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INTRODUCTION

En pleine période de transition entre le compagnonnage et l'organisation
syndicale, la Fédération des travailleurs de l'alimentation se constitue en 1902, date où se
tient son premier congrès à Paris. Ses archives contiennent les congrès successifs tenus
depuis sa création jusqu'en 1954 (cf. 46 J 1-7).
Avant la création de la Fédération des travailleurs de l'alimentation, il existait
deux fédérations de métier :
1) La Fédération des ouvriers boulangers qui se constitue une première fois lors d'un
congrès tenu en 1893 et qui va se dissoudre en 1896. Puis une deuxième tentative est
amorcée en 1898 jusqu'en 1900, date de son premier congrès fédéral. Deux ans plus tard
elle adhère au congrès de la Fédération des travailleurs de l'alimentation en 1902.
La Fédération des travailleurs de l'alimentation sera longtemps marquée par la
participation active de dirigeants, ouvriers boulangers comme Jean Amédée Bousquet, élu
secrétaire de la Fédération de l'alimentation de 1902 jusqu'en 1910 et plus tard par
Auguste Adolphe Savoie élu secrétaire de la Fédération en 1914, et déjà trésorier depuis
1908.
Pendant l'Occupation, Auguste Savoie fut vice-président de la Société générale du
travail qui géra de 1940 à 1944 l'immeuble de la rue Lafayette, siège de la CGT. Il fut
également vice-président du Comité d'organisation professionnel qui prépara le texte de
la charte du travail. Il fut exclu à vie des organisations syndicales le 18 octobre 1944.
2) Une autre fédération regroupant les ouvriers cuisiniers, pâtissiers et bouchers, la
Fédération ouvrière des cuisiniers de France existe depuis avril 1887. Contrairement à
la Fédération des boulangers, celle-ci n'adhère pas à la Fédération de l'alimentation. En
mai 1904 la Chambre syndicale des cuisiniers de Paris démissionne de la Fédération
culinaire de France pour adhérer à la Fédération nationale des travailleurs de
l'alimentation à la suite d'une crise au sein du Conseil syndical de la chambre. Les
dissidents, anciens membres du Comité central de la Fédération culinaire, vont donner
naissance à l'Union fraternelle et syndicale des cuisiniers de la Seine. En 1906 au congrès
de la CGT d'Amiens, le Comité des fédérations nationales est saisi d'une plainte du
syndicat des cuisiniers et décide de suspendre la Fédération culinaire (cf. 46 J 15-19).
Dès sa naissance la Fédération des travailleurs de l'alimentation se trouvait déjà
composée des diverses chambres syndicales de métier dont les boulangers, les confiseurs,
les charcutiers, les biscuitiers, les cuisiniers, les bouchers, les épiciers, les employés des
hôtels, cafés, restaurants et même la Fédération des ouvriers coiffeurs. La diversité des
publications de journaux qui se trouve dans les archives de la FNTA traduit cet univers
composé d'organisations corporatives qui existaient au début du siècle (cf. 46 J 20-26).
Elle prend une part active dans la propagande et l'action contre les bureaux de
placement privés et leur fermeture. Elle va participer également à l'action en faveur du
repos hebdomadaire et à la lutte contre le travail de nuit dans la boulangerie. Elle poursuit
aussi la réalisation d'une revendication particulière pour la règlementation des pourboires
des travailleurs des hôtels, cafés, restaurants (cf. 46 J 29-33).
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Ses activités entre 1940 et 1944 s'inscrivent dans le climat de terreur de
l'occupation nazie. Le gouvernement Pétain institue par la charte du travail un régime
calqué sur la législation fasciste d'Allemagne, d'Italie et d'Espagne. La charte du travail
destinée à museler et détruire le syndicalisme ouvrier, va donner l'illusion d'une politique
sociale par la création des comités d'établissements et l'institution du syndicat unique (cf.
46 J 34-40).
Naïla KEBBATI
Archives départementales
Juin 1996
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I. CONGRES, 1900-1939

1. CONGRES DE LA FEDERATION
L'ALIMENTATION (CGT), 1900-1935

DES

TRAVAILLEURS

DE

46 J 1

- Congrès national des chambres syndicales des ouvriers boulangers, Paris,
14-15 septembre 1900 ; Ier congrès national fédéral, Paris, 15-17 mai 1902
(congrès constitutif de la Fédération).
- IIe congrès, Lyon, 25-27 septembre 1903.
- IIIe congrès, Bourges, 6-10 septembre 1904.
- IVe congrès, Marseille, 25-29 septembre 1906.
- Ve congrès, Bordeaux, 28-30 septembre 1908.
- Congrès national organisé par le syndicat des ouvriers boulangers de
Narbonne, Narbonne, 15-17 avril 1909.
- VIe congrès national de la Fédération, Alger, 23-28 septembre 1910.
- VIIe congrès, Paris, 9-13 septembre 1912.
- VIIIe congrès, Paris, 12-13 septembre 1918.
- IXe congrès, Lyon, 10-13 septembre 1919.

