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INTRODUCTION

La Fédération nationale des employés fut constituée le 15 juillet 1893, à l'initiative de
la chambre syndicale de la région parisienne et des délégués de six syndicats parisiens
d'employés. La Fédération des employés était constituée de plusieurs sections fédérales. Les
employés du commerce quittèrent la Fédération des employés en 1973 ; ils furent rejoints
ensuite par les employés du commerce qui relevaient encore de la Fédération de
l'alimentation. En 1983, La Fédération des employés se scinda en deux fédérations, celle des
organismes financiers et celle des organismes sociaux.
La Fédération des employés a déjà fait l'objet d'une recherche historique menée par
Pierre Delon, son secrétaire depuis 1930, puis secrétaire général en 1947. Son ouvrage, Les
Employés, paru aux Editions sociales en 1969, retrace l'histoire des luttes menées par les
employés et leur contribution active à l'histoire du mouvement ouvrier.
Le fonds est constitué de 168 boîtes d'archives. Les congrès représentent une série
continue qui commence avec le 1er congrès de 1893 et s'achève avec le congrès de 1976 (cf.
50 J 1-2). En revanche les documents relatifs aux réunions du bureau fédéral et de la
commission exécutive, mis à part les procès-verbaux de 1947, n'ont pas été conservés. De
même pour les publications, seuls sont conservés quelques numéros du journal fédéral, La
Voix des employés, et certains journaux de sections ( cf. 50 J 9). Les circulaires couvrent la
période de 1945 à 1971 (cf. 50 J 3-7) et le bulletin d'information la période de 1959 à 1979
(cf. 50 J 8). Par ailleurs, les documents relatifs aux activités des sections fédérales
représentent une partie importante des archives de la Fédération (cf. 50 J 12-75). La
correspondance fédérale et des sections syndicales s'étend de 1948 à 1974 (cf. 50 J 76-89).
L'activité internationale concerne spécifiquement une correspondance avec l'étranger (cf. 50 J
139-142) et quelques travaux de la Fédération internationale des employés (cf. 50 J 142).
Enfin, la trésorerie de la Fédération est couverte de 1936 à 1975 et correspond à la vente du
matériel syndical (cf. 50 J 143-163).
Naïla KEBBATI
Archives départementales
Mai 1996
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I - CONGRES, 1893-1976

A - Congrès fédéraux nationaux et internationaux, 1893-1976.

50 J 1

- "Aperçu historique de la fédération et résumé succinct de ses congrès", 18931921 :
. 1er congrès, Paris, 15-16 juillet 1893.
. 2e congrès, Paris, 15-18 juillet 1894.
. 3e congrès, Paris, 12-17 juillet 1895.
. 4e congrès, Paris, 14-16 août 1897.
. 5e congrès, Paris, 8 avril 1900.
. 6e congrès, Paris, 2-9 septembre 1900.
. 7e congrès, Paris, 12-14 juillet 1902.
. 8e congrès, Amiens, 15-16 août 1903.
. 9e congrès, Lyon, 14-15 août 1904.
. 10e congrès, Nantes, 13-15 août 1905.
. 11e congrès, Dijon, 12-15 août 1906.
. 12e congrès, Toulouse, 15-18 août 1907.
. 13 congrès, Rouen, 14-16 août 1908.
. 17e, congrès, Paris, 21-22 avril 1919.
. 18e, congrès, Troyes, 4-6 avril 1920.
. 19e congrès, Limoges, 27-28 mars 1921.
. résumé succinct des différents congrès internationaux, 1900-1906.
. statuts adoptés par les congrès, 1894-1905.
- "6e, 12e, 13e, 14e, 15e congrès" :
. 6e congrès, 1900.
. congrès international, 1900.
. 12e et 13e congrès, 1907-1908.
. 14e congrès, Marseille, 15-16 août 1909.
. 15e congrès, Reims, 14-15 août 1910.
- "16e, 17e, 18e congrès" :
. 16e congrès national, Bordeaux, 15-17 août 1912.
. 17e congrès, Paris, 21-22 avril 1919.
. conférence nationale des employés, 20 avril 1919.
- Compte rendu 16e congrès (double).
- Compte rendu du 17e congrès (double).
- Compte rendu du 18e congrès (double).
- Compte rendu du 19e congrès (double).
- Compte rendu du 20e congrès,13-15 août 1922 (double).

