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EDITORIAL
La Seine-Saint-Denis, terre d’histoire et de modernité, de travail et de solidarité, est un département
vivant, détenteur d’une mémoire.
Les Archives départementales collectent les traces de l’ensemble des événements qui s’y
déroulent, les grands comme les plus infimes, tous ceux qui donneront un éclairage sur l’histoire
économique, sociale et culturelle.
En effet, cette histoire, ces histoires, retracent au quotidien la vie des femmes et des hommes
qui, au cours du temps, ont forgé l’identité de notre département.
Résultats du partenariat entre les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis et
l’Institut CGT d’histoire sociale, aujourd’hui paraît l’inventaire du fonds d’archives de la
Fédération des travailleurs de l’habillement-chapellerie CGT.
Je me réjouis de la réalisation de ce nouveau inventaire qui permettra, je le souhaite de
bonnes et fructueuses recherches.

Robert CLEMENT
Président du Conseil général
De la Seine-Saint-Denis.
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INTRODUCTION

Les archives de la Fédération de l’habillement-chapellerie CGT sont d’une grande richesse. Elles
datent de 1882 jusqu’en 1987. Quelques particularités de ce fonds seront ici évoquées pour donner
un aperçu de cette richesse des documents. Ce fonds contient non seulement les documents propres
à la Fédération de l’habillement mais aussi des archives de plusieurs structures syndicales qui se
sont organisées au fil du temps de façon indépendante, et qui par la suite se sont réunies pour des
raisons de stratégie de survie de l’organisation ou pour des raisons spécifiquement politiques.
La nécessité de se fédérer dans les métiers de l’habillement fut l’œuvre des ouvriers tailleurs
d’habits de Nîmes lors du congrès régional de Montpellier tenu le 13 mars 18921. Ce congrès est
un des premiers documents qui témoigne de la création de la Fédération de l’habillement avec la
correspondance de 18932 des tailleurs fondateurs de la Fédération. Mais d’autres documents sont
antérieurs à ce congrès, des registres de courrier3 datant de 1882 et appartenant cette fois à
l’ancêtre de l’habillement: la Fédération de la chapellerie créée en 1879 dont les origines remontent
à la Société de secours mutuels des ouvriers chapeliers de Paris, fondée en 18204. Dès 1924, pour
des raisons de lutte commune, nous assistons à une première fusion des Fédérations de la
chapellerie et de l’habillement dans celle du textile qui se regroupèrent pour faire face à la
formation des trusts capitalistes5. Le Front populaire unifiera les deux Fédérations, chapelleriehabillement pour faire face cette fois aux menaces fascistes en Europe et en France6. En 1941, les
deux Fédérations habillement et chapellerie dont les dirigeants issus d’une tendance scissionniste
favorable au régime de Vichy se réunirent pour constituer le Syndicat unique d’après la charte du
travail, alors que le gouvernement venait de dissoudre la Confédération générale du travail. Les
deux secrétaires fédéraux, Marcel Bonnet (habillement) et Pierre Milan (chapellerie) créeront la
Fédération nationale des travailleurs de l’habillement et de la chapellerie au cours de la séance du
Conseil fédéral des chapeliers, tenue à la Bourse du travail de Paris, le 7 novembre 19417. Après la
guerre, ces deux dirigeants ont été exclus de la CGT.

Notes :
1. Cf. 200 J 1. Congrès des tailleurs de 1892 ; voir aussi la correspondance des syndicats des tailleurs fondateurs de la
Fédération de l’habillement, 200 J 293.
2. 200 J 293.
3. Ce courrier est en papier pelure, il n’est pas toujours lisible.
4. Le fonds d’archives de la Fédération de la chapellerie est conservé au Centre d’archives de la Confédération générale
du travail à Montreuil.
5. Cf. Assemblée générale du 27 novembre 1924 (registre) 200 J 284.
6. Cf. Congrès de 1935, 200 J 1.
7. Cf. 200 J 251.

Les archives de cette période tragique de la deuxième guerre mondiale sont présentes dans ce fonds,
non seulement pour la Fédération l’habillement 8, mais aussi celle des cuirs et peaux 9, du Syndicat
de la chapellerie parisienne dont l’histoire est étroitement liée à celle de la Fédération de la
chapellerie puisqu’il constituait la plus grande partie des effectifs de la Fédération10, et les archives
du Syndicat des casquettiers de Paris11. La correspondance de certains syndicats locaux, notamment
de syndicats de Paris12, ainsi que les Syndicats des tailleurs de Lille et de l’habillement de Poitiers13
qui ont maintenu leur activité syndicale pendant la période de l’Occupation 14. Tout aussi
intéressant sont les documents des années 1930 à 1939 puisqu’ils décrivent la situation de certaines
catégories d’ouvriers, comme le façonnier figure emblématique du travail à domicile étroitement
lié à l’emploi de la main-d’œuvre étrangère en France. Les possibilités de travail étaient très
réduites pour les immigrés dans les années 1930 dans une ambiance générale et législative de
xénophobie. L’attitude et les positions syndicales à l’égard de l’esprit des lois qui régissaient cette
main-d’œuvre nous sont livrées en filigrane dans ces archives.
C’est en 1946 que la Fédération de la chapellerie fut définitivement intégrée à celle des industries
de l’habillement. Puis, en 1985, les Fédérations des cuirs et peaux et du textile rejoignirent à leur
tour la Fédération de l’habillement-chapellerie. Une petite partie de leurs archives est classée dans
ce fonds dont les documents sont complémentaires aux documents déjà classés et conservés sous la
cote 48 J pour les cuirs et peaux et 43 J pour le textile.
Une autre particularité de ce fonds, mais aussi témoignage de la diversité des communautés qui
composaient le mouvement ouvrier en France depuis ses origines, c’est le registre des assemblées
générales du Syndicat des casquettiers de Paris qui date de 1917 et s’étend jusqu’à 193615.
Les artisans ouvriers casquettiers de Paris avaient créé le 20 juillet 1896 16 un syndicat afin de
protéger leur métier et défendre leurs intérêts. En 1900, le Syndicat entre à la Bourse du travail de
Paris17. La majorité des militants qui composait le Syndicat des casquettiers était issue de
l’immigration juive de langue yiddish18. Cette immigration de russes juifs vers la France avait
commencé dès 1881 avec les pogromes survenus à la suite de l’assassinat du tsar Alexandre II. Elle
s'intensifia en 1905 après le pogrom de Kichinev et la répression tsariste qui suit la Révolution
russe de 1905. La plupart de ces immigrés étaient des petits artisans d’ateliers et des ouvriers qui
avaient une forte conscience de leur appartenance à la classe ouvrière, mais ils n’étaient pas bien
perçus par les juifs francophones19. Ils étaient installés essentiellement dans le quartier du Marais.
Notes :
8. Cf. 200 J 251.
9. Cf. 200 J 273 et 274.
10. Cf. 200 J 287 et 288.
11. Cf. 200 J 285.
12. Cf. 200 J 339 à 340.
13. Cf. 200 J 295 et 296.
14. Cf. 200 J 299 à 351.
15. Cf. 200 J 284.
16. Cf. 15e Congrès de la Fédération CGT de la chapellerie de 1912, p. 60-61, Centre d’archives confédérales,
Montreuil.
17. Le lundi 12 avril 1900 le Syndicat des ouvriers casquettiers faisait ses débuts à la Bourse du travail, cf. L’ouvrier
chapelier, organe de la Société générale des ouvriers chapeliers de France, n°375, 1er avril 1900, p.4 ; n°377 du 15 mai
1900, p.3.
18. Yiddish : langue germanique qui s’est développée à partir du Moyen Age dans le royaume de Pologne sur la base de
la langue allemande incluant, des éléments hébraïques et slaves écrits avec des caractères hébraïques.
19. Cf. France des étrangers, presse et mémoire, France des libertés, éd. Mémoire Générique, 1988, p.94.
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Il est intéressant de voir qu’entre 1917 et 1929, les débats des assemblées générales du Syndicat
des casquettiers de Paris étaient animés par des militants parlant en langue yiddish et dont les
interventions étaient traduites oralement par un militant parlant les deux langues, française et
yiddish, mais la traduction n’était pas systématique, et beaucoup de militants de langue yiddish ne
suivaient pas l’intégralité des débats en français. Le 29 novembre 1923, Matline, secrétaire du
Syndicat des casquettiers demande que le rapport moral soit présenté à l’assemblée générale dans
les deux langues yiddish et français20.
Si les petits tailleurs de Nîmes ont été à l’origine de la création de la Fédération de l’habillement,
on découvrira rapidement que ces archives racontent l’histoire des femmes salariées. A la fin du
XIXe siècle, les femmes étaient nombreuses à travailler dans la confection féminine, la chapellerie,
les travaux de broderie et dentelles, la haute couture et la mode. Les fameuses grèves des midinettes
qui ont marqué les mémoires, dans les métiers de l’habillement, furent celles de 1917 et 1919. La
grève de 1917 avait commencé le 11 mai lorsque deux ouvrières de la maison de couture de luxe
Jenny, sur les Champs Elysées, débrayèrent. Elles étaient 25 000 midinettes issues de toutes les
spécialités de l’habillement. Au premier mai de 1919, elles faisaient partie des 55 000 ouvriers du
vêtement qui étaient en grève 21. On les retrouvera plus tard dans les grèves de 1936, 1949 et
196822. Certaines ouvrières militantes pouvaient occuper des postes de responsabilité syndicale,
comme Fernande Lepeigneul qui était secrétaire du Syndicat des modistes de Paris en 1919 23.

Notes :
20. Cf. registre des assemblées générales, assemblée du 29 novembre 1923, 200 J 284. p. ???
21. Cf. Green Nancy L., Du Sentier à la 7e avenue, la confection et les immigrés Paris-New York 1880-1980, Seuil,
1998, p. 121-122.
22. Cf. Luttes, 200 J 94 - 136.
23. Cf. 200 J 292.

Naïla KEBBATI
Archives départementales de la Seine-SaintDenis
Décembre 2000
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE

I - CONGRES, 1892-1979
Les congrès de 1893 à 1937 sont des comptes rendus de rapports conservés en plusieurs
exemplaires. Certains rapports sont très abîmés. Les congrès de 1946 à 1979 contiennent
différents documents : rapports de congrès, rapports de synthèse, interventions des délégués,
interventions de délégations étrangères, résolutions, listes des syndicats, mandats de délégués,
circulaires de la Fédération de l’habillement, cartes de délégués, listes de pointage des
délégués, candidatures et votations à la commission administrative, correspondance et
convocations aux syndicats de l’habillement, résolutions de la commission féminine, courrier
relatif aux conférences professionnelles, correspondance d’organisations syndicales étrangères
invitées aux congrès (cette correspondance est en langues étrangères : allemand, hébreu,
hongrois, tchèque, italien, bulgare, russe, coréen, etc.), fiches des hôtels, invitations.

200 J 1

- Congrès régional des ouvriers tailleurs et coupeurs d’habits, tenu
à Montpellier le 13 mars 1892 : compte rendu manuscrit des délégués de la Chambre
syndicale des ouvriers tailleurs d’habits de Nîmes, appel des ouvriers tailleurs de
Nîmes aux syndicats des tailleurs, correspondance manuscrite des Chambres
syndicales des tailleurs en réponse à l’appel, 1893, liste des syndicats des tailleurs.
( C'est au cours de ce congrès régional des tailleurs que fut décidé la création d’une
Fédération nationale de l’habillement. Ainsi la Fédération de l’habillementchapellerie regroupait essentiellement des syndicats de tailleurs).
- 1er Congrès national de la Fédération des travailleurs de l’habillement, Nîmes, 1-2
octobre 1893.
- 2e Congrès national, Lyon, 12-15 août 1894.
- 3e Congrès, Toulouse, 26-29 septembre 1897.
- 7e Congrès, Avignon, 15-18 août 1908.
- 8e Congrès, Paris, 14-17 août 1910.
- 9e Congrès, Bordeaux, 15-18 août 1912.
- Congrès, Saint-Étienne, 23-25 juin 1922.
- Congrès national, 7-8 décembre 1935.
- 20e Congrès, Paris, 17-19 septembre 1937.
- 22e Congrès, Issy-les-Moulineaux, 29-31 mars 1946,

200 J 2

- 22e Congrès, Issy-les-Moulineaux, 29-31 mars 1946.

200 J 3

- 23e Congrès, Lyon, 25-27 juin 1948,

200 J 4

- 23e Congrès, Lyon, 25-27 juin 1948.

200 J 5

- 24e Congrès, Paris, 29-30 septembre et 1er septembre 1950,

200 J 6

- 24e Congrès, Paris, 29-30 septembre et 1er septembre 1950.

200 J 7

- 25e Congrès, Paris, 3-5 octobre 1952.

200 J 8

- 26e Congrès, Paris, 3-5 décembre 1954,

200 J 9

- 26e Congrès, Paris, 3-5 décembre 1954.

200 J 10

- 27e Congrès, Paris, 30 novembre et 1-2 décembre 1956.

200 J 11

- 28e Congrès, Paris, 3-5 avril 1959.

200 J 12

- 29e Congrès, Paris, 3-5 novembre 1961.

200 J 13

- 30e Congrès, Paris, 17-19 avril 1964.

200 J 14

- 31e Congrès, Paris, 18-20 novembre 1966.

200 J 15

- 32e Congrès, Paris, 22-24 novembre 1968,

200 J 16

- 32e Congrès, Paris, 22-24 novembre 1968.

200 J 17

- 33e Congrès, Paris, 23-25 avril 1971,

220 J 18

- 33e Congrès, Paris, 23-25 avril 1971.

200 J 19

- 34e Congrès, Paris, 14-16 novembre 1973,

200 J 20

- 34e Congrès, Paris, 14-16 novembre 1973.

200 J 21

- 35e Congrès fédéral, Vichy, 15-19 novembre 1976,

200 J 22

- 35e Congrès fédéral, Vichy, 15-19 novembre 1976,

200 J 23

- 35e Congrès fédéral, Vichy, 15-19 novembre 1976.

200 J 24

- 36e Congrès fédéral, Lyon, 18-23 novembre 1979,

200 J 25

- 36e Congrès fédéral, Lyon, 18-23 novembre 1979.

200 J 26

- 37e Congrès fédéral, Toulouse, 18-22 avril 1983.
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II- REUNIONS STATUTAIRES, 1947-1984

1. Commission administrative fédérale (CA), 1953-1954
Typologie des documents : schéma de discussion pour la CA, plan de travail, interventions des
membres de la CA, rapports de la CA, liste des membres de la CA, notes des discussions,
circulaires.

200 J 27

CA, 24/01/1953,
CA, 7/06/1953,
CA, 26/09/1953,
CA, 29/01/1954,
CA, 12/06/1954.

2. Comité national fédéral (CNF), 1947-1969
Typologie des documents : rapports, résolutions, courrier, liste des membres, bilan financier,
liste des syndicats disparus et des syndicats reconstitués.

200 J 28

CNF, 23/11/1947,
CNF, 7-8/05/1955,
CNF, 17-18/12/1955,
CNF, 9-10/06/1956,
CNF, 21/09/1957,
CNF, 17/05/1958,
CNF, 06/07/1958,
CNF, 18/10/1958.

200 J 29

CNF, 23/01/1960,
CNF, 10/12/1960,
CNF, 22/09/1962,
CNF, 27/10/1963,
CNF, 23/10/1965,
CNF, 30/09/1967,
CNF, 21/06/1969.
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3. Commission exécutive fédérale (CEF), 1971-1984
Typologie des documents : rapports de la CEF, notes d’orientations, notes de réflexions,
documents de travail (circulaires et tracts), convocations, appels, cahier de notes des réunions
du CEF, projet de budget,

200 J 30

CEF, 18/06/1971,
CEF, 16/07/1971,
CEF, 08/10/1971,
CEF, 10/12/1971.
CEF, 05/05/1972,
CEF, 30/11/1972.
CEF, 09/02/1973,
CEF, 06/04/1973,
CEF, 15/06/1973.

200 J 31

CEF, 28/09/1973,
CEF, 14/12/1973.

200 J 32

CEF, 04/03/1974,
CEF, 24/05/1974,
CEF, 04/10/1974,
CEF, 06/12/1974.
CEF, 27/02/1975,
CEF, 30/05/1975,

200 J 33

CEF, 31/10/1975.
CEF, 23/01/1976,
CEF, 26-27/03/1976,
CEF, 23/04/1976,
CEF, 24/09/1976.
CEF, 14/01/1977,
CEF, 01/04/1977,
CEF, 01/06/1977,
CEF, 18/11/1977.
CEF, 20/01/1978,
CEF, 14/04.1978,
CEF, 22/09/1978.

200 J 34

CEF, 12/01/1979,
CEF, 23/01/1979 : cahier de notes,
CEF, 19/04/1979,
CEF, 19-23/11/1979.
CEF, 8-9/02/1980,
CEF, 11-12/09/1980,
CEF, 30/05/1980.
CEF, 23/01/1981.
CEF, 10/09/1982,
CEF, 4-5/11/1982.
CEF, 13/01/1984,
CEF, 16/11/1984.
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4. Bureau fédéral (BF), 1947-1981
Typologie des documents : procès- verbaux du bureau fédéral ; notes manuscrites, appels,
circulaires, courrier, convocations aux membres du Bureau fédéral, listes des membres du BF.

200 J 35

1947
BF, 15/10/1947 au 14/11/1947.
1948
BF, 03/01/1948 au 28/12/1948.
1949
BF, 05/01/1949 au 30/12/1949.
1950
BF, 04/01/1950 au 02/12/1950.
1951
BF, 06/01/1951 au 03/11/1951.
1952
BF, 05/01/1952 au 05/04/1952.

200 J 36

1953 :
BF, 07/02/1953 au 16/12/1953.

200 J 37

1954
BF, 06/01/1954 au 10/07/1954.

200 J 38

BF, 11/09/1954 au 18/12/1954.
1955
BF, 15/03/1955 au 19/11/1955.
1956
BF, 14/01/1956 au 21/12/1956.

200 J 39

1957
BF, 16/01/1957 au 20/11/1957.
1958
BF, 04/01/1958 au 30/10/1958.

200 J 40

1959
BF, 06/12/1958 au 13/12/1959.
1960
BF, 15/01/1960 au 30/11/1960.
1961
BF, 25/01/1961 au 13/12/1961.
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200 J 41

1962
BF, 27/01/1962 au 01/12/1962.
1963
BF, 09/02/1963 au 12/10/1963.
1964
BF, 29/01/1964 au 14/12/1964.

200 J 42

1965
BF, 23/01/1965 au 11/12/1965.
1966
BF, 19/02/1966 au 05/11/1966.

200 J 43

1967
BF, 14/01/1967 au 02/12/1967.
1968
BF, 17/02/1968 au 26/10/1968.

200 J 44

1969
BF, 04/01/1969 au 13/12/1969.
1970
BF, 17/01/1970 au 14/11/1970.

200 J 45

1971
BF, 09/01/1971 au 16/09/1971.
1972
BF, 07/01/1972 au 08/09/1972.
1973
BF, 05/01/1973 au 04/05/1973.

200 J 46

BF, 07/09/1973.
BF, 12/10/1973.
1974
BF, 11/01/1974 au 20/12/1974.

200 J 47

1975
BF, 08/01/1975 au 18/12/1975.

200 J 48

1976
BF, 08/01/1976 au16/12/1976.

200 J 49

1977
BF, 04/02/1977 au 21/10/1977.
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1978
BF, 06/01/1978 au 16/11/1978.
1979
BF, 08/02/1979.
BF, 07/09/1979.
1980
BF, 20/03/1980.
1981
BF, 19/03/1981.
BF, 03/07/1981.
BF, 14/12/1978-03/07/1981 : cahier de notes.

5. Secrétariat, 1966-1982
Typologie des documents : notes manuscrites, procès-verbaux de réunions, convocations,
circulaires ; courrier, cahiers du secrétariat, documentations.

200 J 50

Secrétariat, 1966-1973.

200 J 51

Secrétariat, 1974-1975.

200 J 52

Secrétariat, 1975-1976.

200 J 53

Secrétariat, 1976-1980.

200 J 54

Secrétariat, cahiers de notes, 1977-1982.
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III- PUBLICATIONS, 1903-1987

1. Publication de la Fédération CGT de l’habillement, 1904-1980
200 J 55

L’ouvrier de l’habillement, organe de la Fédération d’industrie des travailleurs de
l’habillement de France et des colonies (double exemplaire) :
1904-1907
. n°1, octobre 1904,
. n°4, janvier 1905,
. n°11, août 1905,
. n°16, janvier 1906,
. n°18, mars 1906,
. n°19, avril 1906,
. n°20, mai 1906,
. n°21, juin 1906,
. n°22, juillet 1906,
. n°23, août 1906,
. n°24, octobre 1906,
. n°25, novembre 1906,
. n°26, décembre 1906,
. n°30, avril 1907,
. n°31, mai 1907,
. n°32, juin 1907,
. n°33, juillet 1907.
1910-1911
. n°69, août 1910,
. n°70, septembre 1910,
. n°75, février 1911,
. n°76, mars 1911,
. n°77, avril 1911,
. n°78, mai 1911,
. n°79, juin 1911,
. n°80, juillet 1911.
1920-1921
. n°131, août-septembre 1920,
. n°132, oct.-nov.-déce. 1920,
. n°133, janvier-février, 1921,
. n°134, mars-avril 1921,
. n°136, juillet-octobre 1921.
L’habillement, organe de la Fédération d’industrie des travailleurs de l’habillement
de France et des colonies, CGT :
1936-1937
. n°1, novembre 1936,
. n°2, janvier 1937,
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. n°3, février-mars 1937,
. n°4, avril-mai 1937,
. n°5, juin-juillet 1937,
. n°6, août-septembre 1937,
. n°7, octobre-novembre 1937.
1938
. n°8, décembre-janvier 1938,
. n°9, février-mars 1938,
. n°10, mai-juin 1938,
. n°11 juillet-août-septembre 1938,
. n°12, octobre-novembre 1938.
1939
. n°13, décembre-janvier-février 1939,
. n°14, mars-avril 1939,
. n°15, mai-juin 1939,
. n°16, juillet-août 1939.
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1945-1946
. n°1, juillet 1945,
. n°2, octobre 1945,
. n°3, janvier 1946,
. supplément au n°3, janvier 1946,
. n°4, février-mars 1946,
. n°5, avril-mai 1946,
. n°6, août-septembre 1946, (la Fédération change de nom après la fusion de la Fédération
de la chapellerie avec l’habillement: L’Habillement, organe de la Fédération nationale des
travailleurs de l’habillement et de la chapellerie).

