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INTRODUCTION

La Fédération des cuirs et peaux s'est constituée pour la première fois le 24 mai 1868.
Elle disparut rapidement face aux énormes difficultés rencontrées. En 1883 et 1891 elle tenta
à nouveau de se reconstituer après des alternatives de vitalité et de dissolution. Son congrès de
1893 tenu à Paris marqua le début d'une longue stabilité jusqu'à sa fusion avec la Fédération
de l'habillement et du textile en 1985.
Le fonds d'archives est classé dans 87 boîtes. Les congrès se sont tenus successivement
de 1895 (2e congrès) à 1979 (34e congrès) ( cf. 48 J 1-9). Parmi les publications, les circulaires
fédérales et syndicales datent de 1962 à 1979 (cf. 48 J 11-12) et le bulletin d'information qui
constitue un bon échantillon correspond à la période de 1955 à 1984 (cf. 48 J 13-20). Le
travailleur des cuirs et peaux, l'organe officiel de la Fédération, est archivé de 1922 à 1933
pour la Fédération unitaire des cuirs et peaux (CGTU) et pour la Fédération réunifiée, de 1945
à 1963 (cf. 48 J 21-23). Une autre partie du fonds correspond aux activités de la Fédération et
à ses relations avec les syndicats dans les départements (cf. 48 J 26-47). Les conférences
internationales et la correspondance des organisations syndicales étrangères, classées par pays,
datent de 1949 à 1981 ( cf. 48 J 48-53). Les documents comptables sont essentiellement des
registres et des fiches comptables qui couvrent la période de 1944 à 1985 (cf. 48 J 54-82). Des
clichés photographiques sont aussi archivés mais non encore précisément identifiés (cf. 48 J
84-86).
Naïla KEBBATI
Archives départementales
Juin 1996
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I. COMPTES RENDUS DES TRAVAUX DE CONGRES, 1895-1979

48 J 1

- 2e congrès national, Paris, 15-18 juillet 1895.
- Congrès national et international des ouvriers des cuirs et peaux, Paris, 5-8
septembre, 1900.
- 3e congrès national, Paris, 2-4 novembre 1903.
- 4e congrès national, Chaumont, 18-20 septembre 1905.
- 5e congrès, Limoges, 16-18 septembre 1907.
- 6e congrès, Fougères, 20-23 septembre 1909.
- 7e congrès, Graulhet, 25-28 septembre 1911.
- 8e congrès, Paris, 15-18 septembre 1913.
- 9e congrès, Paris, 19-20 mai 1918.
- 10e congrès, Paris, 20-23 septembre 1920.
- 11e congrès, Strasbourg, 25-28 septembre 1922.
- 14e congrès, Paris, 13-14 septembre 1931.

48 J 2

- Congrès fédéral, Paris, 25-27 mars 1937.
- Congrès fédéral, Paris, 15-18 avril 1939.

48 J 3

- Congrès fédéral, Issy-lès-Moulineaux, 8-11 mai 1946.

48 J 4

- Congrès fédéral, Romans, 25-27 octobre 1951.
- Congrès fédéral, Montreuil, 28-30 mai 1954.
- Congrès fédéral, Paris, 17-19 mai 1957.
- Congrès fédéral, Gentilly, 27-29 mai 1960.
- Congrès fédéral, Paris, 12-14 octobre 1962.

48 J 5

- Congrès fédéral, Paris, 16-18 octobre 1964.
- Congrès fédéral, Périgueux, 27-30 octobre 1966.

48 J 6

- Congrès fédéral, Saint-Junien, 24-27 octobre 1968.
- Congrès fédéral, Romans, 12-15 novembre 1970.

48 J 7

- 32e congrès, Annonay, 2 décembre 1972.

48 J 8

- 33e congrès, Ile-de-Ré, 5-8 mai 1976.