50 J 2

- Rapport moral du 28e congrès national, Strasbourg, 1936.
- Rapport moral du 29e congrès fédéral, Clermont-Ferrand, 17-19 avril 1938.
- Rapport sur le droit syndical et la sécurité de l'emploi, présenté au 29e congrès
fédéral, 1938.
- Rapports du 30e congrès fédéral, Vichy, 28-31 mars 1946 :
. le financement de l'exécution du plan économique par la nationalisation du
crédit.
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. les comités d'entreprises.
. rapport financier.
. rapport d'activité de la section fédérale des organismes sociaux.
. les nationalisations.
. les nationalisations d'assurances.
. rapport de la section fédérale du crédit.
. l'apprentissage.
. l'organisation des conseils de prud'hommes.
. rapport moral "rapport d'avenir".
. rapport sur la sécurité sociale.
. rapport d'activité de la section fédérale des professions libérales et
juridiques.
. les 40 heures.
. le projet d'organisation des cadres.
. rapport de la section fédérale du commerce.
. l'embauchage et le licenciement.
. rapport de la section du crédit.
. rapports moral et financier de la chambre syndicale des employés de la
région parisienne au congrès de 1947.
- Rapports du 31e congrès fédéral, 20-21 mars 1948 :
. rapport d'organisation.
. rapport d'activité.
. rapport de la section fédérale du crédit.
- Rapport de la section fédérale du crédit au congrès fédéral, 1950.
- Rapport d'activité au congrès fédéral, Paris, 19-21 avril 1952.
- Compte rendu du congrès national, Paris, 17-19 mars 1956.
- Rapport au congrès national, Paris, 10-12 mai 1958.
- Rapport d'activité au congrès national, Paris, 26-28 mars 1960.
- Compte rendu du congrès national, Paris, 31 mars-2 avril 1962.
- Compte rendu du congrès fédéral, Vichy, 4-7 mai 1976.
B - Statuts
50 J 2
(suite)

- Les statuts de la Fédération (édités en brochures), s.d.

C - Congrès de la chambre syndicale des employés, 1945-1952
50 J 2
(suite)

- Les congrès de la Chambre syndicale des employés de la région parisienne
de 1948 et 1950.
- 5e congrès du Syndicat des employés et cadres des entreprises diverses, 1952.
- Compte rendu des réunion du Conseil d'administration de la Chambre
syndicale des employés de la région parisienne, 1945-1946.
- Procès-verbaux de réunion de la Commission d'éducation de la Chambre
syndicale des employés de la région parisienne, 1947.
- Procès-verbaux des réunion du Bureau fédéral et de la Commission
exécutive,1947.
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D - Congrès départementaux, 1948
50 J 2
(suite)

- Rapport à la fédération sur la situation du syndicat de la Meuse, 1948.
- Rapport sur le Congrès départemental des employés du Bas-Rhin, 1948.
- Election au comité d'entreprise, 1948.

II - PUBLICATIONS, 1910-1982

A - Circulaires fédérales, 1945-1971
50 J 3

- Circulaires fédérales, 1945-1962.

50 J 4

- Circulaires fédérales, 1963-1965.

50 J 5

- Circulaires fédérales, 1966-1969.

50 J 6

- Circulaires fédérales, 1969.

50 J 7

- Circulaires fédérales, 1970-1971.

B - Bulletin d'information, 1959-1979
50 J 8

- Bulletin d'information de la Fédération nationale des employés et des cadres,
1959-1979.

C - Journal de la Fédération et des sections, 1936-1982
50 J 9

- La Voix des employés :
n°24, février 1952.
n°31, mai 1953.
n°35, octobre 1953.
n°37, décembre 1953.
n°38, janvier 1954.
n°39, février-mars 1954.
n°54, septembre 1955.
n°61, avril 1956.
n°77, octobre 1957.
n°80 à 85, janvier à juin 1958.
n°87, août 1958.
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n°98, juillet 1959.
n°140, janvier 1964.
n°210, mai 1971.
n°211, juin 1971.
n°251, février 1976.
n°1, mai 1976.
n°3, octobre 1976.
n°4, novembre 1976.
n°5 à 8, janvier à avril 1977.
n°11-12, septembre-octobre 1977.
n°13, janvier 1978.
n°14, février-mars 1978.
n°15, avril 1978.
n°16, juin 1978.
n°18, octobre 1978.
n°19, décembre1978 et janvier 1979.
n°20, mars 1979.
n°21, mai-juin 1979.
n°22, octobre 1979.
n°23, novembre 1979.
n°24 à 29, janvier à novembre-décembre 1980.
n°30 à 34, février-mars à novembre-décembre 1981.
- L'Echo des employés :
n°2, septembre-novembre 1936.
- La Voix des cadres de la banque, bulletin intérieur du Syndicat national des
cadres de la banque :
n°40, juin 1954 ; n°45 mai 1955.
- L'Echo des employés de banque et de bourse, organe mensuel de la Section
fédérale des employés de banque et de bourse :
n°22, juillet-août 1939.
D - Conventions collectives, 1936-1963
50 J 10