46 J 2

- Xe congrès, Lille, 20-23 juillet 1921.
- XIe congrès, Paris, 22-24 septembre 1924.
- XIIe congrès, Paris, 23-25 juillet 1927.
- XIIIe congrès, Paris, 23-24 septembre 1929.
- XIVe congrès, Paris, 13-14 septembre 1931.
- XVe congrès, Paris, 24-25 septembre 1933.
- XVIe congrès, Paris, 22-23 septembre 1935.

2. CONGRES DE LA FEDERATION DE L'ALIMENTATION UNITAIRE
(CGTU), 1925-1935
46 J 3 :- XIIe congrès de la Fédération
unitaire (CGTU) : comptes rendus des travaux et
er
résolutions, Paris, 1 -4 septembre 1925.
- XIIe congrès (suite) : rapport sur l'unité syndicale, 1925.
- Compte rendu du XIIIe congrès, Bordeaux, 25-27 septembre 1927.
- Compte rendu des travaux du congrès de 1929.
- Congrès extraordinaire, 1932 : rapport sur les revendications des usines
de l'alimentation.
- Procès-verbal de la commission exécutive fédérale, 15 avril, 13 mai et 10
juin 1932 ; rapport sur la lutte contre les scissionnistes et contre la guerre,
juin 1932.
- Rapports de la CGTU, 1932-1933.
- Circulaires et bulletins fédéraux, 1934.
- Rapport d'activité du XVIIe congrès de la CGTU, 8-9 avril 1934.
- Lettres et circulaires, 1934-1935.
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3. CONGRES DE LA FEDERATION DE L'ALIMENTAION CGT ET DE LA
FEDERATION UNITAIRE (CGTU) REUNIFIEES, 1934-1939
46 J 4

- Fusion des deux Fédérations CGT et CGTU, 1934-1935 : liste des noms
des délégués et des syndicats ; courrier au sujet de la fusion ; statut de la
CGTU ; états des cotisations, 1935 ; états des syndicats adhérents.
- XVIIe congrès, Paris, 26-27 octobre 1936.
- XVIIIe congrès, Paris, 13-15 septembre 1937.
- XIXe congrès : rapport moral et financier, prévu à Nice en septembre
1939.
- Documents de congrès : document préparatoire au congrès fédéral prévu
pour le 14 et 15 septembre 1937 : mandat des délégués ; état nominatif des
syndicats adhérents à la Fédération au 30 juin 1937 ; circulaire
d'information au sujet de la tenue du congrès de 1937 ; rapport moral au
sujet des quarante heures, 1938.
- Documents préparatoires au congrès de 1939 :
.Circulaire ; état corporatif des effectifs des syndicats de la région
parisienne, 1937-1939 ; résolution sur la situation générale,
l'indépendance syndicale et les nouvelles orientations.
.Projet de composition des régions fédérales ; état nominatif des
adhérents à la Fédération au 31 mai 1939.
.Etat nominatif des syndicats adhérents à la Fédération par département.
.Correspondance des syndicats au sujet de la grève, 30 novembre 1938.

46 J 5

- XIXe congrès, Paris, 14-17 mai 1946.
- XXe congrès, Vichy, 23-25 mai 1948.

46 J 6

- XXIe congrès, Vichy, 21-24 mai 1950.
- XXIIe congrès, cinquantenaire de la Fédération, Paris, 8-11 mai 1952.
- XXIIIe congrès, Vichy, 9-12 mai 1954.

46 J 7

- XXIIIe congrès (suite des documents).
- XXVe congrès, Evian, 11-14 mai 1958.
- XXXIIe congrès, Montreuil, 3-6 avril 1973.