48 J 9

- 34e congrès, Vénissieux, 6-9 juin 1979.
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II. COMPTES RENDUS DES CONSEILS NATIONAUX ET CONFERENCES, 19181972

48 J 10

- 1er conseil national de la Fédération des cuirs et peaux, Paris, 22 décembre
1918.
- 2e conseil national, Paris, 22 juin 1919.
- 3e conseil national, Paris, 1er février 1920.
- Conseil national, 19-20 avril 1947.
- Réunion, 22 décembre 1944.
- 2e conférence sur la reprise économique, Union des syndicats ouvriers de la
région parisienne, 10 décembre 1944.
- Conférence d'information des cuirs et peaux, 27 octobre 1945.
- 1ère conférence nationale des comités d'entreprises de la Fédération des cuirs
et peaux, 31 mai 1947.
- Conférence des femmes, 11-12 mars 1966.
- Conférence régionale des cuirs et peaux, 1967.
- Conférence sur les problèmes de la main d'oeuvre féminine, du 16 avril 1970.
- Cahiers de réunion du bureau fédéral (notes manuscrites), 1957-1961.
- Notes manuscrites des commissions exécutives, 24 septembre 1961 ; 7-8 avril
1972 ; 8-9 septembre 1972.

III. PUBLICATIONS, 1922-1984

1. Circulaires, 1962-1979
48 J 11

- Circulaires de la Fédération nationale des cuirs et peaux, 1975-1979.

48 J 12

- Circulaires des syndicats d'entreprises CGT des cuirs et peaux, 1962-1976.

2. Bulletin d'information de la Fédération nationale des cuirs et peaux, 1955-1984
48 J 13

- 1955-1965.

48 J 14

- 1966-1973.

48 J 15

- 1973-1974.
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48 J 16

- 1975-1976.

48 J 17

- 1977-1978.

48 J 18

- 1979-1980.

48 J 19

- 1982-1983.

48 J 20

- 1984.
- Bulletin national du syndiqué, publié par la Fédération des cuirs et peaux,
1982-1984.

3. Journaux, 1922-1969

3. 1. Journal de la Fédération unitaire des cuirs
et peaux CGTU, 1922-1933 (relié)

48 J 21

- Bulletin de la Fédération unitaire des cuirs et peaux CGTU
. 1922 et du n°3 (mars 1923) au n°111 (15 décembre 1925).
. n°1 (15 février 1925) au n°2 (juin 1925).
- Le travailleur du cuir et de la peau, organe de la Fédération unitaire des cuirs
et peaux et de l'union syndicale des travailleurs du cuir et de la peau de la
région parisienne
. n°1 (janvier 1927) au n°12 (décembre 1927).
. n°13 (janvier 1928)au n°22 (novembre-décembre 1928).
. n°33 (janvier 1929) au n°44 (décembre 1929) (en double).
. n°45 (janvier 1930) au n°55 (décembre 1930) (en double).

48 J 22

Idem
. n°56 (janvier 1931 ) au n°74 (octobre 1932) (en double)
. n°75 ( janvier 1933) au n°82 (décembre 1933) (en double).

3. 2. Journal de la Fédération CGT
des cuirs et peaux, 1945-1963

48 J 23

- Le travailleur du cuir et de la peau, organe de la Fédération nationale des
cuirs et peaux CGT
. n°1 (avril 1945) au n°39-40 (décembre 1949) (relié).
. n°1 (avril 1945) (non relié).
. n°52-53 (mars-avril 1953) (non relié).
. n°2 (mai 1963) au n°1 mars 1963) (non relié).
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3. 3. Journaux et revues professionnels, 1941-1969

48 J 23
(suite)

- Le cuir , quotidien des industries du cuir et de la chaussure
. n°152 (décembre 1941) au n°7 (janvier 1970).
- La halle aux cuirs, hebdomadaire des industries du cuir
. n°42 (15 octobre 1948).
. n°43 (22 octobre 1948).
. n°37 (23 septembre 1955).
. n°6 (1955).
. n°26 (29 juin 1956).
. n°28 (13 juillet 1956).
. n°44 (octobre 1958).
. n°48 (novembre 1958).
. n°1 (janvier 1959).
- La halle aux cuirs, semaine internationale du cuir, septembre 1969.
- Statistiques 1967, l'industrie de la chaussure de France, juin 1969.
- Journal de Millau, hebdomadaire d'informations locales :
. n°22 (2 juin 1956).
. n°10 (9 mars 1957).
- Le journal de la chaussure française, édition bimensuelle d'informations
professionnelles, économiques et techniques :
. n°781 (25 décembre 1951).