- Convention collective de travail des employés de banques, 3 juillet 1936.
- Convention collective des employés techniciens, agents de maîtrise et
ingénieurs des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région
parisienne, 19 juillet 1936.
- Convention collective des employés, Crédit foncier de France, 12 août 1936.
- Convention collective des employés des grands magasins, 12 août 1936 et 27
avril 1937.
- Convention collective des employés de la presse parisienne, 10 novembre
1937.
- Convention collective entre employeurs et ouvriers du commerce de
l'automobile de la région de Royan du département de la Charente-Maritime,
1er mai 1937.
- Convention collective des employés techniciens et agents de maîtrise, 20
janvier 1937.
- Convention collective de travail du personnel des magasins de fleurs
naturelles du détail de Paris et du département de la Seine, 27 juin 1938.
- Convention collective nationale du personnel des banques, 1947.
- Convention collective des employés d'assurances, 31 juillet 1938.
- Convention collective nationale réglant les rapports entre la Fédération
nationale des organismes de la Sécurité sociale et des employés, 1948.
- Conventions collectives, 1950 (projets-types de conventions collectives).
- Accord des employés greffiers, 13 octobre 1951.
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- Accord provisoire sur le classement et les salaires du personnel des greffiers,
s.d.
- Convention collective du personnel des banques, 1951.
- Convention collective du personnel des agents immobiliers et des mandataires
en vente de fonds de commerce, 29 avril 1952.
- Convention collective du personnel des banques, 20 août 1952. Edition de
l'association professionnelle des banques, mise à jour, 1er avril 1956.
- Convention collective du notariat, 4 mai 1955 (Bulletin supérieur du notariat,
1955).
- Convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale, 8
février 1957.
- Convention collective nationale du personnel des greffiers, 4 novembre 1957.
- Convention collective et règlement du régime national interprofessionnel
d'allocations spéciales aux travailleurs sans emplois de l'industrie, 1958.
- Décret du 18 décembre 1958 relatif à l'application de la loi du 21 juin 1936
sur la semaine de quarante heures dans les entreprises privées de surveillance et
de gardiennage.
- Liste des conventions collectives, août 1959 (Bulletin de la Fédération des
employés).
- Convention collective du personnel du notariat, 21 août 1961.
- Avenant n°4 de la convention collective, 22 septembre 1959.
- Accord de salaires du personnel du notariat, 12 octobre 1963.
- Accord du personnel de notariat, 12 février 1963.
- Projet de la convention collective des employés de la presse, s.d.
- Projet de convention collective nationale des employés du commerce, s.d.
- Projet de convention collective nationale des médecins du travail, s.d.
- Projet de convention voté par la 14e conférence internationale du travail,
1930.
E - Brochures, 1910-1963
50 J 11

- Statuts de l'association syndicale des employés du département de la Seineet-Oise, 1912.
- Recueil des lois et décrets concernant les employés, 1910.
- L'Organisation syndicale, guide pratique de l'Union des syndicats confédérés
de la région parisienne, 1931.
- Congrès national des caisses ouvrières d'assurances sociales, Lille, du 30
septembre au 1er octobre 1932, édition de la Fédération nationale des mutuelles
ouvrières Le travail.
- Six conférences sur les assurances sociales organisées à la Bourse du travail
de Paris par la Fédération nationale des syndicats d'employés, 1er février 1933.
- Les Employés, leur situation, leurs revendications, leurs luttes, Pierre Delon,
édition de la Fédération unitaire des employés de commerce et de finance,
1935.
- L'Attaque patronale se développe sur 3500 employés licenciés au 1er juin par
les grands magasins parisiens, édition de la Fédération nationale des employés,
1938.
- L'Ami des employés, revue professionnelle des employés de commerce de
l'industrie, des banques, assurances sociales et diverses entreprises, paraissant
chaque mois, publiée par l'Amicale des employés d'Epinal, 1937.
- Ce que j'ai vu en URSS, Pierre Delon, 1951.
- La CFTC, son histoire et son rôle, Pierre Delon, secrétaire général de la
Fédération nationale des employés, février 1956.
- La Grande grève des banques de juillet 1957, Pierre Delon, édition CGT,
1957.
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- Juin 1971...35 jours de grève aux Mutuelles du Mans, édition de la Fédération
nationale des employés, Syndicat CGT du personnel des Mutuelles du Mans,
1971.
- Projet de statuts de l'Union syndicale des employés, agents de maîtrise et
cadres du commerce, du crédit, des assurances, des professions libérales et
divers de la région parisienne, édition de la Chambre syndicale des employés
de la région parisienne, s.d.
- Le Pouvoir d'achat, Alexandre Darcy, membre du groupe Bourse des valeurs
de la Section fédérale de banque et de bourse, édition de la Fédération nationale
des employés, s.d.
- Statut du personnel agents techniques, édition de la Fédération nationale des
employés, Section fédérale du personnel d'exécution du service de la révision
des évaluations foncières, s.d.
- Historique de la Chambre syndicale des employés de la région parisienne,
s.d.
- Quelques chansons et poèmes, Pierre Delon, s.d.
- Bulletin d'information du Syndicat national des cadres de l'assurance, 1962
et 1963.

III - ACTIVITES DES SECTIONS FEDERALES, 1909-1981

A - Section fédérale de la banque et du crédit, 1909-1977.