. n°7, octobre-novembre 1946.
1947-1949
. n°8, janvier-février 1947,
. n°9, mars-avril 1947,
. n°10, juillet-août 1947,
. n°11, septembre-octobre 1947,
. n°12, janvier-février 1948,
. n°13, mars-avril 1948,
. n°14, mai-juin 1948,
. n°15, juillet-août 1948,
. n°16, septembre 1948,
. n°17, novembre-décembre 1948,
. n°18, janvier-février 1949,
. n°19, mars-avril 1949,
. n°21, septembre-octobre 1949.
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1950
. n°22, janvier-février 1950,
. n°23, mars-avril 1950,
. n°24, mai-juin 1950,
. n°25, août-septembre 1950,
. n°26, octobre-novembre 1950.
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1951
. n°27, décembre-janvier 1951,
. n°28, février-mars 1951,
. n°29, avril-mai 1951,
. n°30, juin-juillet 1951,
. n°31, septembre -octobre 1951.
1952
. n°32, janvier-février 1952,
. n°33, mars-avril 1952,
. n°34, mai-juin 1952,
. n°35, juillet-août 1952,
. n°36, septembre-octobre 1952,
. n°37, décembre 1952.
1953
. n°38, février-mars 1953,
. n°39, avril-mai 1953,
. n°40, juin-juillet 1953.
1954
. n°41, janvier 1954,
. n°42, février-mars 1954,
. n°43, octobre-novembre 1954.
200 J 58

1963
nouvelle série trimestrielle :
. février 1963,
. mai 1963,
. septembre 1963.
1964
. nouvelle série trimestrielle :
. décembre-janvier 1964,
. n°6, mars 1964,
. n°7, juin 1964,
. n°8, décembre 1964.
1965
. n°9, octobre 1965.
1966
. n°10, janvier 1966,
. n°11, octobre 1966.
1967
. n°12, janvier 1967,
. n°13, octobre 1967.
1968
. n°14, janvier 1968,
. n°15, avril 1968,
. n°16, juillet 1968.
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1969
. n°17, janvier 1969,
. n°18, mai 1969,
. n°19, octobre 1969.
1970
. n°20, janvier 1970,
1971
. n° 21, janvier 1971.
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1972
. n°22, octobre 1972.
1973
. n°23, janvier 1973,
. n°24, septembre 1973.
1974
. n°25, février 1974,
. n°26, septembre 1974.
1975
. n°27, avril 1975,
. n°28, septembre-octobre 1975.
1976
. n°29, avril 1976,
. n°30, septembre-octobre 1976.
1977
. n°31, janvier 1977,
. n°32, juin 1977.
1978
. n°33, avril 1978,
. n°34, novembre 1978.
1979
. n°35, novembre 1979.
1980
. n°36, février 1980.

2. Publication de la Fédération nationale des cuirs et peaux, CGT, 19221952
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L’ouvrier des cuirs et peaux, organe de la Fédération nationale des cuirs et peaux,
CGT (L’ouvrier des cuirs et peaux de 1922 à 1952 complète la série du même
journal conservé et classé dans le fonds de la Fédération nationale des cuirs et peaux
sous la cote 48 J 23).
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1922
. n°170, janvier-février 1922,
. n°171, mars-avril 1922,
. n°172, mai-juin 1922,
. n°173, juillet 1922,
. n°174, août 1922,
. n°175, septembre 1922,
. n°176, octobre-décembre 1922.
1932
. n°210, janvier 1932,
. n°211, février 1932,
. n°212, mars 1932,
. n°213, avril 1932,
. n°214, mai 1932,
. n°215, juin 1932,
. n°216, juillet 1932,
. n°217, août 1932,
. n°218, septembre 1932,
. n°219, octobre 1932,
. n°220, novembre 1932,
. n°221, décembre 1932.
1933
. n°222, janvier 1933,
. n°223, février 1933,
. n°224, mars 1933,
. n°225, avril 1933,
. n°226, mai 1933,
. n°227, juin 1933,
. n°228, juillet 1933,
. n°229, août 1933,
. n°230, septembre 1933,
. n°231, octobre 1933,
. n°232, novembre 1933,
. n°233, décembre 1933.
1934
. n°234, janvier 1934,
. n°235, février 1934,
. n°236, mars 1934,
. n°237, avril 1934,
. n°238, mai 1934,
. n°239, juin 1934.
200 J 61

1936
. n°4, juin 1936,
. n°5, juillet-août 1936,
. n°6, septembre 1936,
. n°7, octobre 1936,
. n°8, novembre 1936,
. n°9, décembre 1936.
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1937
. n°10, janvier-février 1937,
. n°11, mars-avril 1937,
. n°12, mai 1937,
. n°13, juin 1937,
. n°14, juillet-août 1937,
. n°15, septembre-octobre 1937,
. n°16, novembre 1937,
. n°17, décembre 1937.
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1938
. n°17, janvier-février-mars 1938, (c’est bien le n°17 de l’année 38)
. n°18, avril 1938,
. n°19, mai-juin 1938,
. n°20, juillet-août 1938,
. n°21, septembre-octobre 1938,
. n°22, novembre-décembre 1938.
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1939
. n°24, février 1939,
. n°25, mars 1939,
. n°26, avril 1939,
. n°27, mai 1939,
. n°28, juin 1939,
. n°29, octobre 1939.
1947-1952
. n°19, juin 1947,
. n°20, juillet 1947,
. n°23, novembre 1947,
. n°43, novembre 1951,
. n°44, avril 1952,
. n°45, mai 1952.

3. Publication de la Fédération ouvrière de la chapellerie, CGT, 1918-1938
Le couvre chef de la période de 1918 à 1930 complète la série du journal classé dans le fonds de la
Fédération nationale de la chapellerie conservé au Centre d’archives confédérales à Montreuil.
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Le couvre chef, modistes, chapeliers, casquettiers, organe de la Fédération ouvrière
de la chapellerie, CGT (le couvre chef, consacre une page au bulletin parisien du Syndicat
de la chapellerie parisienne, à partir du n° 26 d’octobre 1922) :
. n°1, janvier-février 1918 au n°109 septembre 1930,
. n°112, décembre 1930,
. n°122, janvier 1932,
. n°130, novembre-décembre 1932,
. n°163, novembre-décembre 1938,
. n°171, mars-avril 1939.
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4. Publication de la Fédération CGT du textile, 1951-1969
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Le travailleur textile, organe de la Fédération des travailleurs du textile de France et
des pays d’Outre-mer:
. n°15, avril-mai 1951,
. n°119, avril 1968,
. n°123, octobre 1968,
. n°126, décembre 1968,
. n°130, mars 1969,
. n°137, octobre-novembre 1969,
. n°139, novembre 1969.

5. Divers syndicats CGT, 1932-1959
La fourrure, organe mensuel du Syndicat des ouvriers et ouvrières fourreurs en
confection de la Seine, CGT :
. n°2, novembre 1936,
. n°3, décembre 1936,
. n°4, janvier 1937,
. n°5, février-mars 1937,
. n°6, avril 1937,
. n°7, mai 1937.
Journal du syndicat des ouvriers et ouvrières de la confection pour dames et fillettes
du 22 juin 1936.
Le travailleur du Nord, bulletin mensuel de l’Union départementale des syndicats
ouvriers du Nord, CGT :
. n°1, janvier 1939,
. n°2, février 1939.
Le tailleur parisien, organe du Syndicat des ouvriers et ouvrières tailleurs, CGT :
. n°2, juin-juillet 1950,
. n°5, février-mars 1951,
. n°6, mai-juin 1951,
. n°7, septembre-octobre 1951,
. n°8, décembre 1951,
. n°9, février-mars 1952,
. n°10, avril-mai 1952,
. n°11, octobre-novembre 1952,
. n°12, mars-avril 1953,
. n°15, avril-mai 1954,
. n°16, octobre 1954.
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Paris s’habille, organe des Syndicats parisiens de l’habillement confection pour
dames, CGT :
. n°1, janvier 1948,
. n°2, avril 1954,
. n°10, mars 1956,
. n°11, juin 1956,
. n°15, juin 1957,
. n°16, septembre 1957,
. n°25, février 1959.
Syndicuir, union interfédérale CGT textile-habillement-cuirs et peaux :
. supplément au n°3, juillet-août-septembre 1972.
Trait d’union, journal de la confection pour dames et fillettes, organe des Syndicats
ouvriers et ouvrières de la confection pour dames de la région parisienne, CGT :
. n°23, juin 1938,
. n°25, août-septembre 1938.
Le midi syndicaliste, organe des groupements ouvriers confédérés de la région de
Marseille, CGT :
. n°62, août 1932.
La Touraine syndicaliste, organe mensuel des syndicats confédérés d’Indre-et-Loire,
CGT :
. n°21, juillet 1932.
- Le tailleur parisien, organe du Syndicat des ouvriers et ouvrières tailleurs CGT,
. n°2, juin-juillet 1950,
. n°5, février--mars 1951,
. n°7, septembre-octobre 1951,
. n°8, décembre 1951,
. n°9, février-mars 1952,
. n°10, avril-mai 1952,
. n°11, octobre-novembre 1952,
. n°12, mars-avril 1953.

6. Presse professionnelle, 1946-1969
Le cuir, journal trihebdomadaire d’informations du cuir et de la chaussure, 19461969.

7. Circulaires fédérales, 1947-1985
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Circulaires, 1947-1953.
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Circulaires, 1954-1958.
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Circulaires, 1959-1963.
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Circulaires, 1964.
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Circulaires, 1965-1967.
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Circulaires, 1968- 1969.
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Circulaires, 1970.
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Circulaires, 1971.
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Circulaires, 1972.
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Circulaires, 1973.
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Circulaires, 1974.
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Circulaires, 1975.
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Circulaires, 1976.
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Circulaires, 1977.
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Circulaires, 1978-1979.
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Circulaires, 1980-1981.
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Circulaires, 1982-1983.
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Circulaires, 1984-1985.

8. Bulletins d’informations fédérales, 1956-1987
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Bulletins d’informations :
. bulletin de la confection masculine, juillet-août 1956,
. bulletin d’information, 1962,
. bulletin fédéral, n°15, octobre 1964.

Informations fédérales :
1975
. n°1, avril 1975,
. n°2, mai 1975,
. n°3, septembre 1975,
. n°4, octobre 1975,
. n°5, novembre 1975.
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1976
. n°1, janvier 1976,
. n°9, mai 1976 + supplément,
. n°10, juin 1976 + supplément,
. n°11, juillet 1976 + supplément,
. n°12, septembre 1976 + supplément,
. n°13, octobre 1976 + suppléments
. n°14, novembre 1976 + suppléments.
1977
. n°15, janvier 1977 + suppléments,
. n°16, février 1977 + suppléments,
. n°17, avril 1977 + supplément,
. n°18 juillet 1977,
. n°19, août 1977 + suppléments,
. n°20, novembre 1977 + suppléments.
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1978
. suppléments au n°21, 1978,
. n°22, mars 1978 + suppléments,
. n°23, avril 1978 + suppléments,
. n°24, décembre 1978 + suppléments.
1979
. n°25, janvier 1979 + suppléments,
. n°26, mai 1979 + suppléments,
. n°27, août 1979 + suppléments,
. n°28, octobre 1979 + suppléments,
. n°29, 1979 + suppléments.
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1980
. n°30, mars 1980 + suppléments,
. n°31, avril 1980 + suppléments,
. n°32, juin 1980 + suppléments,
. n°33, juillet 1980 + suppléments,
. n°34, octobre 1980,
. n°35, décembre 1980 + suppléments.
1981
. n°36, 1980,
. n°37, avril 1981 + suppléments,
. n°38, juin 1981 + suppléments,
. n°39, juin 1981 + suppléments,
. n°40, juillet 1981 + suppléments,
. n°41, octobre 1981 + suppléments.
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1982
. n°42, janvier, 1982 + suppléments,
. n°43, février, 1982 + supplément,
. n°44, mars, 1982 + suppléments,
. n°45, 1982 + suppléments,
. n°46, mai, 1982 + supplément,
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. n°47, 1982 + suppléments,
. n°48, septembre, 1982 + suppléments,
. n°49, octobre 1982,
. n°50, novembre, + suppléments,
. n°51, décembre, + suppléments,
1983
. n°52, 1983,
. n°53, février 1983 + supplément,
. n°54, mars 1983,
. n°55, mars 1983 + suppléments, (les deux bulletins n°54 et 55 sont datés du mois
de mars)
. n°56, 1983,
. n°57, avril 1983 + suppléments,
. n°58, juin 1983,
. n°59, juin 1983 + suppléments,
. n°60, juillet 1983,
. n°61, juillet 1983 + supplément,
. n ° 62, septembre 1983+ suppléments,
. n°63, octobre 1983 + suppléments.
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1984
. n°64, janvier 1984+ supplément,
. n°65, février 1984+ supplément,
. n°66, février 1984,
. n°67, mars 1984,
. n°68, avril 1984 + suppléments,
. n°69, mai 1984 + suppléments,
. n°70, juin 1984 + suppléments,
. n°71, juillet 1984 + supplément,
. n°72, 1984 + suppléments,
. n°73, décembre 1984 + suppléments.
1985
. n°74, février 1985 + suppléments,
. n°75, mars 1985 + suppléments,
. n°76, avril 1985 + suppléments,
. n°77, juin 1985,
. n°78, 1985 + supplément,
. n°79, juillet + supplément,
. n°80, août 1985 + suppléments,
. n°81, octobre 1985 + supplément.
1987
. n°21, février 1987.
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9. Bulletins d’informations et tracts de syndicats CGT de l’Habillement,
1917-1972
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- Appel de l’Union des syndicats ouvriers de la Seine, 1917.
- Bulletins du Syndicat CGT de la confection d’Ambazac, 1957-1969.
- Bulletins du Syndicat CGT des ouvrières de chez Weil de Besançon, s.d.
- Bulletins d’informations du Syndicat de l’habillement CGT, sections syndicales de
chez Rousseau et Boussac, Châteauroux, 1966-1969.
- Bulletins du Syndicat de l’habillement de Dombasle, 1964-1966.
- Bulletins du Syndicat CGT de l’entreprise BIG-CHIEF- La Roche-sur-Yon, 19661968.
- Bulletins de la section syndicale CGT Arcole Industrie- Le Creusot-Arcole, 19691976.
- Bulletins du Syndicat CGT de la SAVO- Le Creusot, 1966-1969.
- Bulletin du Syndicat du vêtement, section syndicale : S.L.V., 1966.
- Bulletin du Syndicat CGT INDRECO-Issoudun, 1969.
- Bulletin du Syndicat de l’habillement Poplin- Le Havre, 1970.
- Bulletin du Syndicat Duvoir- Le Mans, 1967.
- Bulletin du Syndicat de l’habillement Maniglier, Lille, 1969 et bulletin de l’Union
locale des syndicats de Lille et environs, 1968.
- Bulletin du Syndicat CGT de l’habillement- Compagnie générale du vêtementLimoges, 1969.
- Bulletins du Syndicat CGT de l’habillement du Rhône, Lyon, 1967-1968.
- Bulletin des ouvrières de la confection de Mâcon, 1957.
- Bulletins du Syndicat de l’habillement et de la chapellerie de Marseille, 1957.
- Bulletin du Syndicat CGT de l’habillement de Saône-et-Loire Jacquard
Montchanin, 1967.
- Bulletins de la section syndicale Rousseau Montluçon, 1967-1969 ; bulletins de la
section Mavest Montluçon, 1967.
- Bulletins de la section syndicale de l’entreprise ARYA, Montreuil, 1968.
- Bulletin du Syndicat du textile-habillement de Nantes, 1969.
- Bulletin du Syndicat de l’habillement Fuchs et Lion, Nancy, 1962.
- Bulletins du Syndicat CGT de l’habillement-Nevers, 1967-1968.
- Bulletins du Syndicat CGT du Toro- Nîmes, 1968.
- Bulletin du Syndicat CGT de l’entreprise BRIL- Orléans, 1967.
Paris :
- Bulletins Notre parapluie, mensuel du syndicat des ouvriers et ouvrières en
parapluie, CGT, 1937-1939.
- Bulletin du Syndicat des couturières et tailleurs pour dames de la Région
parisienne, mars1938.
- Bulletins du Syndicat général de la confection CGT-Paris, 1957-1969.
- Bulletins du Syndicat de la couture CGT, Paris 1965-1969.
- Bulletins de la section syndicale CGT Belle Jardinière-Paris, 1968-1969.
- Bulletins du Syndicat CGT de la haute couture, Paris, (1968 ?).
- Bulletin de la section syndicale Givenchy, 1969.
- Bulletins de la section syndicale CGT de chez Christian Dior, Paris, 1963.
- Bulletins de la section CGT de la SACLEM, Paris, 1969.
- Bulletins de la section CGT de la maison Latreille, 1969-1970.
- Bulletins du Syndicat CGT de la confection hommes de Paris, 1963.
- Bulletins du Syndicat Duthilleul-Râches, 1968.
- Bulletin de la section syndicale CGT-Cfdt des établissements PA. Salamander et
S.N.R., mars 1975 : étude historique sur la lutte des travailleurs de la chaussure des
établissements P. Arnoux, PA. Salamander, SNR, Romans.
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- Bulletins du Syndicat CGT de l’habillement de Rouen et la région, 1968-1969.
- Bulletins du Syndicat de l’habillement de MANUPRO - la Garde, s.d. ; brochure
de la section syndicale Maître-tailleurs, Arsenal de Toulon, 1969-1970.
- Bulletins du Syndicat habillement-textile, Toulouse, 1972.
- Bulletins des sections syndicales GREZE et CARCEL- Toulouse, s.d.
- Bulletin du Syndicat de la confection de Thizy, 1957.

10. Affiches, 1917-1975
200 J 91

- Affiche du Syndicat général des travailleurs de l’habillement de la Seine, 1917 :
appel à la réunion corporative du 4 novembre 1917, (affiche très abîmée).
- Affichette de la Fédération d’industrie des travailleurs de l’habillement de France et
des colonies, s.d. : appel à une réunion des ouvriers.
- Affichette de la Chambre syndicale des ouvriers et ouvrières de l’habillement du
Vaucluse, s.d. : appel à une réunion des ouvriers.
- Affiche de la Fédération nationale de l’habillement, Section syndicale des ouvriers
tailleurs pour dames : appel à la réunion des ouvriers et ouvrières, salle Senne, 9, rue
de Valois (Palais Royal) ; à l’ordre du jour, la grève dans la Maison DUKES et
JOIRE), s.d.
- Trois affiches de la Fédération d’industrie des travailleurs de l’habillement, s.d. :
appel à une réunion corporative.
- Affiche du Syndicat CGT de la confection de Mâcon, s.d. : appel à l’unité des
travailleurs suite à la réduction du temps de travail dans une entreprise de confection
à Mâcon.
- Affiche de la CGT, intitulée Jugement de classe, s.d.(un texte qui fait référence à
un jugement de la Haute Cour, probablement après 1945).
Deux affiches sur la Conférence mondiale des travailleuses, Budapest 14-17 juin
1956.
- Affiche du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Obsession, 1975.
- Affiche grand format : Appel à la population de Paris, la vérité sur la grève des
midinettes, juillet 1949.
- Affichette CGT, Halte au gâchis humain et économique, Lille, s.d.