IV. CONVENTIONS COLLECTIVES, STATUTS, CLASSIFICATION DES
SALAIRES ET BROCHURES DIVERSES, 1889-1971
48 J 24

- Contrats collectifs de l'industrie des cuirs et peaux des départements du BasRhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, 1936.
- Convention collective du syndicat international des ouvriers de l'industrie des
cuirs et peaux de Marseille, 1937.
- Convention collective du syndicat général des cuirs et peaux de France, 1938.
- Guide pratique sur l'application de la procédure de conciliation et d'arbitrage
de la convention collective de la tannerie mégisserie et parties similaires, 1938.
- Guide pratique à l'usage des syndicats de la chaussure, 1938.
- Convention collective des cuirs et peaux, avenant maîtrise, 1958.
- Statuts de la Fédération nationale des cuirs et peaux adoptés par le congrès
d'unité, 14-15 décembre 1935.
- Statuts et convention collective du syndicat général des cuirs et peaux de
Lyon et de la région, 1937.
- Bordereau des salaires applicables aux travaux de harnachement militaires,
étuis d'outils, effets de grand équipement, 1931.
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- Salaires et classifications dans l'industrie des cuirs et peaux, 1945.
- Bulletin d'information de la Fédération des cuirs et peaux contenant les
salaires payés dans les centres de chaussures, 1939.
- Tarif de Couture en vigueur au 1er janvier 1942 (section ganterie).
- Barème et tarif de coupe, section ganterie, syndicat unitaire des ouvriers et
ouvrières des cuirs et peaux et parties similaires du Canton de Saint-Junien, s.d.
- Rapport de la Chambre syndicale des ouvriers apprêteurs en pelleteries,
lustreurs et fourreurs, adressé au ministre du commerce lors de l'exposition
universelle d'Anvers, 1894.
- Convention collective des industries du camping, 1970.
- La production industrielle, année 1964, Chambre de commerce de Millau,
1964.
- Disque sur la fermeture des tanneries d'Annonay, s.d.
48 J 25

- Accords professionnels de mensualisation, 1970-1971.
- Brochure sur les élections du personnel dans les tanneries de Bugey, s.d.
- Brochure du syndicat des cuirs et peaux : peausserie, mégisserie, ganterie, s.d.
- Affiches, 1954.
- Biographie de Charles Michels, secrétaire de la Fédération nationale des cuirs
et peaux, par Paul Tillard, éditée par la Fédération des cuirs et peaux, 1951.
- Biographie de Charles Michels par Von Paul Tillard, 1952 (en allemand).
- Dix travailleurs français des cuirs et peaux en URSS, 1954.
- Livret de caisse d'épargne de la Chambre syndicale des ouvriers apprêteurs en
pelleterie, lustreurs et fourreurs, 1889-1918.
- Livret de caisse d'épargne de la Chambre syndicale des ouvriers apprêteurs en
pelleteries, lustreurs et fourreurs de Tismes, 1901-1910.
- Livret de caisse d'épargne du syndicat ouvrier de la maroquinerie et parties s'y
rattachant, 1937-1939.
- Livret de caisse d'épargne du syndicat des ouvriers en chaussures de SaintLoup, 1937-1938.
- Des industries pour la France, 1984.
- L'écho des chats bottés, journal du personnel des établissements BallyCamsart, Villeurbanne (Rhône), juillet 1951.