II. REUNIONS STATUTAIRES, 1887-1965

1. REUNIONS STATUTAIRES DE LA FEDERATION DE L'ALIMENTATION,
1902-1957
46 J 8

- Cahier des procès-verbaux du comité fédéral, 26 mai 1902-5 juin 1904. Correspondance et compte rendu de séance du comité fédéral, 1904-1909 ;
liste des syndicats adhérents à la Fédération, 1904-1909.
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46 J 9

- Registre des procès-verbaux de réunion du comité fédéral, 16 octobre
1904-29 juin 1908.
- Registre des procès-verbaux de réunion du comité fédéral, 28 mars 19095 septembre 1913.

46 J 10

- Rapports d'activité fédérale, 1924-1935.
- Rapports d'activité fédérale, 1945-1948.

46 J 11

- Rapports et résolutions du comité fédéral, 8 octobre 1939 ; référendum
concernant les propositions de modifications aux statuts fédéraux, 1939 ;
bulletin de vote et résultats du vote.

46 J 12

- Comité national fédéral extraordinaire : résolution du comité, 8 octobre
1939.

46 J 13

- Compte rendu de réunion du comité fédéral, 30/31 août 1945-27/28 avril
1957.
- Procès-verbaux du comité exécutif fédéral, 31 juillet 1945-25 novembre
1947 ; procès verbaux de réunion du bureau fédéral, 21 août 1946-15
octobre 1947 ; préparation de réunion du bureau fédéral, 15-16 décembre
1956.

46 J 14

- Registre des comptes rendus des délégations et de la propagande, 19381946.

2. REUNIONS STATUTAIRES DU CONSEIL SYNDICAL DU SYNDICAT DES
CUISINIERS ET DU SYNDICAT DES HOTELS, CAFES-RESTAURANTS, 18871965
46 J 15

- Compte rendu des séances du comité fédéral de la Fédération culinaire de
France et des colonies :
. 19 avril 1887-26 septembre 1902
. 30 octobre 1902-27 juin 1906.
- Compte rendu des séances du conseil syndical de la Chambre syndicale
ouvrière des cuisiniers de Paris :
. 12 novembre 1897-5ermai 1904.
. 26 novembre 1904-1 avril 1909.

46 J 16

- Idem :
. 6 mai 1909-29 mars 1920.
. 31 mars 1920-13 février 1924.
. 19 décembre 1923-6 mai 1927

46 J 17

- Idem :
. 3 juin 1927-19 mars 1931.
. 23 mars 1931-18 octobre 1935.
. 18 octobre 1935-22 avril 1938.
. 29 avril 1938-15 février 1949.

46 J 18

- Idem :
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. 5 mars 1949-18 mars 1960.
. 13 janvier 1962-20 novembre 1965.
- Compte rendu des séances du conseil syndical de l'Union fraternelle
syndicale des cuisiniers du département de la Seine :
. 19 juillet 1904-12 août 1919.
46 J 19 :

- Compte rendu des séances du conseil syndical des ouvriers cuisiniers
(CGTU) :
. 2 mars 1933-28 mai 1935.
- Compte rendu des séances du conseil syndical du syndicat confédéré des
cuisiniers de la Seine :
. 4 mars 1931-10 février 1933.
- Compte rendu des réunions de la section technique des chefs cuisiniers :
. 9 janvier 1946-11 mars 1949.

46 J 20

- Compte rendu des séances du conseil syndical du syndicat des employés
de l'industrie hôtelière, cafés, restaurants :
. 6 avril 1938-7 août 1939.
. 6 novembre 1939-2 juin 1945.
. 6 juin 1945-27 décembre 1947.
. 12 janvier 1948-7 février 1951.
. 7 mars 1951-3 septembre 1958.
- Compte rendu des séances du conseil syndical de la mutuelle syndicale
des hôtels, cafés, restaurants de la région parisienne :
. 6 juillet 1936-7 décembre 1951 (conseil syndical).
. 6 mai 1936-5 juin 1953 (assemblée générale).
- Dossier de presse sur les grèves de juillet 1937 dans l'hôtellerie.

III. CONFERENCES NATIONALES, 1913-1948

46 J 21

- Compte rendu des travaux de la première conférence nationale, Toulouse,
12-13 juin 1913.
- Conférence nationale, Dijon, 1936-1937.
- Texte des voeux et résolutions votés à la conférence des syndicats de la
conserve, Nantes, 14 février 1937.
- Conférence nationale de Monaco, rapport de la commission du tourisme,
16-17 novembre 1945.
- Conférence nationale des syndicats des employés des hôtels, cafés,
restaurants d'ouvriers cuisiniers, de garçons de cuisines et plongeurs
réunis, Monaco, 16-17 novembre 1945.
- Conférences nationales, 1945.
- Conférences nationales tenues, janvier 1947 et mai 1948.
- Conférences nationales des branches de l'alimentation :
. Compte rendu de la conférence nationale des industries liquides, 1946
(brasseurs, malteurs, vins spiritueux, eaux minérales).