11. Contrats de travail et conventions collectives, 1903-1959
Contrats et conventions de travail publiés par la Fédération de l’habillement, les syndicats
de l’habillement et autres organisations, pour diffusion auprès des travailleurs. En ce qui
concerne les dossiers des négociations, voir le chapitre négociations des accords collectifs.
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Chapellerie
- Livret d’adhérent à la Fédération des syndicats ouvriers de la chapellerie, 1903.
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- Convention collective de travail du 1er groupe, entre la Chambre syndicale des
fabricants de chapeaux de paille et feutre pour dames et fournitures pour modes et le
Syndicat ouvrier de la chapellerie parisienne, 25 février 1939.
Confection
- Contrat collectif des employés en confection et lingerie, entre l’Union
départementale des syndicats ouvriers de l’Indre et le Syndicat des employeurs en
confection et lingerie du Centre de la France, 4 février 1937.
- Convention collective de la confection masculine civile de la Région parisienne,
juillet 1956.
Cuirs et peaux
- Barème et tarif de coupe, Syndicat unitaire des ouvriers et ouvrières des cuirs et
peaux du canton de Saint-Junien, section de la ganterie, 1935.
- Tarif couture, Syndicat unitaire des ouvriers et ouvrières des cuirs et peaux du
Canton de Saint-Junien, section de la ganterie, 1935.
- Convention collective nationale et contrat collectif annexe pour Romans-Bourg-dePéage et région pour l’industrie de la tannerie et parties similaires, Syndicat ouvrier
des cuirs et peaux de Romans-Bourg-de-Péage, CGT, 24 octobre 1936.
- Convention collective nationale et contrat collectif annexe pour Romans-Bourg-dePéage et région pour l’industrie de la chaussure et parties similaires, Syndicat
ouvrier des cuirs et peaux de Romans-Bourg-de-Péage, CGT, 10 décembre 1936.
- Convention collective, Syndicat général ouvrier des apprêteurs et lustreurs en
pelleterie, coupeurs de poils, classeurs de peaux brutes et parties similaires, CGT, 11
décembre 1936.
- Contrat collectif du travail, Chambre syndicale de la fabrique française de lacets et
des industries s’y rattachant, Chambre syndicale des fabricants de cordons et tresses
élastiques de Saint-Chamond, 29 décembre 1936.
- Convention collective nationale de travail entre le Syndicat général des cuirs et
peaux en poil et la Fédération nationale ouvrière des cuirs et peaux de France, 1er
juillet 1937.
- Convention collective nationale de la chaussure, Fédération nationale ouvrière des
cuirs et peaux, 24 mars 1937.
- Convention collective nationale de travail, tanneries, courroieries, mégisseries,
teintureries de peaux, mégies, fabricants de courroies et cuirs industriels, Syndicat
général des cuirs et peaux, 30 mai 1938.
- Convention collective des industries de la chaussure, Syndicat des employeurs des
industries de la chaussure de Lyon et la région, 1944.
- Convention collective nationale des travailleurs des cuirs et peaux tanneriescourroieries-mégisseries-teintureries de peaux, mégisseries-courroies et cuirs
industriels, Fédération nationale ouvrière des cuirs et peaux et parties s’y rattachant,
CGT, 1956.
Employés de la Nouveauté
- Accord passé le 21 juin 1936 entre les syndicats patronaux de la Nouveauté et la
Chambre syndicale des employés de la région parisienne. Fédération nationale des
employés, Chambre syndicale des employés de la région parisienne.
- Convention collective de travail des employés de la nouveauté, Chambre syndicale
des employés de la région parisienne, CGT, 9 décembre 1936.
- Convention collective de travail des employés de la Société française des nouvelles
galeries réunies, Chambre syndicale des employés de la région parisienne, 23 mars
1937.
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- Convention collective de travail des employés de la Semeuse de Paris et du Palais
de la nouveauté et le Chambre syndicale des employés de la région parisienne, CGT,
27 avril 1937.
- Contrat collectif de travail des employés de la fourrure, Chambre syndicale des
employés de la région parisienne, CGT, 13 octobre 1937.
- Convention collective de travail de l’habillement et de la Nouveauté au détail de la
région parisienne du 8 mars 1957, Chambre syndicale des commerces de
l’habillement nouveauté et accessoires de la région parisienne.
- Convention collective de travail de l’habillement et de la Nouveauté au détail de la
région parisienne du 8 mars 1957, Syndicat des employés et ouvriers du commerce
CGT de la région parisienne.
Habillement
- Classification des ouvriers des industries de la confection, Fédération des
travailleurs de l’habillement et de la chapellerie de France et des colonies, mars 1948
- Convention collective nationale des industries de l’habillement du I7 février 1958,
Fédération nationale des travailleurs de l’habillement-chapellerie, avril 1958.
- Convention collective nationale des industries de la confection, annexe n°2, 1er
novembre 1958.
- Convention collective nationale des industries de l’habillement, annexe n°3,
clauses générales, agents de maîtrise et d’encadrement technique et administratif,
9 août 1959.
- Convention collective nationale des industries de l’habillement, annexe n°3,
clauses générales “ingénieurs et cadres, 1er octobre 1959.
Lingerie et chemiserie
- Contrat collectif, manufactures de lingerie chemiserie vêtements de travail de la
Seine- Inférieure, Syndicat normand des fabricants de confection, 1er décembre
1936.
- Convention collective de travail, Chambre syndicale de chemises pour hommes
d’Alsace et Unions des syndicats de l’industrie d’habillement du Bas-Rhin et HautRhin, CGT, 9 octobre 1937.
Soierie
- Contrat collectif de travail, employés de soierie hommes et dames, Chambre
syndicale des employés de soierie et commerce de la ville de Lyon, 1er janvier 1937.
- Contrat collectif de travail, employés de soierie et des marchands de soie de la
région lyonnaise, édité par le Syndicat des dames employées du commerce, de
l’industrie et de la banque et la corporation des employés de la soierie lyonnaise,
CFTC, 1er janvier 1937.
Tailleurs
- Contrat de travail et Tarif de main-d’œuvre, Fédération de l’habillement-Syndicat
général des ouvrières et ouvriers tailleurs, CGT, janvier 1931.
- Contrat de travail et tarif 1932, entre la Chambre syndicale des tailleurs et
tailleurs-confectionneurs de Lille et le Syndicat des ouvriers tailleurs confédérés de
Lille et environs, 15 avril 1932.
- Convention collective de travail, Société syndicale des maîtres tailleurs pour
hommes et dames de Bordeaux et de la région, Syndicat général des travailleurs de
l’habillement de Bordeaux et de la région, 29 mars 1941.
- Salaires horaires et tarifs de façon, accord du 15 juillet 1942 entre la Chambre
syndicale des tailleurs et tailleurs confectionneurs de Lille et le Syndicat des tailleurs
et couturières de Lille.
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- Convention collective des ouvriers et ouvrières tailleurs de Paris et des
départements de Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, Syndicat des ouvriers et
ouvrières tailleurs de la Région parisienne CGT, 5 décembre 1956.
Textile
- Convention collective de travail de l’industrie textile du Haut-Rhin, conclue entre
l’association patronale de l’industrie textile du Haut-Rhin et le Syndicat des ouvriers
textile CGT du Haut-Rhin, 1er septembre 1936.
- Contrat collectif de la bonneterie de Paris et région parisienne (Seine et Seine-etOise), Syndicat des ouvriers du textile de la région parisienne, CGT, 9 octobre 1936,
deuxième édition, 1er janvier 1938.
- Convention collective de travail pour l’industrie du moulinage, Syndicat ouvrier du
textile (Moulinage), Région du sud-est de la France, 1936.
- Convention collective nationale de l’industrie du textile, annexes et textes
législatifs, supplément au Travailleur du textile n°4, avril 1954.

12. Statuts, 1903-1962
200 J 93

- Statuts de la Fédération des syndicats ouvriers de la chapellerie française et parties
similaires, 1903.
- Statuts de la Fédération d’industrie des travailleurs de l’habillement, déposés à la
mairie de Lyon, récépissé du 10 janvier 1909.
- Statuts et règlements de l’Association parisienne des fabricants de chapeaux pour
dames et fillettes, 9 mai 1917.
- Statuts du Syndicat de l’industrie de l’habillement du Bas-Rhin, 1er mars 1921.
- Statuts du Syndicat ouvrier de la chapellerie parisienne, 8 février 1924.
- Statuts de la Fédération nationale de la chapellerie, CGT, septembre 1929.
- Statuts et secours de maladie du Syndicat ouvrier de la chapellerie parisienne, 12
janvier 1935.
- Statuts du Syndicat du textile et similaires de Villefranche-sur-Saône (Rhône),
1936.
- Statuts de la Fédération d’industrie des travailleurs de l’habillement de France et
des colonies, 1937.
- Statuts du Syndicat général des travailleurs de l’habillement, s.d.
- Statuts des travailleurs à domicile, comité général d’organisation de l’industrie
textile- Comité d’organisation du vêtement, 1941.
- Comité d’organisation du vêtement, statuts des travailleurs à domicile, 15 avril
1942.
- Statuts de l’Union syndicale de l’habillement de 1946 et propositions de
modifications des statuts, 24 avril 1948.
- Statuts de la Fédération des travailleurs du textile et des industries rattachées,
modifiés après le congrès de 1962.
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13. Brochures diverses, 1914-1973
- La Bourse du travail de Toulouse, son mouvement, ses cours professionnels, ses
principaux services, 1878-1934, plaquette illustrée (2 exemplaires), éditée par la
CGT, mars 1934.
- Charles Michels, fusillé à Châteaubriant le 22-10-1941, secrétaire de la Fédération
des cuirs et peaux, par Vaun Paul Tillard, 1952, version en langue allemande de la
biographie de Charles Michels.
- Quelques conseils pratiques pour l’administration et la trésorerie des syndicats,
Fédération des travailleurs du textile de France et des pays d’Outre-mer, CGT, s.d.
- Disque sonore “Soutenons les tanneurs en lutte ! ” s.d.
- Un laissez-passer de Marcel Boussac, industriel, 24 avril 1942.
- Barème général d’équivalence des articles textiles, Comité général d’organisation
de l’habillement et du travail des étoffes, s.d.
- Le travail aux pièces et la mesure pour hommes, étude technique des conditions de
travail des apiéceurs, culottiers, culottières et giletières, Syndicat général du
vêtement de la Seine, s.d.
- Congrès de la Fédération nationale des maîtres tailleurs de France et des colonies,
projet d’évolution professionnelle et artisanale dans la corporation des ouvriers et
maîtres tailleurs, par Joseph Vignale, Maître tailleur d’Ajaccio, Nice, 1950.
- Le centre d’études techniques des industries de l’habillement, supplément à la
revue Techniques de l’habillement n°22 de mars-avril 1954.
- Les travailleurs textiles dans le monde, bulletin de l’Union internationale des
syndicats du textile et de l’habillement, n°2 juin-juillet 1956.
- Résistance, brochure sur le rôle de la Fédération du bâtiment, du bois et des travaux
publics dans l’évolution du mouvement ouvrier, édition de la Fédération nationale
CGT de la construction, novembre 1973.
- Brochure en hommage à Kléber Barrail, militant syndicaliste et membre du Parti
communiste français (1919-1973), édition de l’Union départementale des syndicats
confédérés du Pas-de-Calais, 1973.
- Cartes d’adhésions et cartes postales :
. cartes d’adhésions, 1914-1949.
. cartes postales illustrant des ouvrières dans une usine de couture, s.d.
. carte postale illustrant une manifestation.
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IV. ACTIVITES DE LA FEDERATION, 1910-1985

1. Luttes ouvrières (grèves, journées d’actions) protestations contre les
atteintes aux libertés civiles et syndicales, 1949-1985
Typologie des documents : courrier, notes, circulaires et appels.
200 J 94

- Grève des midinettes, ouvrières dans la haute couture, 26 juillet 1949.
- Journée nationale revendicative des travailleurs de l’habillement, 14 juin 1949.

200 J 95

- Luttes ouvrières et atteintes aux libertés civiles et syndicales, 1952-1954.

200 J 96

- Luttes, 1953-1954.

200 J 97

- Luttes, 1953-1955.

200 J 98

- Luttes 1955-1960.

200 J 99

- Luttes, 1960-1963.

200 J 100

- Luttes, 1964-1967.

200 J 101

- Luttes, 1967-1968.

200 J 102

- Luttes, 1969-1970.

200 J 103

- Luttes, 1970-1971.

200 J 104

- Luttes, 1971-1972.

200 J 105

- Luttes, 1971-1976.

200 J 106

- Luttes, 1972-1973.

200 J 107

- Luttes, 1973-1974.

200 J 108

- Luttes, 1974.

200 J 109

- Luttes, 1974-1975.

200 J 110

- Luttes, 1974-1975.

200 J 111

- Luttes, 1974-1976.

200 J 112

- Luttes, 1975.

200 J 113

- Luttes, 1975-1976.
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200 J 114

- Luttes, 1976.

200 J 115

- Luttes, 1976.

200 J 116

- Luttes, 1976-1977.

200 J 117

- Luttes, 1976-1980.

200 J 118

- Luttes, 1976-1981.

200 J 119

- Luttes, 1977.

200 J 120

- Luttes, 1977.

200 J 121

- Luttes, 1977.

200 J 122

- Luttes, 1977-1978.

200 J 123

- Luttes, 1977-1978.

200 J 124

- Luttes, 1977-1978.

200 J 125

- Luttes, 1977-1978.

200 J 126

- Luttes, 1977-1978.

200 J 127

- Luttes, 1977-1983.

200 J 128

- Luttes, 1978-1979.

200 J 129

- Luttes, 1978-1984.

200 J 130

- Luttes, 1979-1980.

200 J 131

- Luttes, 1980-1981.

200 J 132

- Luttes, 1980-1982.

200 J 133

- Luttes, 1980-1982.

200 J 134

- Luttes, 1985.

200 J 135

- Histoire d’Obsession, cahiers de bords en trois tomes du conflit de l’établissement
Obsession, section syndicale CGT d’Obsession de Villeurbanne : 12 mois
d’occupation de l’usine à la suite du licenciement de 255 salariés, tomes I et II, 19751976.

200 J 136

- Histoire d’Obsession, tome III, 1976-1977.
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2. Actions politiques, protestations et actions de solidarités, 1947-1976
200 J 137

- Journées nationales contre le militarisme allemand : circulaires fédérales et
confédérales, 1954-1955.
- Conférence de Chicago contre la guerre au Vietnam : note, 1967.
- Protestations contre le gouvernement de Gaulle : appels, circulaires, courrier,
communiqués, 1958-1961.
- Actions diverses de solidarité : solidarité aux grévistes et aux handicapés, contre le
racisme et l’antisémitisme, contre les guerres (Algérie, Vietnam), contre la
répression politique de militants politiques et syndicaux et pour la défense des
immigrés : correspondance et appels, 1954-1967.
- Campagne présidentielle : note, 1969.
- Référendum : circulaires et appels, 1958.
- Défense de l’industrie de l’habillement français contre la pénétration américaine
dans le monde de la couture à Paris : interventions au Conseil municipal, notes sur
l’organisation de l’industrie du vêtement aux Etats-Unis, les modes de production et
les techniques de fabrications dans l’industrie de l’habillement, circulaires fédérales,
appels du Parti communiste français, appels du Syndicat de la couture et de la mode
de Paris et du Syndicat général des cadres et agents de maîtrise, P.V. de réunion du
comité d’entreprise, 1947-1952.
- Actions de solidarités, 1970-1976.
- Petit cahier des travailleurs de l’habillement pour la paix, Bordeaux, s.d.

200 J 138

- Mouvement de la paix : correspondance du Conseil national du Mouvement de la
paix, 1949-1957 ; bulletins du Mouvement : Les partisans de la paix, bulletins n°1,
mars 1949 au n°34, avril 1949 ; Le combat pour la paix, bulletins : supplément au
n°42, 1953 au n°82, août 1955.
- IIe Congrès mondial de la paix à l’ONU, 16-22 novembre 1950.

3. Négociations des accords de travail et de conventions collectives
nationales dans l’industrie de l’habillement, 1918-1980
Les dossiers sont classés selon leur composition d’origine, ils portent sur les négociations des
accords de travail et de conventions collectives dans les différentes branches de l’industrie de
l’habillement : chapellerie, couture et haute couture, fourrure, confection pour dames et confection
pour hommes, dentelles, broderies, chemiseries, blouses, cravates, parapluies, tailleurs, vêtements
dans l’administration militaire, plumes, chapellerie, boutons, etc.
Accords et conventions collectives nationales : classifications des emplois, salaires, etc.:
typologie des documents : correspondance, accords de salaires, projets de conventions,
conventions signées, correspondance portant sur les discussions en cours, tarifs, classifications et
définitions des salaires, communiqués, P.V. de réunions des commissions paritaires.

200 J 139

- Conventions, 1918-1954.

200 J 140

- Accords et conventions collectives, 1933-1945.
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200 J 141

- Accords et conventions, 1930-1956.

200 J 142

- Accords et conventions, 1936-1955.

200 J 143

- Accords et conventions, 1942-1958.

200 J 144

- Accords et conventions, 1945-1954.

200 J 145

- Accords et conventions, 1949-1961.

200 J 146

- Accords et conventions, 1950-1951.

200 J 147

- Accords et conventions, 1950-1957.

200 J 148

- Accords et conventions, 1951-1965.

200 J 149

- Accords et conventions, 1951-1963.

200 J 150

- Accords et conventions, 1953-1961.

200 J 151

- Accords sur la mensualisation, 1953-1972.

200 J 152

- Accords et conventions, 1956-1973.

200 J 153

- Accords et conventions, 1957-1961.

200 J 154

- Accords et conventions, 1958-1972.

200 J 155

- Accords et conventions, 1958-1975.

200 J 156

- Accords et conventions, 1958-1976.

200 J 157

- Accords et conventions, 1958-1979.

200 J 158

- Accords et conventions, 1959-1973.

200 J 159

- Accords et conventions, 1962-1968.

200 J 160

- Accords et conventions, 1962-1975.

200 J 161

- Accords et conventions, 1967-1976.

200 J 162

- Accords et conventions, 1968-1969.

200 J 163

- Accords et conventions, 1970-1973.

200 J 164

- Accords et conventions, 1970-1980.
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4. Classifications d’emplois, 1947-1976
200 J 165

- Classification des emplois, 1947-1975.

200 J 166

- Classification des emplois, 1958-1970.

200 J 167

- Classification des emplois, 1965-1967.

200 J 168

- Classification des emplois, 1969-1971.

200 J 169

- Classification des emplois, 1969-1974.

200 J 170

- Classification des emplois, 1970.

200 J 171

- Classification des emplois, 1970-1974.

200 J 172

- Classification des emplois, 1972-1973.

200 J 173

- Classification des emplois, 1976.

200 J 174

- Classification, 1976.

200 J 175

- Classification, 1976.

5. Instances paritaires, 1940-1980
5.1. Office professionnel de l’habillement et du travail des étoffes (OPHTE) :
Typologie : correspondance, circulaires de l’Office, comptes rendus des réunions du comité
consultatif de l’habillement, circulaires et notes de l’Office.

200 J 176

- OPHTE, 1943-1948.

200 J 177

- OPHTE, 1945-1947.

5.2. Commission paritaire nationale (CPN) :
200 J 178

- CPN, 1940-1961.

200 J 179

- CPN, 1958-1973.

200 J 180

- CPN, 1961-1970.
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200 J 181

- CPN, 1965-1972.

200 J 182

- CPN, 1965-1972.

200 J 183

- CPN, 1971-1972.

200 J 184

- CPN, 1972-1973.

200 J 185

- CPN, 1971-1976.

200 J 186

- CPN, 1973-1974.

200 J 187

- CPN, 1975-1978.

200 J 188

- CPN, 1975-1976.

200 J 189

- CPN, 1969-1980.

200 J 190

- Commission technique paritaire régionale, CTR, 1962-1976.

6. Relations avec le patronat, 1946-1979
200 J 191

- Chambre syndicale de la confection et la couture française en gros : courrier, notes,
assemblées générales, rapport, 1946-1959.
- Correspondance avec le patronat, 1952-1954.
- Négociation avec le patronat de la chapellerie ; situation de la chapellerie, 19491952.
- Correspondance avec les fédérations et chambres syndicales patronales, 19631969 :
. Bouton, 1964-1966.
. Ceintures, bretelles et accessoires, 1966.
. Chapellerie, 1964-1967.
. Chemisiers spécialistes créateurs, 1964-1967.
. Confection administrative et militaire, 1964-1967.
. Confection du vêtement féminin, 1965-1969.
. Corset, 1963-1964.
. Couture, 1946-1966.
. Fourrure, 1964-1966.
. Habillement, nouveautés et accessoires, 1967.
. Jouet, 1965-1966.
. Lingerie, 1967.
. Parapluies, 1965-1967.
. Tailleurs, 1964-1968.
. Industries diverses, 1966.
- Listes des syndicats patronaux dans l’industrie de l’habillement, s.d.
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- Correspondance patronale classée par branches d’industries : chaussures,
maroquinerie, tannerie, ganterie, réparateurs artisans maîtres de la chaussure,
pelleterie, équipement militaire, bretelles-ceintures, cuirs bruts, gainerie bracelet,
jouet, articles de sports (Fédération des industries françaises d’articles de sportsFIFAS), 1961-1979.
- Correspondance avec les établissements Rousseau, 1962.
200 J 192

- Chambre patronale administrative militaire, 1975-1978.
- Chambre syndicale patronale du bouton, 1975-1978.
- Chambre patronale ceintures et bretelles, 1969-1976.
- Chambre patronale de la chapellerie-mode, 1969-1976.
- Chambre syndicale nationale des chemisiers sur mesure, 1968-1972.
- Chambre patronale du corset, 1966-1973.
- Chambre patronale de la couture, 1968-1973.
- Fédération nationale de la fourrure, 1970-1979.
- Chambre syndicale des industries du jouet, 1968-1973.
- Chambre patronale des industries de lingerie, 1966-1978.
- Union intersyndicale des manufactures de parapluies et ombrelles, 1969-1972.
- Fédération française des industries du sport et des loisirs, 1972-1978.
- Fédération nationale des maîtres tailleurs, 1970.
- Chambre patronale du vêtement féminin, 1966-1979.
- Chambre patronale du vêtement masculin, 1966-1973.

7. Comité d’entreprise, 1946-1979
200 J 193

- Comité central d’entreprise des établissements Rousseau-Boussac, 1946-1956.
- Courrier au sujet des comités d’entreprise, 1948.
- Conférence nationale des comités d’entreprise, 2-4 avril 1948.
- Conférence nationale des comités d’entreprise, s.d.
- Maison Desfosses, 1954.
- Comité Cholet-Berard, 1949.
- Société parisienne de confection (SPC), 1949.
- Seiligman et Cie, 1948-1953.
- Thiery, 1949-1953.
- Conférence des comités d’entreprise, 4-5 février 1961.

200 J 194

- Comité central d’entreprise des établissements Rousseau, 1953-1954.
- Comité central des établissements Rousseau, 1963-1968.
- Comité d’entreprise des établissements HEKO, 1948-1952.
- Manufacture de Blainville, 1965-1967.
- Conférence nationale sur les comités d’entreprises, 28-30 novembre 1974.
- Conférence nationale des comités d’entreprises, 13-15 février 1975.
- Elections du comité d’entreprise, 1978.

200 J 195

-Comités d’entreprises : correspondance, 1966-1979.
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8. Elections professionnelles des délégués de personnel (DP) et des
comités d’entreprise (CE), 1963-1980
200 J 196

- Elections DP-CE, 1963-1968.
- Résultats des élections DP-CE, 1974-1975.
- Récapitulatif des élections DP-CE, 1974-1975.
- Récapitulatif DP-CE, 1980.

200 J 197

- Résultats des élections DP, CE, 1973-1977.
- Récapitulatif des élections DP-CE, 1976-1977.

200 J 198

- Elections DP- CE, 1976-1979.

9. Main-d’œuvre féminine (MOF), 1945-1981
200 J 199

- Comité d’initiative international, courrier 1945.
- Conférence nationale de la main d’œuvre féminine, 8-9 novembre 1947.
- Congrès mondial des femmes pour la défense des droits des femmes et la
sauvegarde de la paix : circulaires, 1953.
- Congrès mondial des mères, juillet 1955.
- Journée internationale du 8 mars 1955.
- Conférence mondiale des travailleuses : circulaires, courrier, communiqué, 14-17
juin 1956.
- Préparation du 8 mars 1957 : circulaires.
- Congés de maternité : notes, courrier et documentation, 1955-1965.
- Fédération démocratique internationale des femmes : bulletins d’informations,
circulaires et revues, 1952-1954.
- Diffusion Antoinette, 1964-1975.
- Le 8 mars 1960 : 50e anniversaire de la journée internationale des femmes ;
rencontre internationale à Copenhague, 21-24 avril 1960.
- Le 8 mars 1961.
- Le 8 mars 1962.
- Conférence nationale des femmes travailleuses, 24-25 mars 1962.
- Union des femmes françaises : courrier, 1955-1964.
- Conférence nationale des travailleuses, mars 1962.
- IIe conférence syndicale internationale sur les problèmes intéressant les
travailleuses, du 11-16 mai 1964.
- IIIe conférence nationale de la CGT pour la défense des revendications et
l’organisation des travailleuses, 11-12 mars 1966, Issy-les-Moulineaux, rapport de
Madeleine Colin secrétaire de la CGT.