1) Congrès du syndicat des employés de banque, de bourses et d'établissements financiers de
la région parisienne.
50 J 12

- Congrès, 9 avril 1949.
- Congrès, 13-14 avril 1951.
- Congrès, 11-12 avril 1953.
- Congrès, 22-24 octobre 1954.
- Congrès, 4-5 novembre 1955.
- Congrès, 9-10 novembre 1956.
- Congrès, 25-26 octobre 1957.
- Congrès, 2 février 1963.
- Congrès, 29-30 novembre 1963.
- Congrès, 30 janvier 1964.
- Congrès de l'Union syndicale des employés et gradés de la banque, 2 février
1963.

2) Conférences nationales.
50 J 12
(suite)

- Conférence nationale, 14 juin 1947.
- Conférence nationale, 20 mars 1949.
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- Conférence nationale, 18 mars 1956.
- Conférence nationale, 11 mai 1957.
- Conférence nationale, 12 octobre 1957.
50 J 13

- Conférence nationale, 11 mai 1958.
- Conférence nationale, 6 décembre 1958.
- Conférence nationale, 21 novembre 1959.
- Conférence nationale, 27 mars 1960.
- Conférence nationale, 17 juin 1961.
- Conférence nationale, 1 avril 1962.
- Conférence nationale, 16 mars 1963.
- Conférence nationale, 26 avril 1964.

3) Autres réunions.
50 J 14

- Compte rendu des réunions de la Commission exécutive fédérale de la
Section du crédit, 1947-1965.
- Compte rendu de réunion de la Commission de nationalisation des finances et
du crédit, 1945-1952.

50 J 15

- Circulaires de la Section fédérale du crédit, 1948-1957.

50 J 16

- Circulaires de la Section fédérale du crédit, 1958-1966.
- Journaux et circulaires des régions, 1958-1965.

50 J 17

- Compte rendu de séance de la Commission nationale paritaire du crédit,
1946-1965.

50 J 18

- Commission nationale paritaire : correspondance ; circulaires ; textes de loi,
1938-1967.

50 J 19

- Proposition de révision de la convention collective du personnel de la banque,
1951-1957.
- Procès-verbaux de réunion du Conseil national du crédit, 1945-1966.

50 J 20

- Résultat des élections des délégués du personnel : procès-verbaux des comités
d'entreprises ; listes communes ; courrier, 1938-1973.

4) Les établissements financiers
50 J 21

- Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie : correspondance au sujet des élections
du personnel aux conseil de discipline et au comité d'entreprise, 1948-1963.
- Banque de l'Afrique occidentale (BAO) : correspondance diverse à la
direction de la BAO, 1952-1961.
- Compagnie algérienne de crédit : élections aux conseils de disciplines ;
correspondance, 1961-1968.
- Société lyonnaise de dépôt : correspondance,1948-1964.
- Crédit commercial de France : correspondance au sujet des élections au
comité d’entreprise, 1948-1964.
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- Banque de Paris et des Pays-Bas : correspondance, 1963.
- Société marseillaise de crédit : correspondance relative au droits syndicaux et
des élections du comité d’entreprise, 1963.
- Crédit industriel et commercial : procès-verbaux des comités d’entreprise,
1964-1965.
- Banque nationale pour le commerce et l'industrie, 1938-1965.
- Société générale, 1948-1964.
- Crédit du Nord, 1948-1963.
- Union meunière, 1945-1948.

5) Activités de la section.
50 J 22

- La répartition de la durée de travail hebdomadaire dans les établissements
bancaires et financiers (heures supplémentaires et congés payés), 1944-1964.
- Résultats des grèves, 1964.
- Action pour la suppression des abattements de zone des salaires, 1960.
- Actions revendicatives pour l'augmentation des salaires, 1963-1964.
- Projet de loi tendant à la nationalisation des banques d'affaires, s.d.
- Evolution des salaires dans les banques : notes et courrier, 1944-1952.

6) Retraites
50 J 23

- Les retraites des employés de banque, courrier, 1937-1957.

50 J 24

- Rapport De la création d'une caisse de retraite ouverte à tout le personnel des
banques, s.d.
- Tract du Conseil syndical de la Société générale, 1909.
- Rapport de l'Association amicale des retraités du Crédit foncier, 1936.
- Rapport Droits à la retraite des imprimeurs du Crédit lyonnais licenciés
pendant la période de juillet 1936 à juillet 1937.
- Projet de loi de caisse de retraite, régime de retraite, 1937.
- Convention collective du Crédit foncier de France du 9 septembre 1938.
- Rapport et courrier de la Commission des retraites, 1945-1952.
- Le Comité interbancaire des retraites ; commission des retraites, 1950-1966.

50 J 25

- Correspondance avec d'autres organisations syndicales pour des actions
communes, 1946-1965.

7) Chrono courrier de la section fédérale du crédit et de la banque.
50 J 26

- Chrono courrier, 1948-1949.

50 J 27

- Chrono courrier, 1950-1953.

50 J 28

- Chrono courrier, 1954-1957.
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50 J 29

- Correspondance, 1946-1960.