12

. Compte rendu de la conférence nationale des biscuitiers, produits de
régime, pâtes alimentaires, pâtisseries, chocolateries, confiseries,
nougateries et confitureries, etc., 1946.
. Compte rendu de la conférence nationale des abattoirs, bouchers en
gros et détaillants, charcutiers etc., 1946.
. Compte rendu de la conférence nationale des syndicats des travailleurs
de la conserve de poissons, viandes, légumes et fruits, 1946.

IV. PUBLICATIONS, 1888-1964

1. CIRCULAIRES FEDERALES, 1913-1960
46 J 22

- Circulaires, 1913.
- Circulaires, 1938.
- Circulaires professionnelles, 1945-1949.

46 J 23

- Circulaires, 1945-1946.

46 J 24

- Circulaires, 1946-1948.

46 J 25 :

- Circulaires, 1945-1960.

2. JOURNAUX, 1889-1949
2. 1. JOURNAUX DE LA FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE
L'ALIMENTATION (FNTA, 1902-1957)
46 J 26

- L'alimentation ouvrière :
. n°1, août 1902-n°97 juin 1910 (reliés)
. n°2, février 1922 (grand format).
- Supplément à L'alimentation ouvrière : Comité international de
propagande des travailleurs révolutionnaires de l'alimentation :
. n°1, janvier 1927,
. n°5, mai 1927,
. n°11, novembre 1927,
. n°15, février-mars 1928.
- Le travailleur de l'alimentation , journal de la FNTA et des hôtels, cafés,
restaurants :
. n°1, octobre-novembre-décembre 1935,
. n°4, septembre-octobre 1936,
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. n°8, juin-juillet 1937.
- L'alimentation ouvrière , journal de la FNTA et des hôtels, cafés,
restaurants :
. n°7, septembre 1953,
. n°8, novembre 1953,
. n°9, janvier 1954,
. n°14, mars 1954,
. n°16, juin-juillet 1955,
. n°24, septembre-octobre 1956,
. n°28, mai-juin 1957,
. n°30, septembre-octobre 1957.
46 J 27

- L'alimentation ouvrière, organe officiel de la FNTA (petit format, reliés)
:
. n°189, novembre 1918-n°202, juin 1921.

2. 2. JOURNAUX DES SYNDICATS D'OUVRIERS CUISINIERS ET DES
OUVRIERS DES HOTELS, CAFES, RESTAURANTS ET BOUILLONS, 1888-1959
46 J 28

- Le progrès des cuisiniers, journal de la Fédération ouvrière des cuisiniers
de France (reliés) :
(La Fédération ouvrière des cuisiniers est créée en avril 1887, date de son premier
congrès. En 1894 elle va regrouper les pâtissiers, confiseurs de France et des colonies (Cf.
Le progrès des cuisiniers , n°199, 16 mai 1894) :

. n° 46, janvier 1888-n°165, décembre 1892.
. n°166, janvier 1893-n°222, décembre 1895.
. n°223, janvier 1896-n°264, décembre 1897.
46 J 29

- Idem :
. n°265 janvier 1898-n°312 décembre 1899.
(Le progrès des cuisiniers change de nom pour devenir Le progrès culinaire à partir du
1er janvier 1899. En 1900 la Fédération va regouper les biscuitiers, les bouchers et
charcutiers (Cf. Le progrès culinaire, n°332 octobre 1900).

- Le progrès culinaire, journal de la Fédération culinaire de France et des
colonies (cuisiniers, pâtissiers, confiseurs, biscuitiers) :
. n°313, janvier 1900-n°384, décembre 1902.
. n°385, janvier 1903-n°431, janvier 1905.
- L'ouvrier cuisinier, organe de défense et d'action corporative de la
chambre syndicale ouvrière des cuisiniers de Paris :
(Le progrès des cuisiniers change de nom et devient Le réveil des cuisiniers et pâtissiers,
organe de la Fédération nationale des travailleurs de l'alimentation, section culinaire (Cf.
le n°1, avril 1906).
. n°1, juillet 1905-n°33, décembre 1908 (reliés).