200 J 200

- Interventions au 35e Congrès de la CGT, 1965 : rapport de la commission féminine,
présenté par Gisèle Joannes ; intervention de Madeleine Colin au sujet de la
campagne de la CGT et des assises nationales pour la réduction du temps de travail
des femmes ; intervention de Ginette Bernard-Pompinat du Syndicat national de
l’enseignement technique et professionnel du Haut-Rhin ; intervention d’Antoinette
Hoorelbecke du Syndicat textile de Lille ; rapport présenté par Berthe Adam de la
commission féminine CGT.
- Assises nationales pour la réduction du temps de travail des femmes, 6-7 mars
1965 : documents préparatoires, communiqués, courrier, appel, déclaration, livre
blanc des assises.
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- Retraite féminine, 1966-1974.
- Rencontre nationale du 8-9 avril 1967 ; conférence du 21 février 1967 sur la
formation professionnelle.
- Conférences, 1969.
- 4e conférence nationale de la CGT sur le problème de la MOF, 26-27 novembre
1970.
- Rencontre féminine franco-soviétique du 6-7 juin 1970.
- Colloque sur l’emploi des femmes et leur promotion dans la société industrielle, 3
novembre 1970.
- Collectif confédéral, 1972.
- Journée d’études du 7 novembre 1972.
- Comité de travail féminin, ministère du travail, 1973-1975.
- Journée d’étude du 7 novembre 1972.
- Conférence nationale des travailleuses, 17-18 mai 1973.
- Le 8 mars 1973.

200 J 202

- Conférence du 28 février 1975.
- Formation professionnelle de la main d’œuvre féminine, 1958-1972.

200 J 203

- Salaires de la MOF, 1956-1976.
- Luttes, 1963-1977.

200 J 204

- Comité du travail féminin, ministère du travail, 1973 -1976.
- Activités sportives des femmes salariées, 1976.
- Conditions du travail féminin et situation des femmes salariées, 1969-1975.
- Documentation confédérale : brochures diverses sur la question des femmes au
travail, 1950-1968.

200 J 205

- Questionnaires adressés aux ouvrières travaillant dans différents établissements de
plusieurs régions de France sur les conditions de travail des femmes, 1975.

200 J 206

- Rencontre franco-soviétique sur le travail des femmes, la maternité et l’éducation
des enfants, 6-7 juin 1970.
- Conférence sur les problèmes de la main-d’œuvre féminine, 7 novembre 1972.
- Conférence des travailleuses du textile-habillement-cuirs et peaux, 28 février 1975.

200 J 207

- IIe conférence nationale des travailleuses, 1966.
- Rencontre nationale pour l’égalité de rémunération contre les bas salaires, du 8-9
avril 1967.
- Colloque sur le travail des femmes, Antoinette, 3 novembre 1970.
- Conférence de presse, 1970.
- Conférence nationale de la CGT, la travailleuse dans la société contemporaine, 2627 novembre, 1970.
- Conférence nationale de la CGT, les femmes salariées, 17-18 mai 1973.
- Colloques organisés par Antoinette à l’occasion de son 20e anniversaire, sur les
femmes en milieu professionnel, 28 novembre 1975.
- Colloque : la femme et le travail dans la région Nord-Pas-de-Calais, organisé par le
Conseil régional et le Comité économique et social, 12-13 décembre 1975.
- Conférence nationale des femmes salariées, 12-13 mai 1977.
- Des femmes contre leurs conditions de travail : un syndicalisme offensif, étude par
Annie Borzeix et Magaret Maruani, laboratoire de sociologie du travail du CNAM,
janvier 1978.
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200 J 208

- Activités du collectif féminin, 1956-1973.

200 J 209

- Activités du collectif féminin, 1970-1975.

200 J 210

- Travaux du comité du travail féminin et de la commission harmonisation vie
familiale et vie professionnelle : réflexion de la CGT et des instances ministérielles,
1978-1981.

10. Travail à domicile, 1910-1972
200 J 211

- Travail à domicile : législation et correspondance, 1910-1962.

200 J 212

- Travail à domicile : législation et correspondance, 1938-1972.

11. Main-d’œuvre immigrée (MOI), 1939-1975
200 J 213

- Statut légal des étrangers en France, 1939.
- Documents du ministère du travail et du Conseil des ministres sur la politique de
l’immigration, 1973-1974.
- Intervention sur la main d’œuvre immigrée auprès du gouvernement, 12 mars 1975.

12. Emploi et formation des jeunes, 1948-1978
Typologie des documents : conférences sur la jeunesse, projet de résolutions, courrier,
circulaires et lettres confédérales et fédérales, compte rendu du groupe de travail de la
jeunesse, bulletins d’informations de la jeunesse, communiqués, journées nationales de la
jeunesse, rapports et résolutions.
200 J 214

- Jeunesse, 1948-1957.

200 J 215

- Jeunesse, 1952-1954.

200 J 216

- Jeunesse, 1954-1965.

200 J 217

- Jeunesse, 1968-1972.

200 J 218

- Jeunesse, 1971-1972.

200 J 219

- Jeunesse, 1972-1975.

200 J 220

- Jeunesse, 1971-1978.

200 J 221

- Jeunesse, 1974-1978.
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13. Education syndicale, 1967-1985
200 J 222

- Stages d’éducations ouvrières, 1967-1969.

200 J 223

- Stages d’éducation syndicale, 1967-1973.

200 J 224

- Stage d’éducation syndicale, 1969-1974.

200 J 225

- Stages d’éducation syndicale, 1970-1974.

200 J 226

- Stages d’éducation syndicale, 1971-1973.

200 J 227

- Stages d ’éducation syndicale, 1972-1975.

200 J 228

- Stages d’éducation syndicale, 1974-1976.

200 J 229

- Stages d’éducation syndicale, 1980-1985.

14. Formation professionnelle, 1941-1977
200 J 230

- Formation professionnelle, 1941-1959.

200 J 231

- Formation professionnelle, 1951-1971.

200 J 232

- Formation professionnelle, 1966-1975.

200 J 233

- Formation professionnelle, 1972-1977.

15. Conférences, colloques, études et enquêtes, 1945-1977
200 J 234

- Enquête sur les organisations syndicales existantes : questionnaires aux syndicats,
1945.
- Conférence nationale de la confection administrative et militaire du 6 décembre
1952.

200 J 235

- Arrêté du 6 décembre 1954 agréant des organismes professionnels pour l’exécution
des enquêtes statistiques.
- Enquête sur les salaires et les conditions de travail, 1957.
- Colloque sur la Révolution d’octobre et la France, intervention de la Fédération de
l’habillement, 13-15 octobre 1967.
- Colloque scientifique sur la Révolution d’octobre et la France, 13-14 octobre 1967.
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- Journée d’étude sur l’organisation syndicale dans l’industrie de l’habillement,
1968.
- Enquête sur la moyenne d’âge des travailleurs, 1970-1973.
- Enquête sur les conditions de travail, 1971.
- Enquêtes confédérales sur les conditions de travail dans la Société lyonnaise de
vêtements SLV et la Société Prouvost Masurel Lainière de Roubaix, 1971.
- Conférence de presse sur les conditions de travail, 1972.
- Enquête sur les rémunérations dans les industries de l’habillement, septembre 1973.
- Conférence de presse du 8 novembre 1976 sur les problèmes de l’emploi.
200 J 236 :

- Enquête sur la situation des femmes travailleuses dans l’habillement, questionnaire,
1975-1976.

200 J 237

- Rencontre nationale des trésoriers, 17-18 novembre 1977.

16. Sécurité sociale, chômage, congés payés, ASSEDIC, 1938-1978
200 J 238

- Sécurité sociale, 1950-1983.
- 4e semaine de congés payés, 1963.
- ASSEDIC, 1960-1962.
- Chômage, 1938-1978.

17. Hygiène et sécurité, 1938-1972
200 J 239

- Hygiène et sécurité :
. notes sur des matières toxiques dans les cuirs et peaux, 1938.
. 5e congrès technique national de sécurité et d’hygiène du travail, 13-16 octobre
1954, Strasbourg.
. Journées de sécurité et d’hygiène de travail, 17-18 juin 1954.
. Réunion du comité inter-entreprises de médecine du travail, 7 octobre 1954.
. Documents d’études sur les conditions de travail, 1958-196O.
. Documents ministériels -ministère des Affaires sociales et ministère du Travailconcernant les questions d’hygiène et de sécurité, médecine du travail, 1966-1972.

18. Retraite, 1957-1979
200 J 240

- Retraite complémentaire, retraite vieillesse, 1957-1958.
- Commission nationale paritaire professionnelle des industries textiles : courrier du
ministère du Travail, 1961-1966.
- Elections des délégués auprès de l’Institution de retraite des industries de
l’habillement (IRIHA), 1960-1972.

200 J 241

- IRIHA, 1964-1968.

200 J 242

- IRIHA, 1969-1972.
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200 J 243

- IRIHA, 1969-1976.

200 J 244

- IRIHA , 1966-1979.

19. Affaires prud’homales, 1946-1978
200 J 245

- Affaires prud’homales, 1946-1978.

20. Diffusion des publications, 1944-1978
La Vie Ouvrière

200 J 246

- Edition et diffusion de la Vie ouvrière, 1944-1978.
- La vie des collectivités ouvrières, courrier 1976.

200 J 247

- La Vie ouvrière, numéros spéciaux habillement textile, 1969-1975.

Antoinette
200 J 248

- Edition et diffusion d’Antoinette, correspondance et publications d’Antoinette,
1957-1976.
- Société de presse et d’éditions du centre, correspondance, 1953-1960.
- Impression et diffusion du journal L’habillement, 1947-1978.

21. Relations avec les ministères, 1945-1981
200 J 249 :

- Ministère de la jeunesse des arts et lettres, 1947.
- Ministère des Affaires étrangères, 1945.
- Ministère des Armées, 1945-1946.
- Ministère de l’Education nationale, 1945-1953.
- Ministère de la Guerre, 1945-1949.
- Ministère de l’Information, 1945-1953.
- Ministère des PTT, 1948.
- Ministère des Prisonniers et déportés, 1945.
- Ministère de la Production industrielle, 1944-1950.
- Ministère du Ravitaillement, 1946-1948.
- Ministère de la Santé publique, 1944-1945.
- Ministère du Travail et de la sécurité sociale, 1944-1953.

200 J 250

- Ministère des Affaires sociales, 1978.
- Ministère de l’Economie et des finances, 1966.
- Ministère de l’Industrie, 1973-1981.
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- Ministère du travail, 1975-1977.
- Inspection du travail, 1963-1979.
- Commissariat général au plan d’équipement et de la productivité, 1965-1975.
- Divers ministères, 1971-1981.
- Groupes parlementaires : Assemblée nationale, correspondance, 1974-1979.

23. Activité pendant l’occupation allemande, 1941-1944
200 J 251

Fusion des Fédérations de l’habillement et de la chapellerie en novembre 1941
en conformité avec la Charte du travail du 21 octobre 1941, élaborée par le
gouvernement de Vichy :
- comptes rendus de la commission administrative de la Fédération de l’habillement
et de la Fédération de la chapellerie du 21 et 26 novembre 1941 ; ordre du jour voté à
l’unanimité à la séance du Conseil fédéral du 7 novembre 1941 qui décida de la
fusion des deux Fédérations, celles de l’habillement et de la chapellerie ; liste des
corps professionnels ; liste de la répartition des professions en dix familles ;
circulaires numéros 36 et 37 de décembre 1941, de la Fédération des travailleurs de
l’habillement au sujet de l’approvisionnement des travailleurs à domicile et de
l’application de la loi du 23 mai 1941, relèvement des prix et l’application de la loi
du 1er août 1941 ; extraits des séances du conseil fédéral et de la commission
administrative fédérale des 13 et 19 décembre 1941, de la commission fédérale ;
bilan fédéral 1941 ; liste des membres du bureau de la Fédération nationale des
travailleurs de l’habillement et de la chapellerie ; liste du bureau fédéral ; courrier
adressé au Préfet de la Seine, 19 janvier 1942 ; ordre du jour de la réunion générale
du 15 mai 1942 au sujet de la fusion des deux fédérations et l’application de la
Charte du Travail ; listes des membres du bureau de la Fédération nationale des
travailleurs de l’habillement et de la chapellerie, 19 décembre 1941 ; statuts.
- Dossier sur la concentration de l’industrie de la chapellerie des feutres de laine dans
la haute vallée de l’Aude, juillet-août 1942.
Mise en place de la commission nationale interfédérale d’unification syndicale :
- correspondance de la Fédération de l’habillement, Fédération du vêtement, Union
départementale des syndicats ouvriers et employés confédérés de Maine-et-Loire et
du Syndicat général des travailleurs de l’habillement de Bordeaux, 1942 ; circulaires,
1942 ; correspondance de la commission interprofessionnelle des syndicats chrétiens
pour l’application de la Charte du travail et liste des membres de la Commission,
1943 ; procès-verbaux des réunions de la commission interfédérale d’unité, 19421943 ; correspondance et procès-verbaux des réunions de la commission
administrative fédérale, 1942-1944 ; listes des membres de la commission
administrative fédérale provisoire et procès-verbaux de la commission, 1942-1944 ;
courrier du ministère de la Production Industrielle et du Travail, liste des maisons
israélites non encore vendues qui pourraient être fermées, 1943-1944.
- Arrêtés préfectoraux relatifs aux salaires applicables aux travaux à domicile dans
les différentes industries de l’habillement, 1941-1943.
- Circulaires du comité syndical de coordination, 1943-1944.
- Circulaires fédérales sur la Charte du travail 1943-1944.
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- Le Centre syndicaliste de propagande (CSP) : circulaires et brochure 1943, (c’est
un centre constitué par des militants syndicalistes en mai 1941).
- Front social du travail : notes au sujet de la réforme des Comités d’organisation et
l’application de la Charte du travail, 1940-1943.
- Situation financière : bilans financiers, circulaires et procès-verbaux de la
Commission administrative fédérale unique, barèmes des salaires, notes, courrier,
1939-1950.
- Centre interprofessionnel des commissions de reclassement des prisonniers de
guerre rapatriés (CICRPG) :
. compte rendu de la réunion de la commission nationale de reclassement de la
famille professionnelle de l’habillement, 20 septembre 1943, 25 octobre 1943,
. candidats à la commission d’organisation et de coordination du CICRPG,
. règlement intérieur de la commission nationale de la famille professionnelle, 1943,
. circulaires syndicales au sujet de la réglementation des assurances sociales des
travailleurs français en Allemagne, 20 octobre 1943.
- Registre de procès-verbaux des réunions du Conseil d’administration du Syndicat
unique, branche III de la famille de l’habillement de la région parisienne : procèsverbaux manuscrits :
. conseil d’administration du syndicat unique : 2 octobre 1943, 7 janvier 1944, 29
février 1944, 13 avril 1944, 31 mai 1944 et 11 juillet 1944.
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V. RELATIONS AVEC LA CGT, LES FEDERATIONS CGT, SYNDICATS
CGT ET AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES
1. La CGT, 1944-1985
200 J 252

Participation de la Fédération de l’habillement aux travaux de congrès, du comité
confédéral national, des commissions administratives et conférences de la CGT :
- 26e Congrès de la CGT, 8 au 12 avril 1946.
- 27e Congrès confédéral, 11-15 octobre 1948.
- 28e Congrès confédéral, 27 mai-1er juin 1951, Paris.
- Lettres et résolutions, 1948-1952.

200 J 253

- 29e Congrès confédéral, 7-12 juin 1953.
- 30e Congrès confédéral, 12-17 juin 1955.
- 31e Congrès, 16-21 juin 1957.
- 40e Congrès, 26 novembre-1er décembre 1978.

200 J 254

- Conférence nationale de la CGT pour la défense des revendications et
l’organisation des travailleuses, 15-16 février 1958.
- 32e Congrès, 14-19 juin 1959.
- 33e Congrès, 28 mai-2 juin 1961.
- 34e Congrès, 12-17 mai 1963.
- 35e Congrès confédéral, 16-21 mai 1965.
- 36e Congrès, 11-16 juin 1967.

200 J 255

- 37e Congrès de la CGT, 16-21 novembre 1969.
- 38e Congrès de la CGT, 18-22 avril 1972.

200 J 256

- 39e Congrès de la CGT, Le Bourget, 22-27 juin 1975 : interventions des délégués,
rapports de congrès, mandats, courrier, photographies.

200 J 257

- 40e Congrès de la CGT, 26 novembre- 1er décembre 1978 : interventions des
délégués, rapports de congrès, mandats des délégués, courrier, photographies.
- 42e congrès de la CGT, 24-29 novembre 1985.

200 J 258

- Convocations, correspondance et circulaires, 1944-1963.

200 J 259

- Convocations, correspondance et circulaires, 1952-1966.

200 J 260

- Correspondance et notes, 1967-1979.
- Commission d’aide de la CGT, 1963-1965.
- Comité confédéral national, 1970.

200 J 261

- Comité confédéral national et commission administrative de la CGT, 1956-1966.

200 J 262

- Complexe immobilier intersyndical CGT: projet de construction de l’immeuble de
Montreuil : plans, courrier, circulaires, comptes rendus de réunions, documents
d’informations, 1977-1979.
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2. Les Fédérations, 1882-1984
1. Fédération nationale de la chapellerie, 1882-1955
Fédération créée en 1879, elle fusionne avec la Fédération de l’habillement en 1936 au
cours du congrès des 25 et 26 janvier 1936, puis en 1941 en vue de la constitution du
syndicat unique d’après la Charte du travail de 1941, puis 1946. Les documents classés
dans ce fonds complète les archives de la Fédération de la chapellerie datant de 1880 à
1946 conservés au Centre d’archives confédérales à Montreuil.
200 J 263

- Registre des procès-verbaux du conseil fédéral, 21 août 1921 au 30 novembre
1934.
- Circulaires fédérales portant sur : l’exercice fédéral 1931, cotisations syndicales, la
semaine de 40 heures, indépendance syndicale par rapport au politique, unité
syndicale CGT-CGTU, organisation du congrès de 1938, grève, 1931-1939.
Etats et bilans financiers de la Fédération nationale de la chapellerie, 1920-1939 (état
récapitulatif depuis la fondation de la Fédération, 1927-1939).
Congrès :
. 24e Congrès, Bourg-de-Péage (Drôme), rapport du congrès, 28-31 juillet 1938.
. 25e Congrès, Espéraza, 27-28 octobre 1945 : rapport et résolutions du 25e congrès
de la Fédération nationale de la chapellerie du 27-28 octobre 1945.
- Enseignement professionnel : correspondance de la direction de l’enseignement et
de la Fédération au sujet des cours professionnels, 1938-1939, documents officiels
du ministère du travail, 1925-1928.
- Convocation de la Fédération suisse des ouvriers et ouvrières en chapellerie, 24
juin 1924.
- Courrier de la direction générale du travail concernant l’emploi de la maind’œuvre étrangère dans la chapellerie, 1940 ; coupures de presse d’un article de
Pierre Milan, ancien secrétaire général de la Fédération des ouvriers de la
chapellerie, 1940.
- Circulaire au sujet d’impôts, 1942 ; appels de partisans de la paix, 1950 ; courrier
de militants, 1950-1951 ; diplôme d’honneur décerné aux travailleurs syndiqués
depuis plus de vingt ans, délivré par l’Union des syndicats de la Seine, 1954.
- Courrier divers, 1949-1955.

Registres du chrono courrier de la Fédération de la chapellerie : copies de lettres en papier pelure
( l’écriture est illisible pour certains courriers, 1882-1938) :
200 J 264

- 19 mai 1882 - 28 décembre 1884.
2 janvier 1885 - 19 juin 1887.
19 juin 1887 - 21 janvier 1890.

200 J 265

- 3 mars 1890 - 14 septembre 1892.
23 septembre 1892 - 10 janvier 1897.
15 janvier 1897 -23 avril 1901.
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200 J 266

- 13 mai 1902 - 10 février 1904.
13 mars 1906 - 13 février 1908.

200 J 267

- 18 février 1908 - 12 mai 1909.
17 mai 1909 - 3 avril 1910.
8 avril 1910 - 15 novembre 1910.

200 J 268

- 15 novembre 1910 - 17 octobre 1911.
19 octobre 1911 - 30 septembre 1912.
30 septembre 1912 - 25 septembre 1913.

200 J 269

- 8 octobre 1913 - 5 septembre 1917.
11 septembre 1917 - 22 juillet 1919.
22 juillet 1919 - 10 février 1920.

200 J 270

- 10 février 1920 - 6 décembre 1920.
7 décembre 1920 - 10 novembre 1922.
25 novembre 1922 -28 juin 1923.

200 J 271

- 30 juin 1923 - 8 août 1925.
23 août 1925 - octobre 1928.
12 mars 1930 - 15 septembre 1938.

2. Fédération des travailleurs du textile et des industries rattachées, 1946-1976
200 J 272

- Conférence de presse d’Edouard Aubert, secrétaire général de la Fédération du
textile, sur le chômage et la misère, 1953.
- Conférence de presse des Fédérations CGT-CFTC du textile, sur l’industrie du
textile, 1964.
- Cartes postales représentants une usine de textile où des ouvrières travaillent sur
des machines à coudre, s.d.
- Le travailleur du textile, journal de la Fédération textile, 1966-1976.
- Le bulletin d’information, janvier, mars, mai-juin 1946.
- 37e congrès fédéral, 1971.
- 38e congrès fédéral, 1973.
- Tracts et notes, 1946- 1961.