V. ACTIVITES DE LA FEDERATION ET DES SECTIONS SYNDICALES,
1939-1980

48 J 26

- Correspondance sur les activités de la Fédération, 1939-1945.
- Correspondance concernant Charles Michels, secrétaire de la Fédération
nationale des cuirs et peaux, fusillé à Châteaubriant le 22 octobre 1941 ; liste
des déportés des cuirs et peaux ; photos, 1939-1945.

48 J 27

- Correspondance du comité interfédéral de liaison de la région de Toulouse et
de Nantes, 1943.
- Compte rendu du comité patriotique national des cuirs et peaux, 1945-1946.
- Circulaire du comité de la chaussure, 1942.
- Compte rendu d'enquête concernant les prix dans l'industrie du cuir, 19391950.
- Notes sur l'activité d’Antoine Pinay, secrétaire d'Etat aux affaires
économiques, 1948.
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- Courrier, notes et statistiques sur les effectifs salariés et la production dans les
cuirs et peaux, 1946-1967.
48 J 28

- Grèves : grève dans les établissements B. Bensa, 1952 ; grève dans les
établissements Canat-Hutchinson de Chalabre, 1961 ; grèves 1964 ; journée
nationale d'action, 24 février 1967 ; journée de grève, 1er février 1967 ; grève
de 24 heures, 11 mars 1969.
- Correspondance, circulaires et tracts du syndicat des départements des Landes
et des Basses-Pyrénées, 1967.
- Correspondance, circulaires et rapport au sujet des heures supplémentaires et
des heures de récupération, 1952 (décret et circulaires, 1937-1946).
- Correspondance et communiqué au sujet de la quatrième semaine de congés
payés, 1963.
- Correspondance au sujet de la révision du salaire professionnel de la
convention interrégionale de la chaussure, 1962.
- Résultats des élections des délégués du personnel des syndicats des cuirs et
peaux : fiches syndicales et listes des délégués, 1967-1969.
- Courrier, circulaire et projet de tract au sujet d'une action syndicale dans les
centres de pantoufles de la Charente et de la Dordogne, 1966.
- Correspondance au sujet d'un conflit professionnel à la tannerie Menant à
Vaillon, 1959-1963.
- Projet de modification de la convention collective de la tannerie, 1956-1957.
- Projet d'avenant régional à la convention nationale de l'industrie des cuirs et
peaux, du 11 octobre 1956.

48 J 29

- Activités des syndicats parisiens des cuirs et peaux : correspondance,
circulaires et notes au sujet d'actions revendicatives :
. Syndicat de la maroquinerie, 1962-1970.
. Syndicat de la chaussure, 1962-1971.
. Syndicat des établissements FAVO, 1965-1971.
. Syndicat des tanneries de Lutèce, 1966.
. Syndicat des établissements Diorce, 1966.
. Syndicat de la manufacture Tanagra, 1966.
. Syndicats de la gainerie, 1966-1970.
. Comité des cuirs et peaux parisien, 1967.
. Syndicat des établissements Sable, 1967-1970.
. Syndicat des établissements Hermès, 1968-1971.
. Syndicat des établissements Néo-sacs, 1969-1970.
. Circulaires générales, 1946-1970.

48 J 30

- La ganterie de Millau : situation des ouvrières à domicile de la ganterie cousumain : courrier, conférence, rapport, affiche etc., 1944-1966.

48 J 31

- Syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise des cuirs et
peaux, 1946-1979.

48 J 32

- Union départementale de la Dordogne : document de congrès, 1967.
- Courrier et communiqué des sections syndicales au sujet de la dévaluation du
franc, 1969.
- Questionnaire des syndicats, 1968.
- Circulaire et courrier au sujet du recrutement syndical (organisation de la
Fédération), 1962.
- Eléments d'information sur l'industrie du cuir et peaux dans le marché
commun, 1960.
- Stages de l'école fédérale, 1963.
- Correspondance au sujet de la retraite des salariés, 1963-1968.
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- Circulaire et communiqué concernant la sécurité sociale et sa remise en cause
par le gouvernement, 1967.
- Accords concernant la formation professionnelle, 1969-1971.
48 J 33

- Courrier des syndicats classé par département entre 1963 et 1980 : Ain à
Aude.