8) Correspondance de la Section fédérale du crédit et de la banque, classée par département de
l'Ain à Val-d'Oise, 1973-1975.
50 J 30

- Ain à Loir-et-Cher.

50 J 31

- Loire-Atlantique à Val-d'Oise.

9) Correspondance classée par département de la Section fédérale du crédit et de la banque,
1976-1977.
50 J 32

- Ain à Gironde.

50 J 33

- Hérault à Haute-Savoie.

50 J 34

- Paris à Val-d'Oise et étranger.

10) Tracts.
50 J 35

- Tracts des syndicats de la banque, 1947-1965.
- Affiche, 1937 ; 1949.

50 J 36

- Tracts, 1976-1981.

11) Autres documents.
50 J 37

- Courrier, 1936-1937 ; texte de la convention collective de l'Union syndicale
des sociétés d'assurances et de la Chambre syndicale des employés de la région
parisienne du 3 juillet 1936 ; exposé et note du Syndicat des banques de Paris
concernant l’organisation du crédit.
- Correspondance et documents divers, 1939.
- Contestation d'un arbitrage au sujet de la répartition des sièges à la
Commission nationale paritaire, 1948-1950.
- Comité d'entreprise, 1948-1952.
- Documents statistiques et divers, 1946-1963.
- Correspondance au sujet de la prime des mécanographes, 1961.
- Courrier et notes d'information sur les conditions de travail dans les colonies,
1952-1953.
- Conseil de prud'hommes, 1949-1954.
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- Courrier des organisations syndicales internationales d'employés de banques,
1958-1964.

B - Section fédérale des assurances, 1938-1974.
50 J 38

- Séances du Conseil syndical de la Chambre syndicale des employés de la
région parisienne, courrier ; convention collective des employés d'assurance,
1938 ; coupures de presse.
- Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires :
procès-verbaux des réunions, 1954-1969 ; propositions de modification à la
convention collective de la caisse de prévoyance,1967-1970 ; courrier et notes,
1970.
- Circulaires de la section fédérale des assurances, 1969-1971.

50 J 39

- Association pour l'emploi dans les sociétés d'assurances (ASSEDIC) :
correspondance, 1959-1967 ; compte rendu du conseil d'administration, 19601964 ; procès verbaux de réunion de l'association, 1960-1962.
- Réunions du bureau de l'Association pour l'emploi, 1959-1964.

50 J 40

- Chrono courrier de la Section fédérale des assurances, 1963-1972.

50 J 41

- Correspondance classée par département : Eure-et-Loir à Marne , 1963-1974.

50 J 42

- Correspondance classée par département : Nord à Vienne, 1963-1974.

C - Section fédérale des mutuelles, 1961-1981.
Correspondance des organismes d'employés de mutuelles et des syndicats .
50 J 43

- Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de la
région parisienne, 1970-1973.
- Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse
artisanale, 1964-1972.
- Mutuelle nationale des étudiants de France, 1968-1973.
- Mutuelle générale de l'éducation nationale, 1970-1972.

50 J 44

- Mutuelles chirurgicales, 1965-1972.
- Mutuelle générale des PTT ; mutuelle d'imprimerie ; mutuelle des provinces
de France ; mutuelle d'équipement ; mutuelle du trésor ; mutuelle d'entreprise,
1970-1973.
- Mutuelle de la marine, 1969-1973.
- Mutuelle Berliet ; pharmacie, 1971-1973.

50 J 45

- Unions locales et départementales des employés des mutuelles, 1969-1973.
- Mutuelle familiale des travailleurs, 1966-1973.
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50 J 46

- Mutuelle du personnel hospitalier et fonctionnaire de l'Ain ; Union mutualiste
de la Vendée ; Grand conseil de la mutualité, 1964-1972.
- ORGANIC, 1965-1973.
- ASSEDIC, 1961-1973.

50 J 47

- Mutuelle nationale des étudiants de France : élections du personnel, 19631972.
- Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires,
1964-1968.
- Correspondance de M. Gounot, secrétaire général du Syndicat national des
employés et cadres d'organismes sociaux, mutualistes de retraites et de
prévoyance, 1964-1973.
- Conventions collectives et accords, s.d.

50 J 48

- Correspondance des syndicats, 1964-1973.

50 J 49

- Tracts des syndicats d'assurances et des mutuelles, 1976-1981.

D - Section fédérale de la sécurité sociale, 1947-1970.
50 J 50

- Congrès du Syndicat du personnel des organismes de Sécurité sociale et de la
mutualité de la région parisienne, 6-8 mars, 1953.
- Circulaires et bulletins d'information, 1960-1968.
- Courrier au sujet de l'affaire Caron et Violet, 1947-1949.