3. Fédération nationale des cuirs et peaux, 1940-1984
200 J 273

Fédération des cuirs et peaux pendant l’occupation allemande, 1940-1944 :
ces documents de la Fédération des cuirs et peaux et de ses syndicats décrivent la
dissolution de la Fédération CGT des cuirs et peaux, la reconstitution de la
Fédération et des syndicats uniques selon les directives du gouvernement de Vichy
et la création de la commission provisoire d’organisation professionnelle du cuir
pour l’application de la Charte du travail de 1941. Les autres thèmes de la
correspondance portent sur le secours et entraide national, la disparition de militants
prisonniers ou décédés, les interventions de la Fédération pour la libération de
militants, l’apprentissage pour la jeunesse (centres de jeunesse), les conditions de
travail, les salaires, conventions de travail et coût de la vie, le reclassement des
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prisonniers de guerre. Des circulaires et courrier de la préfecture du département de
la Seine sur l’application de la loi du 3 octobre 1940 sur le statut des juifs ; épuration
et exclusion de syndicalistes ayant participé à la Charte du travail, 1940-1941.
. Correspondance manuscrite et dactylographiée ; circulaires ; rapports ; tracts ; listes
de personnes proposées comme membres de la commission provisoire d’organisation
sociale des industries du cuir ; procès-verbaux de réunions du bureau fédéral et de la
commission exécutive, projets de lois ; articles de lois ; rapports du conseil supérieur
de l’économie industrielle et commerciale ; des publications diverses: Parti
communiste français, La Vie Ouvrière, Les Lettres françaises, revue des écrivains
français.
- L’Etudiant patriotique, L’école laïque, L’école libératrice, Le Front national des
combattants, Front national Francs-tireurs et partisans français.
200 J 274

- Fédération nationale des cuirs et peaux pendant l’occupation allemande, suite des
documents, 1940-1944.

200 J 275

- Conseil national des 19-20 avril 1947 :
( Les rapports de ce conseil national complètent les rapports déjà classés dans le fonds de la
Fédération nationale des cuirs et peaux sous la cote 48 J 10)
. rapport de la séance de la matinée du 19 avril 1947,
. rapport de la séance de l’après-midi du 19 avril 1947,
. rapport de la séance de la matinée du 20 avril 1947,
. rapport de la séance de l’après-midi du 20 avril 1947.
- 1er conférence nationale des comités d’entreprise :
. rapport de la séance de l’après-midi du 31 mai 1947,
( ce rapport complète les rapports de cette conférence déjà classés dans le fonds de la Fédération
nationale des cuirs et peaux sous la côte 48 J 10)
- Livre blanc sur Buchenwald, les éditions de la Déportation et de la
Résistance (E.D.R.), (1945-1946) et note de l’Amicale des déportés résistants et
patriotes des camps de déportations de Buchenwald-Dora, 1954.

200 J 276

- Congrès fédéral, Limoges, 7-9 avril 1949 : comptes rendus des interventions et
courrier, 1949.
( ce congrès complète la série des congrès classés dans le fonds de la Fédération nationale des cuirs
et peaux sous la cote, 48 J 1 à 9).

200 J 277

- Congrès fédéral des 7-9 avril 1949, suite des documents : mandats des délégués,
questionnaire aux syndicats et courrier 1949.

200 J 278

- Questionnaire aux syndicats pour connaître les conditions de travail et la situation
des femmes travailleuses dans les cuirs et peaux, 1970. ( renvoyer aux cotes de la
MOF).

200 J 279

- Stages d’éducation syndicale, 1963-1982.
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200 J 280

- Cahiers de réunions de différentes instances fédérales, 1963- 1976.
- Cahier d’adhésions, 1977-1978.

200 J 281

- Cartel d’union et d’action contre le chômage (textile, habillement et cuirs et
peaux): courrier, appels, notes et communiqués, 1951-1953.
- Communiqués, articles et notes diverses du secrétaire général de la Fédération des
cuirs et peaux, 1946-1949.
- Etudes des prix dans l’industrie des cuirs et peaux, 1939-1948.
- Notes statistiques de l’industrie des cuirs et peaux, 1964-1968.
- Courrier, déclarations et tracts, 1961-1977.
- Accords de salaires, 1969.
- Convocations à la commission professionnelle consultative, 1981-1984.

200 J 282

- Etats de prise du matériel syndical : carnets de trésorerie, 1956-1970.
- Travaux préparatoires au VIIe plan : comptes rendus de réunions, notes et courrier,
1975-1977.

4. Union interfédérale textile-habillement-cuirs et peaux (THC), 1964-1976
200 J 283

- Union interfédérale textile-habillement-cuirs et peaux, 1964-1976.

5. UGICT
-UGICT, 1970-1974.

3. Les syndicats CGT
[Une correspondance des syndicats par villes est classée dans la partie de l’inventaire
portant sur le suivi des unions locales et départementales (200 J 299 à 400) qui est
complémentaire aux documents classés ci-dessous]

1. Chambre syndicale des ouvriers casquettiers de Paris, 1917-1969

200 J 284

- Registre des procès-verbaux des assemblées générales et des réunions de la
Chambre syndicale des ouvriers casquettiers,11 août 1917 au 2 décembre 1936.

200 J 285

- Note sur Alexandre Losovsky, secrétaire général du Syndicat des casquettiers de
Paris de 1911 à 1917.
- Lettre d’une manufacture de casquettes au sujet des 48 heures hebdomadaire,
1920 ; lettre de la Fédération des syndicats ouvriers de la chapellerie française au
conseil fédéral au sujet du règlement d’un conflit, 1920.
- Baux du Syndicat des ouvriers casquettiers : bail au 13, rue Geoffroy l’Asnier du
15 avril 1932 ; bail du 10 mars 1928 au 131, bd Saint-Michel.
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- Main-d’œuvre étrangère : correspondance du ministère du Travail, Fédération
nationale de la chapellerie parisienne, Chambre syndicale des ouvriers casquettiers et
de la Préfecture de la Seine, au sujet de la limitation de la main-d’œuvre étrangère
employée dans la chapellerie parisienne, 1933-1941.
- Répartitions des subventions aux caisses de chômage : correspondance, avis du
ministère du travail, état civil des ouvriers casquettiers, 1932-1940.
- Comité pour l’Espagne libre, centre de ravitaillement des milices antifascistes
d’Espagne : lettre de remerciement aux casquettiers pour leur solidarité avec
l’Espagne républicaine, 1936.
- Arbitrage et conciliation : correspondance de la Chambre syndicale patronale des
fabricants de casquettes et chapeaux piqués de Paris et la Préfecture du département
de la Seine, 1935-1939.
- Lettre de Don José Domenech, comité argentin contre le racisme et l’antisémitisme,
adressée à la CGT au sujet de comportements antisémites, 1938.
- Etat financier de la Chambre syndicale des ouvriers casquettiers, 1938-1939.
- Reçu de la caisse de secours de la Chambre syndicale des ouvriers casquettiers aux
mobilisé de la guerre ; carnet d’adresses des ouvriers casquettiers, 1939-1940.
Tarifs, 1938-1942.
Dissolution du Syndicat des ouvriers casquettiers le 28 septembre 1939 à
la suite de la dissension entre les militants au sujet du pacte germanosoviétique :
. lettre et convocations à l’assemblée générale du 28 septembre 1939 ; extraits du
procès-verbal de l’assemblée générale du 28 septembre 1939 ; comptes rendus de
l’assemblée du 28 septembre 1939 ; résolutions à la suite de cette assemblée 1939 ;
listes des noms des membres du Conseil d’administration de la Chambre syndicale
des ouvriers casquettiers élus à l’assemblée générale du 28 septembre 1939 ; note
résumant les motifs de la dissolution du Syndicat des casquettiers ce 28 septembre ;
procès- verbaux de constats, 1939 ; lettre au Syndicat des casquettiers au sujet de la
plainte contre l’ancien secrétaire du Syndicat, 1939 ; extrait de délibération attestant
la délégation de signature aux nouveaux dirigeants du Syndicat, 1939.
Circulaire n°1 de l’Union des syndicats confédérés de la région parisienne du 13
décembre 1939 au sujet des biens des syndicats dissous par application du décret du
26 novembre 1939 visant le Parti communiste et ses filiales ; circulaire n°11 de
l’Union des syndicats confédérés de la région parisienne au sujet des dispositions et
réglementations nouvelles, 12 novembre 1940 ; circulaire n°11 au sujet de la Charte
du travail et de la situation de l’Union, 16 décembre 1940.
Reconstitution du Syndicat ouvrier des casquettes et chapeaux piqués de
la région parisienne le 13 janvier 1940 et la situation du Syndicat face aux
événements de la guerre : lettres au préfet de la Seine ; PV de l’assemblée
générale du 13 janvier 1940 ; convocation à l’assemblée générale du 13 janvier
1940 ; liste des noms du conseil syndical ; lettre au ministre du travail pour une
subvention d’aide au Syndicat, 1940 ; lettre du Syndicat au président de la Chambre
patronale de la chapellerie relative aux conditions de travail, 1940 ; lettre du
Syndicat au Préfet de la Seine au sujet de l’emploi de la main-d’œuvre étrangère
clandestine travaillant à domicile (les artisans façonniers), 1940 ; lettre d’un groupe
d’ouvrières et d’ouvriers de l’habillement, des cuirs et peaux, de la chapellerie et du
textile aux autorités françaises et allemandes de la zone occupée faisant l’objet d’une
demande de rétablissement des droits syndicaux et des libertés ouvrières pour ceux
qui ont approuvé le pacte germano-soviétique, la libération des militants prisonniers
dans les camps de concentrations et la remise en marche des usines, 1940 ; appel
d’un groupe d’ouvriers casquettiers portant sur la situation politique du syndicat,
1940 ; notice explicative sur la dissolution du Syndicat, 1940.
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Application de la Charte du Travail de 1941 :
. Lettre de la Chambre consultative et de contrôle des sociétés coopératives ouvrières
de production au sujet de la spoliation des entreprises juives et la reprise de ces
entreprises par une Société coopérative ouvrière de production, 1941 ; lexique de la
terminologie de la Charte du travail ; courrier du Syndicat de la chapellerie
parisienne au sujet de la réorganisation des syndicats en un syndicat unique, 1943 ;
lettre manuscrite adressée à Marcel Bonnet concernant l’unification du Syndicat de
la chapellerie parisienne et du Syndicat des casquettiers en un syndicat unique selon
la Charte du travail, 1943 ; convocation aux séances d’études du mois de janvier
1944 portant sur le plan de paix ; copie de l’arrêté de désignation des membres du
conseil d’administration du Syndicat unique, JO 14 avril 1944 ; correspondance des
manufactures de casquettes et du ministère de la Justice au Syndicat unique
concernant le versement des cotisations, mai-août 1944 ; lettre du Syndicat au
président de la Chambre patronale au sujet de la reconstitution de la Chambre
syndicale des ouvriers casquettiers, 1944 ; correspondance de l’Union des syndicats
ouvriers de la région parisienne, la CGT et le Syndicat des casquettiers portant sur la
reconstitution du Syndicat, collaboration avec Vichy de certains militants pendant la
guerre, mission de rapatriement des prisonniers et déportés, l’épuration, 1944-1945.
- Manifestation commémorative des journées antifascistes de 1934 : circulaire,
1953 ; résolution au sujet des accords de Bonn et de Paris portant sur la formation
d’une armée européenne, 1953 ; compte rendu manuscrit de l’assemblée générale de
la Chambre syndicale des casquettiers et chapeaux piqués : débats sur le réarmement
allemand et revendication syndicale, 24 mars 1955, notes, s.d. ; lettres de militants
témoignant leur reconnaissance au Syndicat des casquettiers pour son aide morale et
financière, soutien au peuple algérien, 1954- 1956 ; notes manuscrites et compte
rendu moral et financier sur les activités du syndicat réalisées de 1955 à 1957 ;
correspondance en polonais et en français au sujet de la discrimination raciale en
Pologne, 1969 ; lettre de l’Union des syndicats ouvriers de la région parisienne ;
commission intersyndicale juive au sujet du Comité ouvrier juif américain, s.d. ;
notes sur Louis Chapirot, ouvrier casquettier, fusillé le 25 avril 1944.
2. Syndicat ouvrier de la chapellerie parisienne, 1902-1962
L’histoire de ce syndicat est étroitement liée à celle de la Fédération nationale de la chapellerie dont il
fournit une partie importante des forces organisées. La Fédération nationale de la chapellerie ayant
fusionné avec celle de l’habillement en 1946, d’où la présence dans ce fonds d’archives produites par le
Syndicat de la chapellerie parisienne. Les documents classés dans ce fonds complètent les archives du
Syndicat ouvrier de la chapellerie conservées au Centre d’archives confédérales CGT à Montreuil.
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- Procès-verbaux des assemblées générales du Syndicat ouvrier de la chapellerie
parisienne :
. Procès-verbal de l’assemblée générale : 6 février 1932.
. Procès-verbal de l’assemblée générale : 4 février 1933.
. Procès-verbal de l’assemblée générale : 16 février 1933
. Procès-verbal de l’assemblée générale : 3 février 1934.
. Procès-verbal de l’assemblée générale : 16 février 1935.
. Procès-verbal de l’assemblée générale : 19 décembre 1935.
. Procès-verbal de l’assemblée générale : 4 janvier 1936.
. Procès-verbal de l’assemblée générale : 22 février 1936.
. Procès-verbal de l’assemblée générale : 3 octobre 1936.
. Procès-verbal de l’ assemblée générale : 13 février 1937.
. Rapport annuel sur l’exercice syndical de l’année 1937.
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- Registre des procès-verbaux des assemblées générales de catégories du 3e groupe :
pédale-apprêt, castorinage, couture, garniture et chapellerie, mais aussi les
assemblées générales de toutes les catégories réunies, 5 décembre 1932 au 15 avril
1939 et la séance du 5 décembre 1946.
Ce registre dans lequel sont consignés les comptes rendus manuscrits des assemblées
générales, couvre la période d’avant-guerre depuis l’application de la loi du 10 août 1932
portant sur la limitation de la main-d’œuvre étrangère, notamment la main-d’œuvre à
domicile échappant au contrôle des syndicats et des pouvoirs publics. Une lutte âpre et
violente est menée contre la main-d’œuvre étrangère dans les ateliers et particulièrement
celle employée à domicile. Le syndicat insiste sur l’application de la loi du 10 août 1932, et
sollicite pour ce faire l’aide des pouvoirs publics. L’accent est mis essentiellement sur les
ouvriers façonniers travaillant dans la clandestinité, sur la nécessité de protéger les acquis
sociaux, les taxes, assurances sociales, assurances contre les accidents de travail. Les comptes
rendus abordent la situation difficile que traverse le mouvement ouvrier particulièrement
dans la chapellerie, la concurrence des prix, l’ouverture de nouveaux ateliers en banlieue
parisienne. La lutte du syndicat pour le respect des accords de travail puis des conventions
collectives de travail, la semaine de quarante heures, les congés payés. La politique sur le
plan national et international fait également l’objet de discussion dans ces assemblées : la
politique menée par Laval, l’éclatement de la guerre d’Espagne ; le fonctionnement interne
du syndicat, dissensions et conflits internes.

- Petit carnet de disciplines et sanctions syndicales, 1927-1939.
- Petit carnet de trésorerie, 1910.
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Main-d’œuvre étrangère dans la chapellerie parisienne entre 1933 et 1939
Situation de la main-d’œuvre étrangère dans la chapellerie parisienne, face à
l’application de la loi du 10 août 1932 portant sur la limitation de l’emploi des
étrangers, le décret du 9 août 1935 concernant les artisans et façonniers étrangers :
lettres de plaintes du Syndicat ouvrier de la chapellerie parisienne adressées à
l’inspection du travail concernant l’emploi de la main-d’œuvre étrangère dans la
chapellerie parisienne ; projet de loi concernant l’emploi à domicile, projet de la
CGT au sujet du statut légal des ouvriers à domicile, listes de noms d’artisans
ouvriers façonniers travaillant à domicile à Paris, circulaires du Syndicat ouvrier de
la chapellerie parisienne et de l’Union générale des travailleurs de la Seine au sujet
de la semaine de quarante heures, chômage, cotisation syndicale ; listes des maisons
employant des ouvriers étrangers (statistiques par nationalité : française, belge,
italienne, polonaise); état des cotisations syndicales, 1933-1939.
La mise en place du syndicat unique dans la chapellerie parisienne en
application de la Charte du travail de 1941 promulguée par le
gouvernement de Vichy :
. Constitution et mise en place du syndicat unique selon les dispositions de la loi de
1941 (la Charte du travail) élaborée pendant le gouvernement de Vichy et les
dispositions prises en vue de limiter l’emploi de la main-d’œuvre étrangère :
correspondance du ministère du Travail, de la Commission provisoire d’organisation
professionnelle habillement, de syndicats uniques de la chapellerie (Toulouse,
Paris) ; listes des membres de la commission administrative fédérale ; courrier
réponses au questionnaire de recensement des syndicats ; communiqué et
correspondance de l’inspection du Travail et du Syndicat ouvrier de la chapellerie
parisienne concernant l’emploi de la main-d’œuvre étrangère et d’origine israélite ;
circulaires du comité syndical de coordination et de l’Union des syndicats confédérés
de la région parisienne au sujet des cantines sociales, conventions collectives et
conditions de travail, code de la famille et allocations familiales, 1940-1944.
Pétitions de solidarité en faveur des grévistes de la maison Tirard à Nogent-le-Rotrou
et en faveur de Ramon Gomez, chapelier pédaliste, prisonnier au camp
d’internement de Perpignan, 1939.
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- Négociations des tarifs et des conventions collectives dans l’industrie de la
chapellerie : correspondance des chambres syndicales patronales, Syndicat de la
chapellerie parisienne et le ministère du travail, 1920-1962.
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- Tarifs des salaires par maisons : documents manuscrits et dactylographiés (tableaux
tarifaires, grand et petit formats, signés par les deux parties : syndicats ouvriers et
patronaux), 1902-1950.
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- Lettres de licenciement dans les maisons chapelières, 1936-1939.
- Correspondance d’ouvriers chapeliers sur divers sujets, 1936-1951.
- Courrier au sujet de la constitution d’un groupe intersyndical de langue italienne,
1938.
- Courrier du Syndicat ouvrier de la chapellerie parisienne au sujet du 1er mai 1938.
- Lettre d’un ouvrier chapelier, prisonnier au camp d’internement d’Argelès-sur-Mer,
1939.
- Lettres du ministère du Travail au sujet des allocations familiales et du congé de la
Libération, 1945.
- Extraits de délibérations des assemblées générales du Syndicat ouvrier de la
chapellerie parisienne concernant la délégation de signature aux membres du
Bureau, 1946-1953.
- Correspondance portant sur des élections prud’homales et affaires engagées devant
les prud’hommes relatives au Syndicat ouvrier de la chapellerie parisienne, 19341938.
- Education syndicale : cours de l’Institut supérieur ouvrier (ISO), problèmes de
l’économie dirigée, cinq fascicules, 1933-1934 ; l’évolution de l’art dramatique, le
cinéma, cours de l’ISO, 1932-1933 ; pour l’éducation des masses, conférences et
études sous la direction de L. Zoretti, 1933, édition du Centre confédéré d’éducation
ouvrière.
- Situation financière du Syndicat ouvrier de la chapellerie parisienne :
. bordereaux, relevés de titres en dépôt et bordereaux de chèques émanant du
Comptoir national d’escompte de Paris et de la Banque des coopératives de France,
bilan financier, 1921-1955.
- Affaire de prud’hommes: Markovich et Kargeman, 1940-1941.

3. Syndicat des ouvriers modistes de Paris, 1917-1956
200 J 292

- Accords de travail et conventions collectives, 1918-1938.
- Situation financière du Syndicat des modistes : correspondance, 1932-1933.
- Correspondance du ministère du Travail et de la Chambre syndicale patronale de la
mode, 1917-1956.
- Concerts et conférences organisés par le Syndicat des modistes de Paris à
l’occasion de la semaine anglaise : invitations-programmes des concerts, 19171919 ; reçus et courrier, 1917-1925.
- Arbitrage de conflits : courrier, notes, 1937-1938.
- Cartes d’adhésions au Syndicat, 1945.

4. Syndicats d’ouvriers tailleurs et de l’habillement, 1893-1968
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- Syndicats des tailleurs, fondateurs de la Fédération de l’habillement :
correspondance, 1893-1918.
- Syndicat des gantières et gantiers de la Seine : correspondance, 1917-1919.
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- Syndicats des tailleurs et habillement d’Angers, Angoulême, Argenton,
Armentières, Aurillac : correspondance, 1921-1932.
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- Syndicat des tailleurs de la Seine et région parisienne : correspondance, 1940-1968.
- Syndicat général des travailleurs de la Seine : appels, 1917-1919.
- Syndicat de la couture et haute couture de Paris : correspondance et tracts, 19381968.
- Syndicat de la confection pour dames : correspondance, 1965.
- Syndicat de la fourrure : correspondance, 1964-1968.
- Syndicat de la chemiserie de la Seine : correspondance, 1963-1964.
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- Syndicat des tailleurs de Lille : correspondance, 1940-1948.
- Syndicat ouvrier de l’habillement de Poitiers : correspondance, 1941-1944.
(correspondance de Marcel Bonnet, secrétaire général de la Fédération de l’habillement avec
le Syndicat de l’habillement de Poitiers pendant l’Occupation).
- Syndicats de départements : correspondances départementales de syndicats de
tailleurs, 1952-1958.