48 J 34

- Idem : Aveyron à Creuse.

48 J 35

- Idem : Dordogne à Drôme.

48 J 36

- Idem : Eure à Hérault.

48 J 37

- Idem : Ille-et-Vilaine à Isère.

48 J 38

- Idem : Landes à Lozère.

48 J 39

- Idem : Maine-et-Loire à Nièvre.

48 J 40

- Idem : Nord à Pyrénées-Atlantiques.

48 J 41

- Idem : Pyrénées-Orientales à Seine-Maritime.

48 J 42

- Idem : Seine-et-Marne à Haute-Vienne.

48 J 43

- Idem : Haute-Vienne à Val-de-Marne.

48 J 44

- Comités d'entreprises : réunion de la commission fédérale des comités
d'entreprises, 1948 ; rapport du bureau fédéral à la conférence des comités
d'entreprises, 21-22 juin 1952 ; conférence sur les délégués du personnel et les
comités d'entreprises, 26-27 avril 1958 ; notes de la CGT sur les comités
d'entreprises ; correspondance et résultats des élections au comité d'entreprise,
1957-1963.

48 J 45

- Centre technique du cuir (CTC) : comptes rendus des réunions du conseil
d'administration ; rapport d'activité ; courrier et étude, 1961-1964.

48 J 46

- CTC : suite du conseil d'administration, 1965-1968 ; rapports du CTC sur la
sécurité du personnel dans les industries du cuir et documentation, 1962-1969.

48 J 47

- Participation de la Fédération des cuirs et peaux aux congrès confédéraux de
la CGT : document préparatoires aux congrès, 1963-1975.

VI. RELATIONS INTERNATIONALES, 1949-1981

Conférences de l'union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs
et peaux (UISTHCP)
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48 J 48

- Conférence internationale du cuir, tenue à Gottwaldov (Zlin), 20-23 juin
1949.
- 2e conférence professionnelle internationale, Bucarest, 15-18 mai 1962.
- 3e conférence professionnelle internationale, Berlin, 19-23 mai 1966.
- 4e conférence professionnelle, Prague, 26-31 octobre 1970.
- 5e conférence professionnelle, Moscou, 2-7 juin 1974, textes de la conférence
et photos.
- 6e conférence professionnelle, Budapest, 4-8 septembre 1978.

48 J 49

- Interventions des délégations étrangères à la 6e conférence de l'UISTHCP,
1978

48 J 50

- Programme revendicatif de l'UISTHCP adopté par le comité administratif, 2023 avril 1953.
- Statuts de l'UISTHCP, s.d.
- Journée d'études des comités de coordination Agache-Willot et Boussac,
publiée dans courrier de l'UISTHCP, novembre 1973.
- Réunion de la section professionnelle des cuirs et chaussures de l'UISTHCP,
Lotz, 12-13 octobre 1967 ; photos.
- Hommages à Zdének Spicka, secrétaire général de l'UISTHCP, 19 avril 1979.
- Rencontres internationales des syndicats du Bassin méditerranéen, 19791980.
- Correspondance et notes, 1962-1979.
- Rapports du bureau international du travail (BIT) sur l'emploi du benzène et
des solvants benzéniques, 1967.
- Rapports de l'organisation internationale du travail (OIT) :
. Examen général des problèmes sociaux dans l'industrie du cuir et de la
chaussure.
. Conséquences de l'évolution technique sur la structure professionnelle et le
niveau de l'emploi dans l'industrie du cuir et de la chaussure.
. Conditions d'emploi et problèmes connexes dans l'industrie du cuir et de la
chaussure, notamment en ce qui concerne les pays en voie
d'industrialisation.
- L'industrie des cuirs et peaux en Europe, statistiques 1957, revue de
l'Organisation européenne de coopération économique, décembre 1958.

48 J 51

- Bulletins d'informations de l'UISTHCP, 1968-1973.