50 J 51 :

- Résultats des élections d'administrateurs représentants du personnel, 19551962.
- Notes de réflexions sur les administrations CGT des caisses de Sécurité
sociale, 1957-1967.
- Circulaires ministérielles et fédérales de reclassement des rapatriés, 19571964.
- Protocoles d'accords entre les organismes syndicaux et la Caisse autonome
nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, 1959-1961.
- Courrier et circulaires au sujet de l'application de l'article de la convention
collective du 8 janvier 1958 relatif au changement de catégorie ou d'échelon,
1961.
- Commission de conciliation, 1961-1962.
- Propositions communes des agents de direction, 1962-1964.
- Aménagement des horaires de travail, 1962-1968.
- Situation des rédacteurs juridiques, dactylos et contrôleurs de sécurité, 19631967.
- Centre national de transfusion sanguine, 1966-1969.

50 J 52

- Chrono courrier de la Commission paritaire nationale, 1958-1968.
- Comptes rendus des réunions de la Commission confédérale de Sécurité
sociale, 1965-1968.

50 J 53

- Commission paritaire nationale de la Sécurité sociale : comptes rendus de
réunions, 1962-1965.

50 J 54

- Commission paritaire nationale de la Sécurité sociale : idem, 1965-1966.

50 J 55

- Commission paritaire nationale de la sécurité sociale : idem, 1967.
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50 J 56

- Commission paritaire nationale de la sécurité sociale : idem, 1968.

50 J 57

- Commission paritaire nationale de la sécurité sociale : idem, 1969.

50 J 58

- Chrono courrier de l'Union nationale des caisses d'allocations familiales et de
la Fédération nationale des organismes de Sécurité sociale, 1960-1968 ;
comptes rendus des réunions, 1966-1968.
- Ecole nationale de Sécurité sociale/formation professionnelle, 1964-1970.

50 J 59

- Centre Rhône-Alpes de formation et de perfectionnement : comptes rendus
des réunions, 1967-1970.
Cours de l'école syndicale de Sécurité sociale, s.d.
Courrier, notes, circulaires, 1964-1967.

50 J 60

- Chrono courrier de Guy Le Cornec, secrétaire fédéral, 1965-1967.

50 J 61

- Chrono courrier de Guy Le Cornec, 1968-1969.

50 J 62

- Correspondance, 1970-1972.

E - Syndicat national des psychotechniciens (SNP), 1946-1969.
50 J 63

- Bulletin d'information du SNP, 1951-1961.

50 J 64

- Bulletin d'information du SNP, 1962-1966.

50 J 65

- Bulletin d'information du SNP, 1967-1969.

50 J 66

- Circulaires et communiqués, 1952-1967.
- Statuts du SNP et circulaires ministérielles, 1946-1948.
- Déontologie des psychotechniciens, 1958.
- Classification des salaires, grilles et barèmes, 1953-1963.

50 J 67

- Courrier, 1948-1965.

50 J 68

- Licenciement de psychotechniciens, 1952-1958.
- Courrier, 1964-1968.

F - Section fédérale des compagnies de navigation, 1948-1970.
50 J 69

- Conventions collectives nationales des employés de navigation, 1951-1968.
- Circulaires et journaux de la Section fédérale de navigation, 1953-1968.
- Circulaires du Syndicat des employés du port de Dunkerque, 1962-1971.
- Courrier ministériel des transports et de la marine marchande au sujet du
statut des personnels des compagnies de navigation et accords concernant les
comités d'entreprises, 1948-1949.
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50 J 70

- Compagnie générale transatlantique : commission paritaire ; statut du
personnel de la Compagnie générale transatlantique ; commission nationale de
discipline ; rapports du comité d'entreprise ; rapports financiers au comité
d'entreprise, 1949-1959.
- Comptes rendus de réunion du comité d'établissement de la Compagnie
générale transatlantique, 1960-1967.

50 J 71

- Correspondance, Compagnie générale transatlantique, 1951-1975.

50 J 72

Typologie des documents : courrier des compagnies de navigation relatif aux
élections des délégués du personnel ; accords pour le renouvellement des
comités d'entreprises ; les questions de salaires et de licenciement du
personnel.
- Compagnie des messageries maritimes, 1953-1968.
- Compagnie maritime des chargeurs réunis, 1961-1971.
- Compagnie de navigation fruitière ; Compagnie auxiliaire de navigation ;
Union navale ; Union industrielle et maritime ; compagnies diverses, 1967.

50 J 73

- Les compagnies maritimes libres, 1963-1969.
- Société navale Delmas-Vieljeux, 1971.
- Compagnie Charles Le Borgne, 1960-1967.
- Nouvelle compagnie havraise péninsulaire de navigation, 1962-1970.
- Société maritime des pétroles BP, 1966-1971.
- Compagnie maritime et charbonnière Worms, 1963-1966.

G - Section fédérale du commerce, 1919-1967.
50 J 74

- Loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique
industriel et commercial.
- Courrier du Syndicat des employés de commerce d'Ajaccio, 1929.
- Affiche, 1937.
- Licenciement dans les grands magasins : notes et coupures de presse, 19381939.
- Notes, rapports et convention, 1946-1947.
- Courrier et circulaire du Syndicat des employés de commerce au sujet de la
semaine de quarante heures, 1948-1949.
- Rapport du Comité fédéral sur le commerce et l'artisanat de Paris face aux
monopoles expropriateurs, 1961.
- Projet d'un régime de prévoyance et de retraite en faveur des employés, cadres
et employeurs appartenant à la branche professionnelle des commerces divers,
s.d.

