Plan des activités éducatives pour 1989 (Département de solidarité et
d’éducation).

-

Information sur le séminaire organisé par la FSM « les UIS et l’éducation
syndicale », Varna (Bulgarie), les 12,13 et 14 septembre 1989.
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-

La formation syndicale internationale, exposé de Hélène Boneaud de l’Institut
Louis Saillant (CGT), février 1991.

-

Projet de programme d’éducation syndicale élaboré et réalisé par Otomobil-is
(syndicat turque) et la CGT, 21-25 octobre 1991.

Carton n° 5 :
•

Commission Europe de la FSM, 1976-1991 :
(Classement thématique).

-

Plans de travail de la commission Europe, 1976-1988.

-

Groupes de travail de la commission Europe, 1978-1991. A noter, pour le groupe
de travail de septembre 1989, deux dossiers complets, l’un sur la dimension
sociale du marché unique européen et ses conséquences syndicales, l’autre sur
les sociétés d’économie mixte dans les pays socialistes et le rôle des syndicats.

-

Informations sur les activités de la commission Europe, 1980-1991 : dossiers
contenant généralement des notes, des plans d’activités, des éléments de
réflexion pour l’activité, des compte- rendus et des rapports d’activité.

Carton n° 6 :
•

Commission Europe de la FSM, 1980-1992 :

-

Rapports, notes, réflexions, réunions et séminaires de la commission Europe,
1980-1989. A noter, dossier complet sur le séminaire de Sofia (Bulgarie) entre le
secrétaire de la commission Europe, les responsables Europe des centrales
affiliées à la FSM et les UIS, 28-29 juin 1988.

-

Informations pour le secrétaire de la commission Europe, 1987-1992.

II – REUNIONS INTERNATIONALES SYNDICALES DIVERSES, 1975-1992

Carton n° 7 :
•

Réunions internationales syndicales diverses, 1975-1990 : dossiers et brochures
comportant généralement la liste des participants, les comptes-rendus des
débats, les décisions prises, les chartes revendicatives, les notes et la
correspondance préparatoire.
(Classement chronologique).

-

Conventions de Lomé I à IV, 1975-1990. A noter, importante revue de presse.
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-

3ème conférence des centrales syndicales européennes, Genève, 12-13 octobre
1979.

-

4ème conférence des centrales syndicales européennes, Genève, 23-24 novembre
1981.

-

Colloque européen sur les échanges économiques Est- Ouest et leur impact sur
le monde du travail, Bruxelles, 10-12 décembre 1987.

-

Conférence mondiale sur les syndicats et la sécurité économique internationale,
Paris, 1-3 février 1988.

-

Colloque européen sur les échanges économiques Est- Ouest et leur impact sur
le monde du travail, Bruxelles, 26-27 mai 1988.

-

Conférence d’Athènes pour la paix et le désarmement, 8-9 octobre 1988.

-

Colloque sur les nouvelles technologies, Berlin, 14-16 novembre 1988.

Carton n° 8 :
•

Réunions internationales syndicales diverses, 1989-1992 :

-

Conférence consultative avec les syndicats sur la sécurité dans l’industrie de
l’énergie nucléaire, Vienne, Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA),
6-7 avril 1989.

-

Mémorandum de la FSM à la réunion au sommet des sept nations, Paris, juillet
1989.

-

Séminaire international sur le thème « Droits et Libertés des syndicats du monde
dans les années 1990 », Moscou, 26-28 septembre 1989.

-

Colloque sur la situation des retraités en Europe, Lisbonne, 23-24 octobre 1989.
A noter, importante revue de presse en français, anglais et espagnol.

-

Colloque européen sur les problèmes de l’immigration, Essen (Allemagne), 2-3
décembre 1989.

-

Rencontre internationale syndicale consultative sur le thème « L’énergie
nucléaire et les syndicats : vision de l’avenir », Moscou, 22-24 avril 1991.

-

Rencontre internationale des syndicalistes des entreprises de l’armement, Paris,
10-11 juin 1991.

-

Colloque sur « Economie de marché et syndicalisme », Courcelle, 24-25 octobre
1991.
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-

Symposium européen Eglises- Entreprises sur la transition des pays d’Europe
centrales et de l’Est vers l’économie de marché, Baden (Vienne), 24-26 octobre
1991.

-

Séminaire d’Athènes sur la lutte contre le racisme, 13-14 mars 1992.

III – PRESSE ET PERIODIQUES, 1975-1994

Carton n° 9 :
•

Publications de la FSM, 1975-1991 :
(Classement chronologique).

-

Service Europe, informations de presse de la FSM, du 6 octobre 1975 au 30
novembre 1977.