5. Relation avec des organisations syndicales : CFTC-FO-CGC-CFDT (actions communes),
1948-1980
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- Problèmes d’unité d’action syndicale, 1948-1949.
- Problèmes d’unité syndicale, CGT-FO, 1948-1969.
- Actions communes CGT-CFDT, 1970-1973.
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- Actions communes, CGT-CFDT- CFTC-CGC-FO, 1954-1980.
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VI. SUIVI DES UNIONS LOCALES, UNIONS DEPARTEMENTALES
UNIONS REGIONALES ET CORRESPONDANCE FEDERALE, 1940-1981

1. Activités des unions locales classées par ordre alphabétique des villes
(UL), 1940-1974
(Cette correspondance est complémentaire à celle classée par départements, Unions
locales et syndicats ; le classement par ville est repris du classement initial fait par
l’organisation)
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Abbaretz (Loire-Inférieure-44-), 1947.
Les Abrets (Isère -38-), 1962.
Ahuille (Mayenne -53-), 1972.
L’Aigle (Orne -61-), 1968.
Aix-en-Othe (Aube -10-), 1968.
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône -13-), 1946-1958.
Aix-les-Bains (Savoie -73-), 1968.
Albertville (Savoie –73-), 1945-1966.
Albi (Tarn -81-), 1944-1953.
Alençon (Orne -61-), 1940-1950.
Alger (Algérie), 1944-1950.
Ales (Gard -30-), 1968-1969.
Allaire (Morbihan -56-), 1972.
Ambazac (Haute-Vienne -87-), 1945-1968.
Ambert (Puy-de-Dôme -63-), 1944-1968.
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Ambrault (Indre -36-), 1950-1951.
Amiens (Somme -80-), 1940-1969.
Ancenis (Loire inférieure -44- ), 1946-1950.
Les Andelys ( Eure -27-), 1968.
Anduze (Gard -30-), 1946-1968.
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Angers (Maine-et-Loire -49-), 1940-1972 : Syndicat des chapeliers, 1942-1947 ;
Syndicat des coupeurs d’habits, 1945-1947 ; Syndicat du “pépin” parapluie, 19401947 ; Syndicat de la confection, 1944-1952 ; Syndicat des tailleurs, 1940-1947 ;
correspondance, 1952-1972.
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Angles-sur-l’Anglin (Vienne -86-), 1947-1949.
Angoulême (Charente -16-), 1940-1950.
Aniche (Nord -59-), 1969.
Annay-sur-Lens (Pas-de-Calais -62-), 1966.
Annecy (Haute-Savoie -74), 1967.
Annemasse (Haute-Savoie -74-), 1948-1951.
Annezin (Pas-de-Calais -62-), 1968.
Annoeullin (Nord -59-), 1945-1950.
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Annonay (Ardèche -07-), 1945-1953.
Antigny (Vienne -86-), 1964-1966.
Arbresle (L’) (Rhône -69), 1964-1966.
Arcachon (Gironde -33-), 1945-1966.
Argent ( Cher -18-), 1947-1949.
Argenton-sur-Creuse (Indre -36-), 1945-1955.
Argent-sur-Sauldre (Cher -18-), 1969.
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Arlanc (Puy-de-Dôme -63-), 1948-1962.
Armentières (Nord -59-), 1945-1973.
Arnouville-lès-Gonesse (Val-d’Oise -95-), 1962.
Arpajon (Essonne -91-), 1956-1958.
Arques (Pas-de-Calais -62-), 1946-1947.
Arras (Pas-de-Calais -62-), 1945-1970.
Artemare (Ain -01-), 1947.
Arthieul (Val-d’Oise -95-), 1964.
Aubenas (Ardèche -07-), 1945-1947.
Aubergenville (Yvelines -78-), 1967.
Aubigny-sur-Nère (Cher -18), 1945-1958.
Aubusson (Creuse -23-), 1940-1966.
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Auch (Gers -32-), 1945-1951.
Auchel (Pas-de-Calais -62-), 1947-1972.
Aulnay (Seine-et-Oise –ex.78-), 1946-1947.
Aurillac (Cantal -15-), 1942-1952.
Autun (Saône-et-Loire -71-), 1945-1972.
Auxerre (Yonne -89-), 1940-1967.
Avesnes-sur-Helpe (Nord -59), 1965.
Avignon (Vaucluse -84-), 1945-1972.
Baccarat (Meurthe-et-Moselle - 54-), 1970-1975.
Bagnolet (Seine-Saint-Denis -93-), 1965-1968.
Bapaume (Pas-de-Calais -62-), 1948-1949.
Bar-le-Duc (Meuse -55-), 1945-1952.
Bassée (La) (Nord -59-), 1968.
Bastia (Corse -20), 1947.
Baule (La) (Loire-Inférieure -44-), 1945-1947.
Bauvin (Nord -59), 1940-1952.
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Bayonne (Pyrénées-Atlantiques -64-), 1940-1968.
Beauchamp (Seine-et-Oise-ex.78-), 1964.
Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire -49-), 1967.
Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-Garonne -82-), 1945-1947.
Beaumont-le-Roger (Eure - 27-), 1946-1950.
Beautor (Aisne -02-), 1968.
Beauvais (Oise-60-), 1947-1952.
Bellâtre (Indre -36-), 1945-1950.
Bellegarde (Ain -01-), 1947-1968.
Belley (Ain -01-), 1945-1947.
Belleville (Rhône -69-), 1968.
Belvès (Dordogne -24-), 1964.
Bergerac (Dordogne -24), 1944-1968.
Bernay (Eure -27-), 1945-1968.
Besançon (Doubs -25-), 1940-1968.
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Bessèges (Gard -30-), 1965.
Béthune (Pas-de-Calais -62-), 1940-1972.
Béziers (Hérault -34-), 1943-1968.
Biache-Saint-Vaast (Pas-de-Calais -62-), 1947.
Biard (Vienne -86-), 1965.
Biarritz (Basses-Pyrénées -64-), 1944-1948.
Biars-sur-Cère (Lot -46-), 1945-1948.
Billon (Puy-de-Dôme -63-), 1952-1966.
Bischwiller (Bas-Rhin -67-), 1964-1972.
Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis -93-), 1962-1965.
Blainville (Meurthe-et-Moselle -54-), 1947-1954.
Blois (Loir-et-Cher -41-), 1945-1956.
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Bohain-en-Vermandois (Aisne -02-), 1944-1949.
Bois-de-Lempre (Cantal -15-), 1946-1947.
Bollène (Vaucluse -84-), 1957-1968.
Bône (Constantine ), 1945-1947.
Bordeaux (Gironde -33-), 1940-1968.

200 J 308

Bort-les-Orgues (Corrèze -19-), 1944-1952.
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais -62-), 1968-1971.
Bourg-en-Bresse (Ain -01-), 1944-1968.
Bourges (Cher -18-), 1943-1958.
Bourgoin-Jallieu (Isère -38-), 1944-1949.
Boussac (Creuse -23-), 1946-1948.
Brantôme, (Dordogne -24-), 1968.
Brassac-Les-Mines (Puy-de-Dôme -63-), 1948-1949.
Brazzaville (Moyen Congo -Afrique équatoriale française), 1954-1955.
Brest (Finistère -29-), 1942-1965.
Briançon (Hautes-Alpes -05-), 1945-1947.
Briare (Loiret -45-), 1946-1947.
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Brignoles (Var -83-), 1965-1966.
Brion (Indre -36-), 1944-1950.
Brionne (Eure -27-), 1947-1950.
Brison-Saint-Innocent (Savoie -73-), 1966.
Brive-La-Gaillarde (Corrèze -19-), 1941-1969.
Bron (Rhône -69-), 1966-1968.
Bruay-en-Artois (Pas-de-Calais -62-), 1968.
Bruyères (Vosges -88-), 1947.
Bry-sur-Marne (Val-de-Marne -94-), 1955.
Buzançais (Indre -36-), 1945-1951.
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Carpentras (Vaucluse -84-), 1947.
Carvin (Pas-de-Calais -62-), 1946-1966.
Casablanca (Maroc), 1945-1952.
Casteljaloux (Lot-et-Garonne -47-), 1944-1947.
Castelnaudary (Aude -11-), 1945-1950.
Castres ( Tarn -81-), 1941-1967.
Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime -76-), 1953-1958.
Caudry ( Nord -59-), 1946-1971.
Caussade (Tarn-et-Garonne -82-) 1945-1967.
Cauvigny (Oise -60-), 1962.
Cavaillon (Vaucluse -84-), 1945-1948.
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Chabris (Indre -36-), 1945-1958.
Chalabre (Aude -11-), 1941-1949.
Châlon-sur-Marne (Marne -51-), 1945-1947.
Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire -71-), 1940-1972.
Chalus (Haute-Vienne -87-), 1945-1946.
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Caen (Calvados -14-), 1945-1956.
Cahors (Lot -46-), 1945-1948.
Calais (Pas-de-Calais -62-), 1948-1972.
Camarès (Aveyron -12-), 1968.
Cambrai (Nord -59-), 1946-1972.
Canourgue (La) (Lozère -48-), 1946-1948.
Cantin (Nord -59-), 1954-1958.
Cany-Barville (Seine-Maritime -76-), 1964-1968.
Cannes (Alpes-Maritimes -06-), 1945-1968.
Capdenac (Aveyron -12-), 1946-1947.
Carcassonne (Aude -11-), 1945-1952.
Carentan (Manche -50-), 1964-1968.
Carmaux (Tarn -81-), 1945-1963.
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Chambéry (Savoie -73-), 1941-1972.
Chambost-sur-Allières (Rhône -69-), 1947-1949.
Chamiers (Dordogne -24-), 1969.
Champagney (Haute-Saône -70-), 1971.
Champagnole (Jura -39-), 1946-1951.
Champeix (Puy-de-Dôme -63-), 1945-1954.
Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne -94-), 1966-1967.
Chantilly (Oise -60-), 1946-1947.
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Charleville-Mézières (Ardennes -08-), 1946-1948.
Charlieu (Loire -42-), 1946-1948.
Charité-sur-Loire (La) (Nièvre -58-), 1946-1948.
Chartres (Eure-et-Loir -28-), 1945-1962.
Châteaubriant (Loire-Atlantique -44-), 1945-1952.
Châteaudun (Eure-et-Loir -28-), 1946-1968.
Châteauneuf (Haute-Vienne -87-), 1944-1958.
Châteauroux (Indre -36-), 1944-1959.
Châteldon (Puy-de-Dôme -63-), 1945-1947.
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Châtellerault (Vienne -86), 1947.
Châtillon-sur-Chalaronne (Ain -01-), 1945-1950.
Châtillon-sur-Indre (Indre -36-), 1947-1948.
Châtillon-sur-Seine (Côte-d’Or -21-), 1966.
Châtre (La) (Indre -36-), 1945-1948.
Châtres-sur-Cher (Loir-et-Cher), 1947-1948.
Chauffour-sur-Vell (Corrèze -19-), 1949-1950.
Chaumont (Haute-Marne -52-), 1945-1968.
Chauny (Aisne -02-), 1958.
Chauvigny (Vienne -86-), 1947.
Chazelles-sur-Lyon (Loire -42-), 1943-1958.
Chedde (Haute-Savoie -74-), 1968.
Cherbourg (Manche -50-), 1940-1972.
Cheylard (Le) (Ardèche -07-), 1947.
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Chézy-sur-Marne (Aisne -02-), 1947-1948.
Choisy-le-Roi (Val-de-Marne -94-), 1962.
Cholet (Maine-et-Loire -49-), 1945-1967.
Ciotat (La) (Bouches-du-Rhône -13-), 1946-1951.
Civray (Vienne -86-), 1947-1949.
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Clary (Nord -59-), 1970-1971.
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme -63-), 1940-1972.
Clion (Indre -36-), 1945-1952.
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Cognac (Charente -16-), 1941-1950.
Colmar (Haut-Rhin -68-), 1952-1968.
Colomb-Béchar (Algérie), 1948.
Comines (Nord- 59-), 1969-1971.
Commentry (Allier -03-), 1945-1959.
Commercy (Meuse -55-), 1946-1948.
Compiègne (Oise -60-), 1968.
Concarneau (Finistère -29-), 1968-1969.
Condé-sur-Noireau (Calvados -14-), 1957-1968.
Condom (Gers -32-), 1945-1947.
Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines -78-), 1968.
Connerré (Sarthe -72-), 1946-1949.
Constantine (Algérie), 1945-1947.
Conty (Somme -80-), 1946-1951.
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Corbeil-Essonnes (Essonne -91-), 1966-1968.
Cosne-sur-Loire (Nièvre -58-), 1945-1957.
Coulommiers (Seine-et-Marne -77-), 1944.
Courpière (Puy-de-Dôme -63-), 1945-1949.
Courrières (Pas-de-Calais -62-), 1965-1967.
Cours (Rhône -69-), 1946-1949.
Courthézon (Vaucluse -84-), 1946-1947.
Crasville (Eure -27-), 1962.
Crépy-en-Valois ( Oise -60-), 1946-1969.
Crest (Drôme -26-), 1945-1949.
Creusot (Le) (Saône-et-Loire -71-), 1944-1972.
Crévecoeur-Le-Grand (Oise -60-), 1965.
Culoz (Ain -01-), 1945-1948.
Dakar (Sénégal), 1946-1956.
Damelevières (Meurthe-et-Moselle -54-), 1954-1955.
Dampierre-sur-Loire (Maine-et-Loire -49-), 1972.
Danjoutin (Territoire de Belfort -90-), 1948-1949.
Dax (Landes -40-), 1941-1968.
Decazeville (Aveyron -12-), 1941-1968.
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Denain (Nord -59-), 1945-1950.
Deuil (Seine-et-Oise), 1958.
Digne (Basses-Alpes -04-), 1945-1947.
Dijon (Côte-d’Or -21-), 1940-1968.
Dinan (Côte-d’Armor - 22-), 1964-1968.
Dole (Jura -39-), 1945-1968.
Dombasle (Meurthe-et-Moselle -54-), 1946-1972.
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Domme (Dordogne -24-), 1945-1948.
Douai (Nord -59-), 1956-1972.
Douarnenez (Finistère -29-), 1945-1949.
Draguignan (Var -83-), 1946-1952.
Dreux (Eure-et-Loir -28-), 1946-1963.
Dunkerque (Nord -59-), 1947-1972.
Durfort (Gard -30-), 1946-1948.
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Echillais (Charente-Maritime -17-), 1962.
Ecueillé (Indre -36-), 1945-1953.
Elbeuf (Seine-Maritime -76-), 1940-1973.
Epinac-les-Mines (Saône-et-Loire -71-), 1945-1949.
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Epinal (Vosges -88-), 1945-1969.
Epernay (Marne -51-), 1944-1968.
Espéraza (Aude -11-), 1946-1968.
Estrées (Aisne -02-), 1950.
Etampes (Seine-et-Oise –ex.78-), 1945-1968.
Etables-Neuville (Vienne -86-), 1964.
Eu (Seine-Maritime -76-), 1968-1970.
Eurville-Bienville (Haute-Marne -52-), 1946.
Evreux-sur-l’Arbresle (Rhône -69-), 1958.
Evron (Mayenne -53-), 1968-1972.
Excideuil (Dordogne -24-), 1951.
Eymoutiers (Haute-Vienne -87-), 1944-1952.
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Fécamp (Seine-Maritime -76-), 1963-1972.
Ferté-Macé (La) (Orne -61-), 1945-1948.
Ferté-Milon (Aisne -02-), 1968.
Ferté-Saint-Aubin (Aisne -02-), 1946-1947.
Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne -77-), 1945-1949.
Figeac (Lot -46-), 1945-1948.
Firminy (Loire -42-), 1945-1962.
Flèche (La) (Sarthe -72-), 1943-1972.
Flers (Orne -61-), 1946-1969.
Flines-Lez-Raches (Nord -59-), 1953-1972.
Fontainebleau (Seine-et-Marne -77-), 1945-1951.
Fontanières (Creuse -23-), 1966.
Fort-Archambault (Tchad), 1948.
Fort-Lamy (Tchad, Afrique équatorial française, AEF), 1952.
Fouillouse (La) ( Loire -42-), 1945-1947.
Foulletourte (Sarthe -72-), 1966.
Fouquereuil (Pas-de-Calais-62-), 1968.
Fourmies (Nord -59-), 1946-1969.
Fresse (Haute-Saône -70-), 1968-1972.
Froncles (Haute-Marne -52-), 1946-1948.
Frouard (Meurthe-et-Moselle -54-), 1971.
Fumel (Lot-et-Garonne -47-), 1945.
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Gagny (Seine-et-Oise –ex.78-), 1962.
Gaillon (Eure -27-), 1966.
Ganges (Hérault -34-), 1964.
Gannat (Allier -03-), 1947-1948.
Gap (Hautes-Alpes -05-), 1944-1951.
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Garde (La) (Var -83-), 1964-1968.
Gars (Gironde -33-), 1962.
Gauchin-Légal (Pas-de-Calais -62-), 1970.
Gauchy (Aisne -02-), 1946-1947.
Gérardmer (Vosges -88-), 1946-1968.
Gien (Loiret -45-), 1962.
Givenchy-Cuinchy (Pas-de-Calais -62-), 1969.
Givors (Rhône -69-), 1947-1970.
Givry (Saône-et-Loire -71-), 1945-1949.
Gleizé (Rhône -69-), 1968-1969.
Gondrecourt-le-Château ( Meuse -55-), 1946-1947.
Grandfresnoy (Oise -60-), 1965.
Grandris (Rhône -69-), 1964-1967.
Granville ( Manche -50-), 1948-1949.
Grenoble (Isère -38-), 1943-1953.
Gournay-en-Bray (Seine-Maritime -76-), 1966.
Guéret (Creuse -23-), 1945-1948.
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Hanches (Eure-et-Loir -28-), 1967.
Harnes- Lez-Bassée (Pas-de-Calais -62-), 1969-1970.
Hauterives (Drôme -26-), 1945-1947.
Hautmont (Nord -59-), 1945.
Havre (Le) (Seine-Maritime - 76-), 1941-1971.
Haÿ-Les-Roses (L')(Val-de-Marne - 94-), 1967.
Hazebrouck (Nord -59-), 1946-1971.
Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais -62-), 1971-1972.
Hénin-Liétard (Pas-de-Calais -62-), 1945-1971.
Hennebont (Morbihan -56-), 1968-1972.
Homécourt (Meurthe-et-Moselle -54), 1948.
Houilles (Yvelines -78-), 1968.
Hyères (Var -83-), 1944-1949.
Isbergues (Pas-de-Calais -62-), 1949.
Issoire (Puy-de-Dôme -63-), 1949.
Issoudun (Indre -36-), 1945-1949.
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Is-sur-Tille (Côte-d’Or -21-), 1945-1949.
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine -92-), 1964.
Jarnac (Charente -16-), 1968.
Jouet-sur-l’Aubois (Cher -18-), 1969.
Juvisy-sur-Orge (Essonne -91-), 1966.
Lagnieu (Ain -01-), 1968.
Lagny-Le-Sec (Oise -60-), 1946-1947.
Lamastre (Ardèche -07-), 1968.
Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher -41-), 1948-1952.
Landerneau (Finistère -29-), 1945-1951.
Landivisiau (Finistère -29-), 1945-1948.
Langogne (Lozère -48-), 1948-1950.
Laon (Aisne -02-), 1962.
Laroquebrou (Cantal -15-), 1945-1947.
Laval ( Mayenne -53-), 1940-1971.
Lavelanet (Ariège -09-), 1945-1948.
Lectoure (Ariège -09-), 1945-1946.
Lens (Pas-de-Calais -62-), 1941-1971.