50 J 75

- Circulaires de la Section syndicale du commerce, 1949-1967.
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IV - CORRESPONDANCE, 1948-1974

1) Correspondance fédérale.
50 J 76

- Chrono courrier de Pierre Delon, secrétaire général de la Fédération des
employés, classé par ordre alphabétique des villes, 1948.

50 J 77

- Chrono courrier de Pierre Delon (suite), 1949.

50 J 78

- Chrono courrier de Pierre Delon (suite) :
1950-1951.
1963.
1964-1966.

50 J 79

- Chrono courrier de George Pompey, secrétaire fédéral, 1966-1970.

50 J 80

- Chrono courrier d'Hélène Mabille, secrétaire fédérale, 1969-1970.

50 J 81

- Chrono courrier de Lucienne Perez, secrétaire fédérale :
1969-1970.
1970-1971.
- Chrono courrier fédéral, 1969-1974.

50 J 82

- Correspondance, 1970-1973.

50 J 83

- Correspondance avec la CGT, 1964-1969.
- Participation de la Fédération des employés au congrès de la CGT de 1959.

50 J 84

- Correspondance avec la La Vie ouvrière, 1964-1969.
- Correspondance avec la CGT, 1968-1969.
- Correspondance avec Antoinette, revue féminine de la CGT, 1957-1967.

50 J 85

- Correspondance avec Force ouvrière, 1960-1969.
- Correspondance avec la CFDT, 1958-1969.

50 J 86

- Correspondance avec les ministères, 1937-1969.

50 J 87

- Correspondance avec les ministères, 1962-1968.

50 J 88

- Correspondance avec les syndicats, 1955.

50 J 89

- Correspondance avec les syndicats, 1955-1956.

2) Correspondance avec les syndicats classée par département, 1963.
50 J 90

- Alpes-de-Haute-Provence à Pyrénées-Orientales, 1963.

50 J 91

- Saône-et-Loire à Haute-Vienne, 1963.

20

3) Correspondance avec les syndicats, classée par département, 1964-1969
50 J 92

- Ain à Hautes-Alpes.

50 J 93

- Alpes-Maritimes.

50 J 94

- Ardèche à Aveyron.

50 J 95

- Bouches-du-Rhône.

50 J 96

- Bouches-du-Rhône (suite) à Charente-Maritime.

50 J 97

- Cher à Côte-d'Or.

50 J 98

- Côtes-d'Armor à Doubs.

50 J 99

- Doubs (suite) à Finistère.

50 J 100

- Finistère à Haute-Garonne.

50 J 101

- Haute-Garonne (suite) à Gers.

50 J 102

- Gironde.

50 J 103

- Hérault.

50 J 104

- Ille-et-Vilaine à Indre.

50 J 105

- Indre-et-Loire à Isère.

50 J 106

- Jura à Loire.

50 J 107

- Haute-Loire à Loire-Atlantique.

50 J 108

- Loiret à Maine-et-Loire.

50 J 109

- Maine-et-Loire à Mayenne.

50 J 110

- Meurthe-et-Moselle à Moselle.

50 J 111

- Nièvre à Nord.

50 J 112

- Nord.

50 J 113

- Oise à Orne.

50 J 114

- Pas-de-Calais et Puy-de-Dôme.

50 J 115

- Puy-de-Dôme à Pyrénées-Orientales.
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50 J 116

- Bas-Rhin à Rhône.

50 J 117

- Rhône (suite).

50 J 118

- Haute-Saône à Haute-Savoie.

50 J 119

- Paris.

50 J 120

- Paris (suite).

50 J 121

- Paris (suite).

50 J 122

- Paris (suite).

50 J 123

- Seine-Maritime.

50 J 124

- Seine-et-Marne à Tarn-et-Garonne.

50 J 125

- Var.

50 J 126

- Vaucluse à Haute-Vienne.

50 J 127

- Vosges ; territoires d'Outre-mer ; Monaco et anciennes colonies.

4) Correspondance avec les syndicats de la fédération classée par département, 1970-1973.
50 J 128

- Ain à Bouches-du-Rhône.

50 J 129

- Calvados à Corrèze.

50 J 130

- Corse à Finistère.

50 J 131

- Gard à Gironde.

50 J 132

- Hérault à Jura.

50 J 133

- Loir-et-Cher à Maine-et-Loire.

50 J 134

- Manche à Meurthe-et-Moselle.

50 J 135

- Meuse à Nord.

50 J 136

- Oise à Rhône.

50 J 137

- Haute-Saône à Deux-Sèvres.