Correspondance des organisations syndicales étrangères

48 J 52

- Algérie, 1963-1979.
- Belgique, 1959-1960.
- Bulgarie, 1960-1971.
- Chili, 1970-1980.
- Congo, 1974-1975.
- Cuba, 1962.
- Espagne, 1972-1978.
- Etats-unis (voir USA)
- Grande-Bretagne, 1957-1969.
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- Grèce, 1975.
- Hongrie, 1963-1975.
- Italie, 1949-1980.
48 J 53

- Japon, 1972-1981.
- Madagascar, 1965-1972.
- Maroc, 1963-1970.
- Panama, 1972.
- Pologne, 1962-1981.
- Portugal, 1974.
- RDA, 1950-1971.
- RFA, 1973-1977.
- Roumanie, 1959-1977.
- Sénégal, 1952-1970.
- Suisse, 1971.
- Tchécoslovaquie, 1960-1966.
- Tunisie, 1978.
- URSS, 1964-1975.
- Uruguay, 1977-1981.
- USA, 1960-1971.
- Yougoslavie, 1959-1975.

VI. COMPTABILITE, 1944-1989

Registres comptables des recettes et dépenses ; cartes et timbres , 1944-1974

48 J 54

- 1944-1958.
- 1946-1952.
- 1959-1964.
- 1946-1956.
- 1953-1954.
- 1950-1959.
- 1952-1964.

48 J 55

- 1952-1960.
- 1953-1961.
- 1942-1971.
- 1960-1966.
- 1964-1966.
- 1967-1968.
- 1973-1974.

Fiches de caisse recettes et dépenses, 1973-1983
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48 J 56

- 1973.

48 J 57

- 1973.

48 J 58

- 1974.

48 J 59

- 1974-1975.

48 J 60

- 1975.

48 J 61

- 1976.

48 J 62

- 1976.

48 J 63

- 1977.

48 J 64

- 1977.

48 J 65

- 1978.

48 J 66

- 1978.

48 J 67

- 1979.

48 J 68

- 1979.

48 J 69

- 1980.

48 J 70

- 1980.

48 J 71

- 1981.

48 J 72

- 1981.

48 J 73

- 1982.

48 J 74

- 1982.

48 J 75

- 1983.

48 J 76

- 1983.

Autres documents comptables, 1955-1989

48 J 77

- Petits cahiers de comptes divers, 1955-1979.
- Cahiers de notes du courrier, 1979-1989.

48 J 78

- Bons de commandes, 1977-1979.
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- Bulletins de paie, 1960-1972.
48 J 79

- Plans comptables, cartes et timbres, 1980-1982.

48 J 80

- Plans comptables, cartes et timbres, 1983-1985.

48 J 81

- Journal comptable, 1983-1985.

48 J 82

- Bilans financiers ; budgets ; résultats des dépenses et des recettes, 1964-1982.

VIII. DOCUMENTATION, 1902-1961

48 J 83

- L'art de bien chausser, méthode de coupe et de patronage enseignée à l'école
de cordonnerie de Paris, M. Sauzat, publié par le syndicat des chausseurs de
Paris, 1902.
- Nouvelle méthode pratique de chaussage pour la cordonnerie et la fabrique,
édité par le Moniteur de la cordonnerie et La halle aux cuirs, 1938.
- Traité pratique de patronage pour la chaussure, Louis Charason, 1946.
- Les industries du cuirs et la crise, Michel Usquin, 1937.
- La chaussure, Henri Dret, secrétaire de la Fédération des cuirs et peaux,
bibliothèque sociale des métiers, publié sous la direction de Georges Renard,
1927.
- Statistiques financières des accidents de travail, années 1959-1961, du comité
technique national des cuirs et peaux de la Caisse nationale de sécurité sociale.

IX. PHOTOGRAPHIES

48 J 84 à 48 J 86

- Photographies, s.d. (en cours de traitement)

X. DRAPEAUX

48 J 87

- Drapeaux, s.d.
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