73

200 J 326

Lérouville (Meuse -55-), 1946-1948.
Levallois-Perret (Hauts-de-Seine -92-), 1946-1948.
Levroux (Indre -36-), 1947-1950.
Lézat-sur-Lèze (Ariège -09-), 1946-1950.
Lézignan-Corbières (Aude -11-), 1946-1952.
Lézinnes (Yonne -89-), 1945-1952.
Libourne (Gironde -33-), 1945-1947.
Liévin (Pas-de-Calais -62-), 1972.
Liffol-le-Grand (Vosges -88-), 1948-1949.
Ligny-en-Barrois (Meuse -55-), 1946-1947.
Lille (Nord-59-), 1940-1972.
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Lillers (Pas-de-Calais -62-), 1968-1969.
Limoges (Haute-Vienne -87-), 1940-1967.
Lisieux (Calvados -14-), 1946-1968.
Lomme (Nord -59-), 1965.
Longny (Meurthe-et-Moselle -54-), 1967-1969.
Lons-le-Saunier (Jura -39-), 1945-1948.
Lorient (Morbihan -56-), 1946-1972.
Louans-les-Saints-Claude (Jura -39-), 1965-1967.
Loupe (La) ( Eure-et-Loir -28-), 1966.
Louviers (Eure -27-), 1946-1966.
Luçay-le-Male (Indre -36-), 1946-1948.
Lucenay-l’Evêque (Saône-et-Loire -71-), 1947-1949.
Luçon (Vendée -85-), 1946-1950.
Lude (Le) (Sarthe -72-), 1951-1952.
Lunel (Hérault -34-), 1946.
Lunéville (Meurthe-et-Moselle - 54-), 1946-1953.
Lure (Haute-Saône -70-), 1968-1972.
Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône -70-), 1967.
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Lyon (Rhône -69-), 1941-1968.
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Mâcon (Saône-et-Loire -71-), 1946-1973.
Magalas (Hérault -34-), 1946-1947.
Maisons-Alfort (Val-de-Marne -94-), 1966.
Malakoff (Hauts-de-Seine -92-), 1965-1967.
Malesherbes (Loiret -45-), 1949.
Manosque (Alpes-de-Haute-Provence -04-), 1945-1948.
Mans (Le) (Sarthe -72-), 1940-1973.
Mantes (Seine-et-Oise –ex.78-), 1945-1951.
Marcilly-sur-Tille (Côte-d’Or -21-), 1952-1959.
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Marennes (Charente-Maritime -17-), 1945.
Mareuil-sur-Ourcq (Oise -60-), 1965.
Marmande (Lot-et-Garonne -47-), 1945-1947.
Marolles (Oise -60-), 1966.
Marseille ( Bouches-du-Rhône -13-), 1943-1969.
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Maubeuge (Nord -59-), 1948-1972.
Mauvezin (Gers -32-), 1951.
Mayenne (Mayenne -53-), 1944-1968.
Mazamet (Tarn -81-), 1945-1950.
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Méaulte (Somme -80-), 1966.
Meknes (Maroc), 1945-1947.
Mehun-sur-Yèvre (Cher -18-), 1945-1962.
Mende (Lozère -48-), 1946-1949.
Menoux (Le) (Indre -36-), 1946-1948.
Menton (Alpes-Maritimes -06-), 1962.
Méobecq (Indre -36-), 1944-1953.
Merville (Nord -59-), 1945-1949.
Metz (Moselle -57-), 1946-1971.
Meulan (Yvelines -78-), 1966-1967.
Meurchin (Pas-de-Calais -62-), 1972.
Michery (Yonne -89-), 1962.
Migennes (Yonne -89-), 1964-1966.
Mila (Algérie), 1945-1947.
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Millau (Aveyron -12-), 1947.
Miramont (Lot-et-Garonne -47-), 1945-1949.
Mirepoix (Ariège -09-), 1945-1948.
Mitry-Mory (Seine-et-Marne- 77-), 1964.
Monaco (Monaco), 1945-1953.
Mons-en-Révèle (Nord -59-), 1964.
Montargis (Loiret -45-), 1944-1953.
Montataire (Oise -60-), 1945-1952.
Montauban (Tarn-et-Garonne -82-), 1946-1949.
Montaure (Eure -27-), 1966.
Montbrison (Loire -42-), 1946-1948.
Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire -71-), 1945-1967.
Montchanin (Saône-et-Loire -71-), 1945-1967.
Montdidier (Somme - 80-), 1964-1965.
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Montendre (Charente-Maritime -17-), 1946-1950.
Montereau-Faut-Yonne (Seine-et-Marne -77-), 1947-1968.
Montfermeil (Seine-et-Oise -ex.78-, Seine Saint-Denis- 93-), 1946-1949.
Montgeron (Essonne -91-), 1966.
Montigné-Le-Brillant (Mayenne -53-), 1969.
Montluçon (Allier -03-), 1945-1968.
Montpellier, (Hérault -34-), 1943-1969.
Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais -62-), 1947.
Montreuil-sous-Bois (Seine -75-), 1965.
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Morestel (Isère -38-), 1946-1959.
Moret (Seine-et-Marne -77-), 1947-1948.
Morlaix (Finistère -29-), 1945-1969.
Mouchamps (Vendée -85-), 1964-1967.
Moulinière (La) (Oise -60-), 1945-1952.
Moulins (Allier -03-), 1944-1968.
Mouy (Oise -60-), 1945-1946.
Moyenmoutier (Vosges -88-), 1946-1949.
Mulhouse (Haut-Rhin -68-), 1945-1969.
Muret (Haute-Garonne -31-), 1945-1946.
Mussidan (Dordogne -24-), 1945-1949.
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Nancy (Meurthe-et-Moselle -54-), 1940-1972.
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Nangis (Seine-et-Marne -77), 1946.
Nantes (Loire-Atlantique -44-), 1940-1968.
Nanterre (Seine –ex.78-), 1962-1965.
Narbonne (Aude -11), 1945-1947.
Nauroy (Aisne -26), 1968.
Nay (Pyrénées-Atlantiques -64-), 1971.
Nemours ( Seine-et-Marne -77-), 1967.
Nérac (Lot-et-Garonne - 47-), 1946-1947.
Neufchâteau (Vosges - 88-), 1945-1951.
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Neufchâtel-en-Bray ( Seine-Maritime -76-), 1946-1948.
Neuillay-les-Bois (Indre -36-), 1945-1952.
Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle - 54-), 1946-1952.
Neuvy-Saint-Sépulchre (Indre -36-), 1945-1948.
Nevy-lès-Dole ( Jura -39-), 1962.
Nevers (Nièvre -58-), 1945-1969.
Niamey (Niger), 1948.
Nice (Alpes-Maritimes -06-), 1962-1968.
Niherne (Indre -36-), 1944-1951.
Nîmes ( Gard -30-), 1941-1969.
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Niort ( Deux-Sèvres -79-), 1964-1969.
Nogaro ( Gers -32-), 1945-1946.
Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir - 28-), 1968.
Noidans-le-Ferroux (Haute-Saône -70-), 1968.
Nomexy (Vosges - 88-), 1945-1947.
Nontron (Dordogne -24-), 1945-1966.
Noyon (Oise ), 1947-1954.
Oissel (Seine-Maritime -76-), 1945-1965.
Oraison (Alpes-de-Haute-Provence -04-, anciennement Basses-Alpes), 1946-1947.
Oran (Algérie), 1946-1947.
Orange (Vaucluse -84-), 1965.
Orcet (Puy-de-Dôme -63-), 1966.
Orléans (Loiret -45-), 1940-1957.
Orthez (Pyrénées-Atlantiques -64-), 1944-1949.
Pamiers (Ariège -09-)1948.
Pantin (Seine -Saint-Denis -93-), 1965-1966.
Parentis-en-Born (Landes -40-) 1947.
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Paris :
. Syndicat des ouvriers et ouvrières tailleurs de la région parisienne, 1941-1950.
. Syndicat de la chemiserie lingerie, corsets et parties similaires de la région
parisienne, 1941-1951.
. Syndicat de la confection de la région parisienne, 1941-1951.
. Syndicat ouvriers de casquettes et chapeaux piqués de la région parisienne, 19421943.
. Syndicat général de la broderie et dentelles, 1941-1951.
. Comité d’organisation de la teinturerie et de la blanchisserie et section syndicale de
la blanchisserie teinturerie de Paris, 1942-1944 (courrier et 2 photographies
d’enfants, prises lors de la fête du comité social des entreprises BTF du 2 janvier
1944).
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Paris (suite) :
. Syndicat des ouvriers et ouvrières de la confection pour dames, 1940-1952.
. Syndicat des fleurs et plumes, fruits et feuillages artificiels, 1940-1951.
. Syndicat de la confection pour hommes, civile, militaire etc., 1945-1952.
. Syndicat de la fourrure, 1945-1952.
. Syndicats divers, 1946-1948.
. Syndicat des ouvriers et ouvrières tailleurs de la région parisienne, 1952-1959.
. Syndicat de la chemiserie lingerie de la région parisienne, 1953-1959.
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Paris (suite) :
. Syndicat de la couture, 1945-1952 ; 1953-1956.
. Syndicat des ouvriers et ouvrières de la confection pour dames de la région
parisienne, 1953-1957.
. Syndicat de l’art funéraire, 1957-1959.
. Syndicat de la fourrure, 1953-1957 ; 1962-1972.
. Syndicat de la chapellerie, 1952-1959.
. Syndicat des tailleurs de Paris, 1969-1972.
. Syndicats : chapeliers, casquettiers, modistes, 1969-1972.
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Paris :divers syndicats parisiens, 1953-1972.
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Parthenay (Deux-Sèvres -79-), 1951-1969.
Pau (Pyrénées-Atlantiques -64-), 1945-1974.
Paussac-Et-Saint-Vivien (Dordogne -24-), 1955-1956.
Périgueux (Loire -42-), 1954-1969.
Perpignan (Pyrénées-Orientales -66-), 1944-1955.
Petit-Quevilly (Le) (Seine-Maritime -76-),1968.
Peymeinade (Alpes-Maritimes -06-), 1968.
Pézenas (Hérault -34-), 1946.
Philippeville (Constantine, Algérie), 1945-1949.
Pithiviers (Loiret -45-), 1945-1949.
Plombière-Saint-Marcel (Savoie -73-), 1971-1972.
Pocmine (Morbihan -56-), 1971.
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), 1946-1948.
Poitiers (Vienne -86), 1944-1968.
Pomerol (Gironde -33-), 1966.
Pomeys (Rhône - 69), 1947-1949.
Pompey (Meurthe-et-Moselle -54-), 1953-1972.
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Poinçonnet (Le) (Indre -36-), 1944-1946.
Pons (Charente-Maritime -17-), 1945-1947.
Pont-de-Beauvoisin (Le) (Isère -38-), 1945-1953.
Pontoise (Val-d’Oise -95), 1968.
Pont-Sainte-Maxence (Oise -60-), 1968-1969.
Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle -54-), 1946-1968.
Pontarlier (Doubs -25-), 1964.
Portes-lès-Valence (Drôme -26-), 1967-1968.
Pougues-les-Eaux (Nièvre -58-), 1967.
Prades (Pyrénées-Orientales -66 -), 1945-1947.
Précy-sur-Oise (Oise-60-), 1968-1969.
Privas (Ardèche -07-), 1945-1950.
Pussay (Seine-et-Oise), 1962-1965.
Puteaux (Hauts-de-Seine -92-), 1962.
Puy (Le) (Haute-Loire-43-), 1943-1954.
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Quessy (Aisne -02-), 1968-1969.
Quimper (Finistère -29-), 1944-1965.
Rabastens (Tarn -81-), 1947.
Raches (Nord -59-), 1957-1972.
Rambervillers (Vosges -88-), 1945-1968.
Rang-du-Fliers (Pas-de-Calais -62-), 1968.
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Raon-l'Étape (Vosges -88-), 1949-1968.
Régny (Loire -42-), 1948.
Reims (Marne -51-), 1942-1953 (deux photographies de la grève des ouvrières de la
maison de confection Mazoyer, août 1953).
Remiremont (Vosges -88-), 1946-1951.
Renazé (Mayenne -53-), 1970-1972.
Rennes (Ille-et-Vilaine -35-), 1940-1959.
Reuilly (Indre -36-), 1945.
Ricamarie (La) (Loire -42-), 1962.
Riom (Puy-de-Dôme -63-), 1945-1948.
Rive-de-Gier (Loire -42-), 1946-1951.
Roanne (Loire -42-), 1952-1959.
Rochefort (Charente-Maritime -17-), 1946-1949.
Rochelle (La) (Charente-Maritime -17-), 1945-1958.
Roche-les-Beaupré (Doubs -25-), 1946-1948.
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Roche-sur-Foron (La) (Haute-Savoie -74-), 1966-1973.
Roche-sur-Yon (La) (Vendée -85-), 1953-1968.
Rodez (Aveyron -12-), 1943-1949.
Romans (Deux-Sèvres -79-), 1945-1967.
Romilly-sur-Seine (Aube -10-), 1968.
Romorantin (Loir-et-Cher -41-), 1953-1955.
Rosières-en-Santerre (Somme -80-), 1968.
Roubaix (Nord -59-), 1967-1973.
Rouen (Seine-Maritime -76-), 1952-1973.
Rozay-en-Brie (Seine-et-Marne -77-), 1945.
Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine-92-), 1966.
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Rumilly (Haute-Savoie -74-), 1945-1958.
Ruelle (Charente -16-), 1944.
Saâcy-sur-Marne (Seine-et-Marne -77-), 1946-1947.
Sablé (Sarthe -72-), 1947.
Sains-en-Gohelle (Pas-de-Calais -62-), 1966-1968.
Saint-Amand (Cher -18-), 1945-1968.
Saint-Amand (Nord -59-), 1969.
Saint-Arnoult-en-Yvelines (Yvelines -78-), 1965.
Saint-Beauzire (Puy-de-Dôme -63-), 1963-1964.
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord -22-), 1957-1962.
Saint-Céré (Lot -46-), 1956.
Saint-Cybard (Charente -16-), 1962.
Saint-Didier-des-Bois (Eure -27-), 1962.
Sainte-Colombes-sur-Seine (Côte-d’Or -21-), 1966.
Saintes (Charente -Maritime -17-), 1945-1949.
Sainte-Savine (Aube -10-), 1956.
Saint-Étienne (Loire -42-), 1952-1959.
Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime -76-), 1966-1972.

78

Saint-Fargeau, (Yonne-89-), 1967-1968.
Saint-Florent (Cher -18-), 1945-1949.
Saint-Germain-en-Laye (Yvelines -78-),1969-1971.
Saint-Germain-Laval (Loire -46-), 1944-1948.
Saint-Geours-de-Maremne (Landes -40-), 1966.
Saint-Girons (Ariège -09-), 1944-1950.
Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime -17-), 1946-1949.
Saint-Jean-de-Bournay (Isère -38-), 1945-1951.
Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques -64-), 1945-1947.
Saint-Jean-du-Gard (Gard -30-), 1945-1950.
Saint-Julien-l’Ars (Vienne -86-), 1966.
Saint-Junien (Haute-Vienne -87-), 1945-1949.
Saint-Laurent-Blangy (Pas-de-Calais -62-), 1970-1971.
Saint-Lô (Manche -50-), 1958-1972.
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Saint-Maixent (Deux-Sèvres -79-), 1946-1948.
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine -35-), 1940-1949.
Saint-Marcel (Bouches-du-Rhône -13-), 1962.
Saint-Martin-Longueau (Oise -60-), 1968.
Saint-Maur (Indre -36-), 1944-1947.
Saint-Mihiel (Meuse -55-), 1946-1947.
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique -44-), 1948-1949.
Saint-Omer (Pas-de-Calais -62-), 1945-1947.
Saint-Ouen-l’Aumône (Val-d’Oise -95-), 1967.
Saint-Parres-Lès-Vaudes (Aube -10-), 1962.
Saint-Pierre-du-Vauvray (Eure -27-), 1964.
Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais -62-), 1946-1947.
Saint-Pons-de-Thomières (Hérault -34-), 1945-1948.
Saint-Quentin (Aisne -02-), 1945-1969.
Saint-Raoul-Guer (Morbihan -56-), 1970.
Saint-Satur (Cher -18-), 1969.
Saint-Savin (Vienne -86-), 1966-1968.
Saint-Sulpice (Tarn -81-), 1964-1967.
Saint-Symphorien-sur-Coise (Rhône -69-), 1959-1969.
Saint-Trojan (Charente-Maritime -17-), 1968.
Saint-Vallier, (Drôme –26-), 1968.
Saint-Yrieix-La-Perche (Haute-Vienne -87-), 1954-1958.
Salbris (Loir-et-Cher -41-), 1947-1948.
Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône -13-), 1968.
Salouël (Somme -80-), 1964-1965.
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Sannois (Seine-et-Oise), 1953-1968.
Sarlat (Dordogne -24-), 1946-1947.
Sarras (Ardèche -07-), 1968-1969.
Sartrouville (Seine-et-Oise –ex.78-), 1965.
Saumur (Maine-et-Loire -49-), 1940-1965.
Sauveterre-la-Lémance (Lot-et-Garonne -47-), 1944-1945.
Savigny-sur-Orge (Essonne -91-), 1967.
Schiltigheim (Bas-Rhin -67-), 1955-1957.
Schirrhoffen (Bas-Rhin -67-), 1966-1969.
Seclin (Nord -59-), 1956-1972.
Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher -41-), 1956.
Sens (Yonne -89), 1962.
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Sète (Hérault -34-), 1964-1968.
Sigy (Seine-Maritime -76-), 1967.
Somain (Nord -59-), 1964-1972.
Sommières (Gard -30-), 1964-1966.
Stains (Seine-Saint-Denis -93-), 1965.
Strasbourg (Bas-Rhin -67-), 1964.
Souligny (Aube -10-), 1961-1962.
Souterraine (La) (Creuse -23-), 1945-1965.
Sucy-en-Brie (Val-de-Marne -94-), 1964.
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Talence (Gironde -33-), 1961-1963.
Tananarive (Madagascar), 1947-1955.
Tarare (Rhône -69-), 1968-1972.
Tarbes (Hautes-Pyrénées -65-), 1966-1972.
Taverny (Val-d’Oise -95-), 1968.
Teil (Le) (Ardèche -07-), 1946-1949.
Terrasson (Dordogne -24-), 1964-1965.
Theil-sur-Huisne (Le) (Orne -61-), 1947-1949.
Thiais (Seine), 1962.
Thiers (Puy-de-Dôme -63-), 1954-1969.
Thionville (Moselle -57-), 1962.
Thizy (Rhône -69-), 1952-1972.
Thonon-les-Bains (Haute-Savoie -74-), 1962.
Thouars (Deux-Sèvres -79-), 1965-1967.
Thourotte (Oise -60-), 1968.
Torcy-les-Perraudins (Saône-et-Loire -71-), 1964.
Toul (Meurthe-et-Moselle -54-), 1969-1971.
Toulon (Var -83-), 1943-1962.
Toulouse (Haute-Garonne -31-), 1941-1968.
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Tourcoing (Nord -59-), 1954-1972.
Tour-du-Pin (La) (Isère -38-), 1945-1948.
Le Tourne (Gironde -33-), 1965-1967.
Tours (Indre-et-Loire -37-), 1945-1946.
Toury (Eure-et-Loir -28-), 1969.
Treignac (Corrèze -19-), 1945-1947.
Trept (Isère -38-), 1945-1950.
Tréport (Le) (Seine-Maritime -76-), 1945-1949.
Tullins (Isère -38-), 1953-1955.
Union (L’), (Haute-Garonne -31-), 1967.
Valençay (Indre -36-), 1945-1950.
Valence (Drôme -26-), 1944-1969.
Val-André (Le) (Côtes-du-Nord -22-), 1945.
Vannes (Morbihan -56-), 1964-1972.
Vaucouleurs (Meuse -55-), 1940-1955.
Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais -62-), 1964-1972.
Vendœuvres (Indre -36-), 1953-1955.
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Versailles (Yvelines -78-), 1967-1968.
Vesoul (Haute-Saône -70-), 1965.
Vic-sur-Aisne (Aisne -02-), 1962.
Vichy (Allier -03-), 1953-1968.
Vierzon (Cher -18-), 1953-1968.
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Villedieu (Indre -36-), 1952-1956.
Villefranche-sur-Saône (Rhône -69-), 1952-1972.
Villejuif (Val de Marne- 94-), 1968.
Villeuneuve-Triage (Val de Marne -94-), 1968.
Vineuil (Indre -36-), 1945-1953.
Viry-Châtillon (Seine-et-Oise), 1964-1965.
Walincourt (Nord -59-), 1957-1959.
Waziers (Nord -59-), 1972.
Ydes (Cantal -15-), 1953-1955.
Yvetot (Seine-Maritime -76-), 1947-1972.

2. Unions locales et départementales classées par départements,
correspondance, 1940-1981
200 J 353

Adresse des unions départementales, 1948-1949.
Ain (01), 1946-1980.
Aisne (02), 1945-1966.
Allier (03), 1945-1977.
Basses Alpes (04), 1946-1948.
Hautes-Alpes (05), 1964-1967.
Alpes-Maritimes (06), 1946-1975.
Ardèche (07), 1945-1980.
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Ardennes (08), 1946-1966.
Ariège (09), 1945-1973.
Aube (10), 1941-1968.
Aude (11), 1946-1975.
Aveyron (12), 1947-1981.
Bouches-du-Rhône (13), 1944-1980.
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Calvados (14), 1945-1969.
Cantal (15), 1944-1970.
Charente (16), 1945-1980.
Charente-Maritime (17), 1945-1976.
Cher (18), 1945-1978.
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Corrèze (19), 1946-1975.
Corse (20), 1975-1976.
Côte-d’Or (21), 1941-1973.
Cote-d’Armor (22), 1966-1974.
Creuse (23), 1957-1978.
Dordogne (24), 1940-1980.
Doubs (25), 1941-1976.
Drôme (26), 1945-1980.
Eure (27), 1945-1976.
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Eure-et-Loir (28), 1946-1956.
Finistère (29), 1945-1977.
Gard (30), 1945-1977.
Haute-Garonne (31), 1946-1967.
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Gers (32), 1947-1957.
Gironde (33), 1956-1976.
Hérault (34), 1945-1976.
Ille-et-Vilaine (35), 1945-1981.
Indre (36), 1945-1975.
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Indre-et-Loire (37), 1945-1980.
Isère (38), 1944-1980.
Jura (39), 1946-1968.
Landes (40), 1945-1973.
Loir-et-Cher (41), 1946-1980.
Loire (42), 1946-1980.
Haute-Loire (43), 1947-1958.
Loire-Atlantique (44), 1945-1957.
Loiret (45), 1942-1967.
Lot (46), 1945-1952.
Lot-et-Garonne (47), 1943-1956.
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Maine-et-Loire (49), 1941-1972.
Manche (50), 1945-1967.
Marne (51), 1945-1972.
Haute-Marne (52), 1945-1969.
Mayenne (53), 1947-1973.
Meurthe-et-Moselle (54), 1942-1968.
Meuse (55), 1946-1966.
Morbihan (56), 1945-1972.
Moselle (57), 1945-1971.
Nièvre (58), 1945-1973.
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Nord (59), 1941-1972.
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Oise (60), 1945-1973.
Orne (61), 1943-1965.
Pas-de-Calais (62), 1956-1973.
Puy-de-Dôme (63), 1945-1967.
Pyrénées-Atlantiques (64), 1948-1972.
Hautes-Pyrénées (65), 1940-1972.
Pyrénées-Orientales (66), 1946-1958.
Bas-Rhin (67), 1951-1972.
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Haut-Rhin (68), 1946-1971.
Rhône (69), 1945-1972.
Haute-Saône (70), 1949-1972.
Saône-et-Loire (71), 1945-1975.
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Sarthe (72), 1945-1973.
Savoie (73), 1944-1973.
Haute-Savoie (74), 1945-1974.
Seine, Paris (75), 1940-1974. (se reporter aux dossiers classés par ville pour le
complément de la correspondance et les activités des syndicats locaux de la région
parisienne).
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Seine-Maritime (76), 1945-1975.
Seine-et-Marne (77), 1946-1972.
Seine-et-Oise (78), 1947-1957.
Deux-Sèvres (79), 1940-1974.
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Somme (80), 1942-1976.
Tarn (81), 1945-1972.
Tarn-et-Garonne (82), 1946-1972.
Var (83), 1944-1974.
Vaucluse (84), 1945-1972.
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Vendée (85), 1946-1976.

200 367

Vienne (86), 1946-1971.
Haute-Vienne (87), 1945-1972.
Vosges (88), 1944-1956.
Yonne (89), 1945-1974.
Territoire de Belfort (90), 1940-1951.
Monaco, 1946-1972.
Anciennes colonies françaises:
Alger, 1954.
Constantine, 1945-1946.
Oran, 1944.
Casablanca, 1945-1954.
Tunisie, 1945-1946.
Madagascar, 1945-1952.

3. Activités des unions locales et départementales (UL-UD) classées par
département entre 1951-1981 :
200 J 368

Ain (01), 1973-1981.
Aisne (02), 1973-1981.
Allier (03), 1973-1980.
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Basses-Alpes (04), 1980.
Hautes-Alpes (05), 1980.
Alpes-Maritimes (06), 1974-1981.
Ardèche (07), 1974-1981.
Ardennes (08), 1974-1980.
Ariège (09), 1970-1981.
Aube (10), 1974-1980.
Aude (11), 1972-1980.
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Aveyron (12), 1970-1981.
Bouches-du-Rhône (13), 1970-1981.
Calvados (14), 1974-1981.
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Cantal (15), 1974-1981.
Charente (16), 1975-1981.
Charente-Maritime (17), 1964-1981.
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Cher (18), 1958-1981.
Corrèze (19), 1968-1981.
Corse (20), 1975-1976.
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Côte-d’Or (21), 1974-1980.
Côte du Nord (22), 1974-1980.
Creuse (23), 1974-1981.
Dordogne (24), 1973-1980.
Doubs (25), 1974-1980.
Drôme (26), 1974-1981.
Eure (27), 1973-1981.
Eure-et-Loir (28), 1970-1979.
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Finistère (29), 1974-1981.
Gard (30), 1974-1981.
Haute-Garonne (31), 1962-1981.
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Gers (32), 1974-1980.
Gironde (33), 1974-1980.
Hérault (34), 1970-1981.
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Ille-et-Vilaine (35), 1964-1980.
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Indre (36), 1956-1981.
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Indre (36), suite, 1973-1981.
Indre-et-Loire (37), 1964-1980.
Isère (38), 1964-1981.
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Jura (39), 1970-1980.
Landes (40), 1971-1980.
Loir-et-Cher (41), 1964-1980.
Loire (42), 1963-1968.
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Loire (42), suite, 1969-1981.
Haute-Loire (43), 1965-1980.
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Loire-Atlantique (44), 1963-1980.
Loiret (45), 1964-1981.
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Lot (46), 1965-1981.
Lot-et-Garonne (47), 1964-1980.
Lozère (48), 1974-1980.
Maine-et-Loire (49), 1970-1981.
Manche (50), 1973-1981.
Marne (51), 1973-1981.
Haute- Marne (52), 1974-1977.
Mayenne (53), 1972-1981.
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Meurthe-et-Moselle (54), 1954-1981.
Meuse (55), 1971-1980.
Morbihan (56), 1968-1981.
Moselle (57), 1967-1977.
Nièvre (58), 1968-1980.
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Nord (59), 1951-1979.