50 J 138

- Somme à Val-d'Oise.
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V - RELATIONS INTERNATIONALES, 1903-1968

1) Correspondance internationale.
50 J 139

- Afrique du Sud, 1964-1968.
- Albanie, 1963.
- Algérie,1929-1934.
- Allemagne, 1922-1967.
- Angleterre, 1922-1967.
- Angola, 1965.
- Argentine, 1962.
- Autriche, 1932-1963.
- Belgique, 1922-1967.
- Brésil, 1960-1966.
- Bulgarie, 1953-1968.
- Cameroun, 1961-1967.

50 J 140

- Chine, 1956-1965.
- Colombie, 1963.
- Congo, 1962-1964.
- Corée, 1967.
- Cuba, 1961-1963.
- Dahomey, 1966-1967.
- Danemark, 1932.
- Espagne, 1932-1967.
- Haïti, 1963.
- Hollande, 1931-1961.
- Hongrie, 1933-1967.
- Inde, 1952-1967.
- Italie, 1958-1967.
- Japon, 1949-1964.

50 J 141

- Madagascar, 1922-1967.
- Nouvelles-Hébrides, 1961-1963.
- Pologne, 1958-1968.
- Portugal, 1963.
- Roumanie, 1933-1967.
- Sénégal, 1967.
- Suède, 1951-1952.
- Suisse, 1932-1966.
- Tchécoslovaquie, 1923-1967.
- Tunisie, 1929-1930.

50 J 142

- URSS, 1958-1967.
- Uruguay, 1955-1967.
- Vietnam, 1959.
- Venezuela, 1961.
- Yougoslavie, 1957-1967.

23

2) Fédération internationale des employés (FIN).
50 J 142
(suite)

- Statuts de la fédération internationale arrêtés au congrès de Bruxelles, 1903.
- L'Organisation et la signification de la Fédération internationale des
employés et techniciens, édité par la FIN, mai 1922.
- Rapport moral et financier de la FIN, 1er juillet 1928-31 décembre 1930.
- Rapport moral et financier de la FIN, 1er janvier 1931-30 avril 1934.
- Correspondance de la FIN, 1923-1936.

VI - COMPTABILITE, 1936-1975
1) Reçus des dépenses en matériel syndical (cartes et timbres etc.), 1936-1950.
50 J 143

- Envoi des cartes et timbres, 1936.

50 J 144

- Envoi des cartes et timbres, 1936.

50 J 145

- Relevés de CCP, 1936-1939.

50 J 146

- Reçus (dépenses en matériel syndical), septembre-décembre 1936.

50 J 147

- Reçus, janvier-août 1937.

50 J 148

- Reçus, septembre-décembre 1937.

50 J 149

- Reçus, janvier-mars 1938.

50 J 150

- Reçus, avril-juillet 1938.

50 J 151

- Reçus, août-décembre 1938.

50 J 152

- Reçus, janvier-mai 1939.

50 J 153

- Reçus, juin-décembre 1939.

50 J 154
.
50 J 155

- Souches de reçus, 1936-1937.

50 J 156

- Etat financier de la Chambre syndicale des employés de la région parisienne,
1944-1947.
- Bulletins d'adhésions de militants du Syndicat des employés et cadres de la
presse, 1948-1950.

- Souches de reçus, 1938-1939.
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2) Registres comptables, 1949-1962.
50 J 157

- 1949-1952.
- 1949-1952.
- 1950-1953.
- 1953-1956.
- 1953-1956.
- 1953-1954 (CCP).
- 1954-1956 (CCP).

50 J 158

- 1956-1959.
- 1956-1957.
- 1956-1958.
- 1958 (CCP).
- 1960-1961.
- 1961-1962.

50 J 159

- Comptabilité des cartes et timbres classée par ordre alphabétique des villes,
1962-1967.

3) Fiches comptables, 1974-1975.
50 J 160

- Fiches comptables.

50 J 161

- Fiches comptables.

50 J 162

- Fiches comptables.

50 J 163

- Fiches comptables.

VII - ARBITRAGES DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL
ET AFFAIRES PRUD'HOMALES, 1937-1965
1) Arbitrages des conflits, 1937-1939.
50 J 164

- Arbitrages des conflits, 1937-1939.

50 J 165

- Arbitrages des conflits, 1937-1939.

50 J 166

- Arbitrages des conflits, 1937-1939.

2) Affaires prud'homales, 1951-1964.
50 J 166
(suite)

- Affaires prud'homales, 1951-1965.
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50 J 167

- Affaires prud'homales, 1952-1964.

VII -COUPURES DE PRESSE, 1937-1967

50 J 167
(suite)

- Coupures de presse au sujet de la scission de la CGT, 1947-1948.
- Coupures de presse au sujet de l'accord franco-allemand, 1938.
- Correspondance d'organismes publicitaires et de maisons d'éditions, 19651968.
- Coupures de presse au sujet de l'incendie des Nouvelles galeries de Marseille,
1939.
- Coupures de presse sur les jugements rendus par les cours d'arbitrages de
conflit de travail, 1937-1939.

IX - DOCUMENTATION, PHOTOS, 1938

50 J 168

- Bulletin de vote, 1938.
- Photos, s.d.
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