-

Service Europe, informations mensuelles de la FSM, octobre 1975- janvier 1977.

-

Contacts, bimensuel de la Commission Europe de la FSM, de 1984 à 1986 et de
1988 à 1990. A noter, de 1988 à 1990 double exemplaire en français et en
anglais.

-

Le mouvement syndical mondial, mensuel de la FSM, 1989-1991.

-

Flashes sur le monde syndical, bimensuel de la FSM, septembre-décembre 1991.

-

Bulletin, publication des UIS. A noter, une édition spéciale sur l’initiative
européenne publiée par l’Union Internationale des travailleurs du Bois et du
bâtiment au séminaire de Strasbourg du 14 mars 1991, et un Bulletin publié par
l’Union International des Syndicats des travailleurs de l’Energie en 1991.

•

Articles et communiqués de presse traitant de questions particulières, 19761994 :
(Classement chronologique).

-

Presse et périodiques sur la CGIL italienne, 1976-1978.

-

Presse et périodiques sur les centrales affiliées à la FSM, 1977-1978.

-

Articles et communiqués de presse sur la situation en URSS de 1989 à 1992.

-

Articles et communiqués de presse sur l’avenir de la FSM après son 12ème
congrès à Moscou (13-20 novembre 1990), 1989-1991.

-

Discours du président de l’URSS Mikhail Gorbatchev intitulé « Les grandes
options de la stabilisation de l’économie nationale et du passage à l’économie de

15

marché », traduit en français et paru dans son intégralité dans La Pravda,
n°29,18 octobre 1990.
-

Monde du travail libre, bimensuel de la CISL, n°7, 3 0 avril 1991 et n°19, 30
novembre 1991.

-

Articles de presse sur l’attitude de la CGT face à la FSM en 1993.

-

Articles de presse sur le départ de la CGT de la FSM après son 45ème congrès en
1994, novembre- décembre 1994.

IV – RELATIONS DE LA FSM AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES
INTERNATIONALES ET AVEC LES ORGANISMES INTERNATIONAUX,
1976-1995

Carton n°10 :
•

Relations de la FSM avec les organisations syndicales internationales, 19761991 : notes, correspondance et documents relatifs à la préparation des congrès
des organisations syndicales internationales :
(Classement chronologique).

-

CISL, 1976-1989. A noter, note aux membres du BC de la CGT sur le 13ème
congrès de la CISL, Oslo, 23-30 juin 1983.

-

CES, 1976-1991.

-

CIJOC, 1987-1988.

-

OUSA, 1991.

-

CGS, 1992.

•

Relations de la FSM avec les organismes internationaux, 1990-1995 : notes,
correspondance et documents concernant la préparation de colloques et
conférences :
(Classement chronologique).

-

OIT, 1987. A noter, rapport de la Commission d’enquête instituée en vertu de
l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner l’observation de la
convention (n°111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, par
la RFA.

-

CSCE, 1990-1991. A noter, dossier complet en français, anglais, russe et danois
concernant la réunion de Copenhague de la CSCE consacrée aux droits humains,
8-9 juin 1990.
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-

ONU, 1990-1991.

-

UNESCO, 1991-1992.

V – RELATIONS DE LA FSM AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES
NATIONALES, 1977-1992

Carton n°11 :
•

Relations de la FSM avec les organisations syndicales nationales, 1977-1992 :
dossiers et brochures contenant généralement la correspondance avec le
secrétariat général de la FSM, les documents sur les congrès confédéraux
nationaux et sur les conférences internationales syndicales, les coupures de
presse et les publications syndicales.
(Classement par pays).

-

Allemagne (FDGB, DGB), 1988-1990.

-

Bulgarie (CCSB), 1986-1989.

-

Chypre (PEO, DEOK, POAS, PASYDY, DEV-IS), 1983-1991.

-

Espagne (CC.OO, CXTG-IN, CIG, LAB, INTG), 1984-1992.

-

Finlande (SAK), 1988.

-

Grèce (CGT- Grèce), 1990-1991.

-

Hongrie (SZOT), 1987.

-

Irlande (ICTU), 1990.

-

Italie (CGIL), 1977-1986.

-

Pologne (OPZZ), 1990-1991.

-

Portugal (CGTP-IN, UGTP), 1983-1993.

-

Roumanie (UGSR, CNSLR), 1985-1990.

-

Royaume- uni, 1990.

-

Tchécoslovaquie (ROH, URO, USBMS, CSKOS, SNKO, JSSZ), 1985-1991.

-

Turquie (Otomobil-is), 1992.

-

URSS (CGS-URSS), 1987-1992.
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-

USA (AFL-CIO), 1991.