200 J 384

Nord (59), suite, 1973-1981.
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Nord (59, suite, 1968-1980.
Oise (60), 1973-1981.
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Orne (61), 1968-1980.
Pas-de-Calais (62), 1969-1981.
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Puy-de-Dôme (63), 1968-1979.
Pyrénées-Atlantiques (64), 1956-1980.
Hautes-Pyrénées (65), 1973-1981.
Pyrénées-Orientales (66), 1969-1980.
Bas-Rhin (67), 1967-1981.
Haut-Rhin (68), 1967-1981.
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Rhône (69), 1960-1981.
Haute-Saône (70), 1973-1981.
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Saône-et-Loire (71), 1968-1980.
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Sarthe (72), 1972-1981.
Savoie (73), 1972-1980.
Haute-Savoie (74), 1968-1981.
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Seine (75), 1970-1981.
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Seine-Maritime (76), 1968-1981.
Seine-et-Marne (77), 1968-1981.
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Seine-et-Oise (78), 1981.
Deux-Sèvres (79), 1965-1981.
Somme (80), 1963-1981.
Tarn (81), 1970-1981.
Tarn-et-Garonne (82), 1972-1980.
Var (83), 1968-1981.
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Vaucluse (84), 1969-1980.
Vendée (85), 1970-1981.
Vienne (86), 1971-1980.
Haute-Vienne (87), 1963-1981.
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Vosges (88), 1957-1981.
Yonne (89), 1964-1980.
Belfort (90), 1968-1981.
Monaco (90), 1971-1978.
Essonne (91), 1969-1979.
Hauts-de-Seine (92), 1969-1980.
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Seine-Saint-Denis (93), 1969-1980.
Val-de-Marne (94), 1970-1981.
Val-d’Oise (95), 1965-1980.
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Unions départementales diverses : correspondance, 1954-1965.

200 J 398

Section syndicale chapellerie, correspondance, 1949-1961.

4. Comités régionaux, 1965-1977
200 J 399

Comités régionaux :
Aquitaine, 1972.
Bretagne, 1970-1977.
Limousin, 1973.
Nord, 1967-1977.
Poitou-Charente, 1971-1974.
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Rhône-Alpes, 1972-1977.
Région parisienne, 1965-1968.
Circulaires- convocations aux
1977.

réunions régionales des unions départementales,

5. Correspondance fédérale, 1944-1981
200 J 401

- Obsèques d’Alice Brisset, militante syndicaliste : hommage à la mémoire
d’Alice Brisset, 1974, documentation et photographies, 1961-1975.
- Gruwier Marceline, résistante syndicaliste, documents et photographie, 1954-1959.
- Correspondance diverse, 1944-1975.
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- Correspondance diverse, 1964-1979.

200 J 403

- Correspondance fédérale diverse, 1978-1980.

200 J 404

- Petits cahiers d’enregistrements du courrier et carnet d’adresse (10 cahiers), 19711981.
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VII. ACTIVITES INTERNATIONALES, 1913-1979
Activité de l’Union internationale des syndicats du textile, de l’habillement et des cuirs et
peaux (UIS) :
200 J 405

- VIe conférence internationale des ouvriers tailleurs en vêtement, 16 juin 1913 :
rapports manuscrits et dactylographiés.
- IIIe conférence constitutive de l’Union internationale des travailleurs du textile, de
l’habillement, des cuirs et peaux, juillet 1958,
- IIe conférence professionnelle internationale, 15-20 mai 1962.
Conférence internationale des travailleurs, 14-19 octobre, Bucarest 1963.
- IIIe conférence professionnelle internationale, 19-23 mai 1966.
- Réunion du comité administratif de l’UIS, 1965.
- Réunion technique tripartite pour l’industrie du cuir et de la chaussure, Genève
octobre 1969.
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- IVème conférence internationale de l’UIS, 26-31 octobre, Prague 1970.
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- Ve conférence professionnelle internationale, 2-7 juin 1974.
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- Rencontres bilatérales :
. Allemagne, 1962-1963.
. Angleterre, 1969-1973.
. Belgique, 1959-1960.
. Hongrie, 1965. -1970.
. Italie, 1962-1972.
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. Pologne, 1972.
. Tchécoslovaquie, 1964.
. URSS, 1950-1972.
- Fédération syndicale mondiale (FSM), courrier et comptes rendus de réunions
relatif à la création de la FSM, 1945-1946.
- Correspondance de l’UIS textile et habillement, 1949-1965.
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- Correspondance de l’UIS textile et habillement, 1952-1979.

200 J 411

- Correspondance de divers pays, 1945-1970.
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- Bulletins d’informations de l’UIS du textile, habillement, cuirs et peaux, 19731977.
- Bulletins d’informations de l’Union internationale des syndicats de l’industrie des
cuirs, de la chaussure, fourrure et articles en cuir, 1949-1950.
- Bureau international du travail : réunion technique pour l’industrie du vêtement,
1964.
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- Drapeaux :
.drapeaux du collectif des travailleurs de la fabrique de gants “bernaa Andrei ”
Timisoara, République populaire Roumaine, s.d.
. drapeaux des ouvriers de l’Union des fabriques de souliers à Burg VEB en
Allemagne, s.d.
. drapeaux des travailleurs tchécoslovaques du textile et du cuir, s.d.
. drapeaux de Federation italiana lavoratori abbigliamento (FILA), Confederation
generale italiana del lavoro (CGIL), s.d.
. drapeaux de la fabrique de Freiberg/SA, s.d.
. drapeau, s.d.
- Coffret de 18 photographies et 32 échantillons en cuirs, offert par les ouvriers de
l’usine de cuir St- Chahoumian de Yérévan de la RSS d’Arménie aux ouvriers de la
Fédération nationale de l’industrie française des cuirs et peaux, s.d.
- Cadre en cuir en hommage à Charles Michels, secrétaire de la Fédération nationale
CGT des cuirs et peaux ?
- Broches de la IIe conférence professionnelle internationale de l’habillement
chapellerie, 15-20 mai 1962.

VIII. ETAT DE L’ORGANISATION ET TRESORERIE, 1921-1985
1. Etat de l’organisation et sa situation financière, 1940-1982
(Etats récapitulatifs des adhésions, recrutement et renforcement de l’organisation).
200 J 414

- Etat de l’organisation, 1947-1971.

200 J 415

- Situation financière et état des syndicats, 1963-1977.
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- Etat des adhésions et situation financière, 1972-1976.
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- Etat de l’organisation, 1975-1976.
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- Etat de l’organisation, 1976-1977.

200 J 419

- Journal des entrées des cotisations, 1940-1949.
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- Journal des entrées des cotisations, 1949-1952.
- Etat du matériel, 1954-1960.

200 J 421

- Listing trésorerie, 1977-1982.
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2. Trésorerie, 1921-1985
A. Livres comptables, 1921-1973
200 J 422

- Petit cahier de caisse, septembre 1921 à mai 1929.
- Petit cahier de caisse de congrès, décembre 1921 à décembre 1935.
- Livre de caisse, 1947-1952.
- Petit cahier de compte, janvier 1971 à mai 1975.
- Cahier de caisse, janvier 1971- août 1973.
- Cahier de compte, janvier 1971 à mai 1973.
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- Livre de caisse, mai 1932 à décembre 1935.
- Registre nominatif, septembre 1946 à juillet 1948.
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- Livre de caisse, juillet 1938 à décembre 1949.
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- Livre de chèques postaux, novembre 1944 à juin 1947.
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- Livre de caisse, avril 1944 à mai 1952.
- Livre de paye, mars 1944 à avril 1953.
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- Livre des chèques postaux, juin 1947 à décembre 1952.
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- Livre de caisse, 1947-1952.
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- Livre de caisse, janvier 1950 à décembre 1952.
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- Livre de caisse, janvier 1952 janvier 1957.

B. Fiches des entrées des cotisations des syndicats (cartons), 1951-1983
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- Fiches, 1951-1953.
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- Fiches, 1953-1956.
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- Fiches, 1957-1960.
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- Fiches, 1960-1963.

200 J 435

- Fiches, 1964-1966.

200 J 436

- Fiches, 1968-1969.

200 J 437

- Fiches, 1972-1973.

200 J 438

- Fiches, 1972-1973, suite.
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200 J 439

- Fiches, 1974.

200 J 440

- Fiches, 1974-1977.

200 J 441

- Fiches, 1975-1979.

200 J 442

- Fiches, 1976.

200 J 443

- Fiches, 1977.

200 J 444

- Fiches, 1977-1978.
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- Fiches, 1979.

200 J 446

- Fiches, 1980.
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- Fiches, 1980-1981.
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- Fiches, 1981.
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- Fiches, 1982.

200 J 450

- Fiches, 1983.

C. Carnets des bulletins d’envoi du matériel syndical, 1973-1982
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- Carnets de bulletins d’envoi, 1973-1976.
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- Carnets de bulletins d’envoi, 1976-1977.
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- Carnets de bulletins d’envoi, 1977.
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- Carnets de bulletins d’envoi, 1978.
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- Carnets de bulletins d’envoi, 1978-1979.

200 J 456

- Carnets de bulletins d’envoi, 1979.
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- Carnets de bulletins d’envoi, 1979-1980.

200 J 458

- Carnets de bulletins d’envoi, 1980-1981.
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- Carnets de bulletins d’envoi, 1981-1982.

200 J 460

- Carnets de bulletins d’envoi, 1982.
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D. Carnets retour du matériel syndical, 1959-1982
200 J 461

- Carnets reçus, 1959-1961.
- Carnets retour, 1972-1974.
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- Carnets retour, 1973-1974.
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- Carnets retour, 1975-1976.

200 J 464

- Carnets retour, 1977-1978.
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- Carnets retour, 1979-1980.

200 J 466

- Carnets retour, 1981-1982.

E. Bons de commandes du matériel syndical, 1960-1981
200 J 467

- Bons de commandes, 1960-1961.
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- Bons de commandes, 1962.

200 J 469

- Bons de commandes, 1968.

200 J 470

- Bons de commandes, 1969.

200 J 471

- Bons de commandes, 1970.

200 J 472

- Bons de commandes, 1971.

200 J 473

- Bons de commandes, 1972.

200 J 474

- Bons de commandes, 1972-1973.

200 J 475

- Bons de commandes, 1973.

200 J 476

- Bons de commandes, 1974-1975.

200 J 477

- Bons de commandes, 1976-1977.

200 J 478

- Bons de commandes, 1978-1979.

200 J 479

- Bons de commandes, 1980-1981.

200 J 480

- Bons de commandes et notes de remboursement, 1977-1980.
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F. Pièces de caisse (reçus, notes de frais), chèques postaux (CCP), banques (bordereaux de
remise de chèques bancaires, notes de règlement), 1960-1985
200 J 481

- CCP et banques, 1960-1961.

200 J 482

- CCP, 1968-1969.

200 J 483

- Pièces de caisse, 1968-1969.

200 J 484

- CCP et pièces de caisse, 1970.

200 J 485

- CCP et pièces de caisse, 1971.

200 J 486

- CCP et pièces de caisse, 1972.
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- CCP et banques, 1972-1973.
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- CCP et pièces de caisse, 1973.

200 J 489

- Pièces de caisse et banques, 1974.
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- CCP, banques et pièces de caisse, 1974-1975.

200 J 491

- CCP et banques, 1975.

200 J 492

- CCP et banques, 1975-1976.

200 J 493

- CCP et banques, 1976.

200 J 494

- CCP et pièces de caisse, 1976.

200 J 495

- CCP et pièces de caisse, 1977.

200 J 496

- Pièces de caisse et banques, 1977.

200 J 497

- Pièces de caisse et banques, 1977.

200 J 498

- CCP, 1978.

200 J 499

- Pièces de caisse, banques, 1978-1979.

200 J 500

- CCP et banques, 1979.

200 J 501

- Banques, 1975-1979.

200 J 502

- Banques, 1980.

200 J 503

- CCP et banques, 1980.

200 J 504

- Pièces de caisse et CCP, 1980.

200 J 505

- Pièces de caisse et banques, 1980-1981.
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200 J 506

- CCP et pièces de caisse, 1981.

200 J 507

- Pièces de caisse et banques, 1981.

200 J 508

- CCP et banques, 1982.

200 J 509

- CCP, banques et pièces de caisse, 1982.

200 J 510

- Pièces de caisse, 1985.

G. Souches de CCP, banques et feuilles de paye, 1932-1978
200 J 511

- Souches de CCP et banques, 1967-1977.

200 J 512

- Souches de CCP et banques, 1968-1973.

200 J 413

- Feuilles de paye, 1954-1978.
- Assurances de la Fédération, 1932-1948.

200 J 514

- Tampons et plaquettes en fer illustrées, (24), s.d.

IX. PHOTOGRAPHIES, 1936-1979
200 J 515

- Charles Michels, secrétaire de la Fédération nationale ouvrière des cuirs et peaux,
député du 15e arrondissement de Paris, fusillé à Châteaubriant le 22 octobre 1941, 3
photographies, s.d. ; une photographie de Charles Michels avec des militants lors de
la grève de décembre 1934, 11 clichés et une carte postale, s.d.
- Manifestation des chemisières de Saint-Florent (Cher), 1936, 1 photographie.
- Ouvrières de Conchon- Quinette en grève, Lyon, 1936, 1 photographie.
- Des ouvrières en chemiserie de l’usine Strauss-Vimont à Gonesse, Val-d’Oise,
grève de juin 1936, 1 photographie.
- Des ouvrières de la maison André Daniel, rue des Sergeant à Amiens, grève de juin
1936, 2 photographies.
- Les pompiers et pompières d’Old England, grève de juin 1936, Paris, 1
photographie.
- Ouvrières et ouvriers en vêtement de l’usine Tissot, grève juin 1936, 2
photographies.
- Un groupe d’ouvrières en confection pour dames, adhérentes au Syndicat de
l’habillement de Chalon-sur- Saône, (1936), 1 photographie.
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- Congrès de l’Union départementale de la Seine-et-Marne, photographie du 27 juin
1937, 1 photographie.
- Manifestation du 12 février 1937, Douai, 1 photographie.
- Journée d’athlétisme, concours syndicaux, stade Croix de Berny, 8 septembre 1946,
illustrée par une femme lançant un poids, une photographie.
- Congrès fédéral de l’habillement du 29-31 mars 1946, 19 photographies.
- 10e crosse de L’Humanité, Mlle Zaitséva (russe) gagnante de la catégorie féminine,
23 février 1947, 1 photographie.
- Ouvrières de la rosières de Mehun-sur-Yèvre (Cher), mai 1947, 2 photographies.
- Inauguration du Centre de formation professionnelle du Bâtiment par le ministre du
Travail, 1947, 1 photographie.
- Congrès fédéral de l’habillement, du 25-27 juin 1948, 20 photographies.
- 27e congrès de la CGT, Palais des expositions, porte de Versailles, octobre 1948, 1
photographie.
- Une midinette de la maison Raphaël lisant un tract contre le travail aux pièces,
septembre 1949, 1 photographie,.
- Conférence féminine à Gennevilliers, 19-29 novembre 1949, 1 photographie.
200 J 516

- Centre de la main-d’œuvre féminine, salle d’examen du 1, rue de l’Allaye, 14
novembre 1950, 1 photographie.
- Délégation de la Fédération de l’habillement au congrès de la CGT, 1951, 3
photographies.
- Meeting de l’Union des travailleurs du vêtement, Garment workers’ union,
Johannesburg, 24 mai 1952, 12 photographies montrant des scènes de violences de la
police sur les manifestants.
- Conférence internationale pour la défense des droits de la jeunesse, tenue au
Vietnam du 21 au 26 mars 1953.
- Congrès fédéral de l’habillement de décembre 1954, 13 photographies.
- Les grèves à Romans des ouvriers des cuirs et peaux, tannerie GRAS de mai 1955,
17 photographies ; grèves 1954-1955, 28 photographies illustrant des ouvriers en
manifestation dans les rues.
- Réunion fédérale, 1956, 7 photographies.
- 32e congrès national de la CGT, 14-19 juin 1959, 1 photographie.
- 33e congrès national de la CGT, 28 mai au 2 juin 1961, 1 photographie de
déléguées femmes.
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- Comité national fédéral du 22 septembre 1962, 1 photographie.
- Ouvrières et ouvriers en confection de l’établissement MAVEST à Ambazac, grève
du 5 au 15 septembre 1963, 1 photographie.
- 35e congrès national de la CGT, 16 au 21 mai 1965 : 1 photographie de délégués.
- Des ouvrières travaillant dans une usine de sardines, Les Sables-d’Olonne en
Vendée, juillet 1965, 1 photographie.
200 J 517

- 33e Congrès de la Fédération de l’habillement, du 23-25 avril 1971, 1 photographie.
- Grève chez PABAT Auterive, 1973, 4 photographies.
- Conférence des femmes salariées, mai 1973, 1 photographie.
- Manifestation de salariées, 1974, 11 photographies.
- Manifestation revendicative d’ouvrières et ouvriers de l’usine Guicher et Coste,
mai-juin 1974, 4 photographies.
- Conférence du 28 février 1975, textile-habillement-cuir, 22 photographies.
- Célébration du 80e anniversaire de la CGT, 1975, 4 photographies.
- Ouvrières sur leur poste de travail : des photographies illustrant la modernisation
par l’introduction de la robotisation dans l’usine Weil à Besançon et ses
conséquences qui se sont traduites par des suppressions de postes de travail et une
plus grande charge de travail des nouveaux postes robotisés, 1978, 23 photographies.
- Grève dans les établissements JULLIEN POMPEY, du 11 au 18 mai 1979, 10
photographies.
- Alice Brisset, militante syndicaliste, 10 photographies, s.d., 2 cliché.
- Conférence - débat des jeunes du textile, habillement cuirs et peaux : la place et la
responsabilité des jeunes dans les syndicats, s.d., 33 photographies.
- Carte postale illustrant une salle de coupe dans une manufacture de chemiserie au
26, rue Louis Blanc à Paris, s.d.
- SAINT-JOSEPH Textile, Bordeaux, liquidation de l’entreprise de 1000 salariés,
s.d., 7 photographies illustrant un défilé de mode féminin.
- Ouvrières et ouvriers sur des postes de travail dans le textile et la chaussure, s.d., 8
photographies.
- Grève à Valence, s.d., 6 photographies.
- Cartes postales de vœux, s.d.

200 J 518

- 257 photographies sans légende et sans date.
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X. CAHIER ICONOGRAPHIQUE

Les illustrations présentées dans ce cahier sont des reproductions de photographies, dont certaines
proviennent du fonds de la Fédération de l’habillement et d’autres tirées du fonds de la photothèque
de l’Institut d’histoire sociale de la CGT.
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200 J 293
Légende :
Procès-verbal de la réunion des tailleurs, du 22 octobre 1893. C’est la réunion préparatoire au
deuxième congrès de la Fédération de l’habillement de 1894.
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200 J 292
Légende :
Programme du 1er concert des modistes du 17 juillet 1917
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200 J 292
Légende :
Tract du Syndicat des ouvriers modistes de Paris, 1918.
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Photothèque de l’Institut d’Histoire sociale CGT
Légende :
Grève des midinettes à Paris, 1935.
Photo de midinettes dans la rue pendant une grève de 1935 à Paris.
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200 J 66
Légende :
Publication mensuelle du Syndicat des ouvriers et ouvrières fourreurs en Confection de la Seine,
n°2, novembre 1936.
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200 J 515
Légende :
Photo d’un groupe d’ouvrières en grève à la sortie de l’usine Strauss-Virmont à Gonesse (Vald’Oise), 1936.

102

200 J 515
Légende
Photo d’ouvrières en confection pendant les grèves de juin 1936 dans l’usine André Daniel à
Amiens. Elles sont groupées autour d’un phonographe.
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200 J 90
Légende
Publication du Syndicat des ouvriers et ouvrières en Parapluie, n°9, février-mars 1938.
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Photothèque de l’Institut d’histoire sociale CGT
Légende
Photo de midinettes achetant le brin de muguet porte bonheur deux jours avant la fête du 1er mai, 29
avril 1948.
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Photothèque de l’Institut d’histoire sociale CGT

Légende
Photo : Les cousettes et les bibis.
Des futures modistes portaient leur chapeau sur la tête pour confectionner les bibis demandés par
l’examinateur, lors des épreuves d’aptitude professionnelle pour modiste, le 3 juillet 1948.
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200 J 94
Légende
Tract
Le Syndicat de la couture de Paris appelle les midinettes à une assemblée d’information le 21
juillet 1949. Le 26 juillet 1949, les midinettes étaient en grève. Le tract représente une princesse
royale sortant d’une maison de couture.
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200 J 345
Légende
Ouvrières pendant la grève du mois d’août 1953. Elles se dirigent vers leurs vélos stationnés à la
sortie de l’usine de confection “ MAzoyer ” à Reims.
Trois maisons de confection rémoises ont fait grève au mois d’août 1953 pendant dix jours : les
établissements Maillot Bourbon, Martin, Mazoyer. Suite à ce mouvement, le Syndicat de
l’habillement de Reims a repris un nouveau souffle.
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200 J 90

Légende
Tract du Syndicat Christian Dior, novembre 1963.

109

Photothèque de l’I.H.S. CGT

Légende
Un mannequin présente la collection de Nina Ricci automne-hiver 1968-1969.
Syndicat Cgt de la Haute couture de Paris.
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Photothèque de l’Institut d’Histoire sociale CGT

Légende
Photo d’une coupeuse en confection dans la fabrique Beaudeux à Armentières (Nord), décembre
1984.
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