-

Yougoslavie (CSY), 1989-1990.

•

Listes des syndicats nationaux affiliés, amis ou en contact avec la FSM en 1987.

VI – ACTIVITES INTERNATIONALES DE LA CGT, 1982-1985

Carton n°12 :
•

Rencontre CGT-CCSS sur les rapports économiques entre la France et l’URSS et
le rôle des syndicats, 1983.

•

Dossier sur la grève des mineurs britanniques, août- décembre 1984. A noter,
importante revue de presse sur le sujet et nombreuses déclarations de soutien au
niveau mondial.

•

Etat et perspectives de coopérations syndicales entre la CGT et le mouvement
syndical mondial, 1987-1992 :
(Classement par région du monde).

-

Afrique, 1991.

-

Asie- Pacifique et Chine, 1992.

-

Europe, 1987-1992.

•

Réunions des organes dirigeants de la CGT (BC, CE, CCN) sur la situation
internationale et l’avenir de la FSM, 1991-1993 :
(Classement chronologique).

-

Réunion du BC, 18 octobre 1991.

-

Réunion du BC, 16 avril 1992.

-

Réunion du BC, 22 avril 1992.

-

Réunion de la CE, 7 mai 1992.

-

Rapport du CCN, 13-14 mai 1992.

-

Réunion du BC, 4 novembre 1992.

-

Réunion de la CE, 4 mars 1993.

-

Réunion du BC, 10 février 1993.
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VII – ETUDES REALISEES PAR LA FSM, 1971-1987

Carton n°13 :
•

Etude sur les problèmes multinationaux, 1971-1987 : notes manuscrites,
documents pour les cours et les conférences, coupures de presse.

•

Etude sur la situation socio-économique des pays d’Europe Centrale et de l’Est et
sur les sociétés d’économie mixte, 1984-1991 : notes manuscrites, documents
d’information pour le secrétariat de la FSM, coupures de presse et périodiques.

•

Etudes réalisées par le Département économique et social de la FSM, 19871991 :
(Classement chronologique).

-

Etude sur les luttes revendicatives dans le monde, 1987-1989.

-

Dossier Economique et Social, revue annuelle éditée par le Département
économique et social de la FSM, n°2, 1989 et n°3, 199 0.

-

Répertoire mondial sur la situation démographique, économique, sociale et
syndicale (2ème volume : Afrique, Asie, Moyen Orient), 2ème édition, 1991.

-

Etude des luttes des salariés dans le monde au 2ème semestre de 1991 et
tendances depuis 1987, 23 janvier 1992.

•

Etudes réalisées par la Commission de la FSM sur les STN, 1990-1991 :
(Classement chronologique).

-

Situation économique et sociale dans les entreprises Nestlé et Levi Strauss,
septembre- octobre 1990.

-

Eléments économiques et sociaux sur les sociétés transnationales implantées au
Portugal et en France, 8 février 1991.

•

Programmes d’études et compte- rendus de missions de la FSM, 1991 :

-

Programme d’étude sur « la remise à jour de la législation en matière du travail et
des questions sociales dans les pays d’Europe centrale et orientale et la position
des syndicats », 1991.

-

Programme d’étude sur « les problèmes et les perspectives du développement de
l’industrie houillère et la position du mouvement syndical mondial », 1991.

-

Compte-rendu de mission à l’Institut international d’études sociales (IIES), 1991.
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VIII – ACTIVITES DE SOLIDARITE INTERNATIONALE DE LA FSM, 1968-1991

Carton n°14 :
•

Solidarité de la FSM contre l’invasion de la Tchécoslovaquie le 21 août 1968, 2228 août 1968.

•

Solidarité de la FSM contre la violation des droits syndicaux en Turquie, 19851991. A noter, importante revue de presse sur le sujet.

•

La solidarité syndicale en faveur du développement, quelques aspects,
contribution de la FSM à la discussion lors de la conférence syndicale mondiale
sur le développement, Belgrade, 22-25 avril 1980.

•

Les activités de solidarité de la FSM en 1988, rédigé par le Département
Solidarité et Education de la FSM.

IX – NOTES DIVERSES NON REFERENCEES, 1986-1992

Carton n°14 :
•

Document sur la situation économique et sociale en Europe occidentale, 1986.

•

Notes manuscrites sur le syndicalisme dans l’entreprise, 1990.

•

Lettre manuscrite adressée à Jean-François Courbe, Prague, 4 décembre 1991.

•

Poème anonyme rédigé de retour d’une réunion FSM, Prague, 18 juillet 1992.

•

Réflexions sur l’ouverture d’un dialogue pour le renouveau du syndicalisme
international (date non précisée).
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