- Le réveil des cuisiniers et Le travailleur des hôtels, cafés, restaurants et
bouillons sont classés et reliés alternativement :
a) Le réveil des cuisiniers, mensuel du Syndicat des cuisiniers :
. n°1, janvier-février-mars 1920-n°64, mars-avril 1927.
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b) Le travailleur des hôtels, cafés, restaurants et bouillons, organe du
syndicat des travailleurs des HCRB :
. n°2, mars 1920 à mars-avril 1927,
. n°35, octobre 1928,
. n°36, novembre-décembre 1928,
. n°37, janvier 1929,
. n°38, mars-avril 1929,
. n°1, février 1935,
46 J 30

- Le réveil des cuisiniers, organe de la Chambre syndicale ouvrière des
cuisiniers de Paris (reliés) :
. n°1, juillet 1927-n°70, novembre 1937.

46 J 31

- Le réveil des cuisiniers, organe de la Chambre syndicale ouvrière des
cuisiniers de Paris :
. n°71, décembre 1937-n°83, avril 1940.
- La voix des cuisiniers, organe de la Chambre syndicale ouvrière des
cuisiniers de Paris :
. n°1, 1944-n°104, mars 1959.
- Le cuisinier pâtissier, journal des syndicats d'ouvriers cuisiniers et des
syndicats pâtissiers de France et des colonies :
. n°1, juin 1929-n°23, juin 1933.

2. 3. JOURNAUX DES OUVRIERS BOULANGERS ET DES OUVRIERS DES
HOTELS, CAFES ET RESTAURANTS, 1925-1960
46 J 32

- Le fraternel, organe mensuel des ouvriers boulangers de France et des
colonies :
. n°216, février 1938,
. n°217, mars 1938,
. n°225, février 1939,
. n°226, mars 1939,
. n°228, mai 1939,
. n°229, juin 1939,
. n°230, juillet-août 1939,
. n°232, janvier 1940.
- Le boulanger pâtissier glacier, organe de la Fédération nationale des
travailleurs de l'alimentation et des hôtels, cafés, restaurants de France et
des territoires d'Outre-mer :
. numéro spécial octobre-novembre-décembre 1948.
- L'ouvrier boulanger pâtissier, organe de la section fédérale de la
boulangerie-pâtisserie, édité par la Fédération nationale des travailleurs de
l'alimentation et des hôtels, cafés, restaurants de France et des territoires
d'Outre-mer :
. n°1, juin 1949,
. n°2, novembre 1949,
. n°4, juin 1950.
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- Le trait d'union, organe du syndicat du personnel de la pâtisserie,
biscuiterie, confiserie, chocolaterie, glace et produits de régime :
. n°4, juillet 1945,
. n°12, février 1947,
. n°13, avril 1947,
. n°15, août-septembre 1947,
. n°18, novembre-décembre 1948.
- L'hôtel-café restaurant, organe du syndicat des employés de l'industrie
hôtelière, cafés, restaurants de la région parisienne :
. n°10, septembre 1925,
. n°56, octobre 1934,
. n°57, février 1935,
. n°59, avril 1935,
. n°61, juin-n°63, août 1935,
. n°1, février-n°4, août 1936,
. n°12, décembre 1937,
. n°15, juin 1937,
. n.16, juillet 1937,
. n°17, août-septembre 1937,
. n°18, novembre-décembre1937,
. n°20, mars-avril 1938,
. n°21, juillet-août 1938,
. n°1, janvier 1940,
. n°7, mars 1946,
. n°13, octobre 1946,
. n°20, juin-juillet 1947,
. n°22, septembre-octobre 1947,
. n°26, mars-avril 1948,
. n°28, juillet 1948,
. n°29, août-septembre 1948,
. n°30, octobre-novembre 1948,
. n°31, décembre 1948,
. n°32, janvier-février-n°34, avril-mai 1949,
. n°50, mai 1951,
. n°58, septembre1952,
. n°59, novembre-décembre 1952,
. n°60, janvier-février1953,
. n°61, mars-avril 1953,
. n°89, avril-mai 1959,
. n°90, juin 1959,
. n°92, octobre 1959,
. n°93, décembre 1959,
. n°94, janvier-février 1959,
. n°95, mars-avril 1960.
- La voix du plongeur, organe de la Chambre syndicale des garçons de
cuisine de Paris :
. n°1, mai 1936,
. n°2, août 1936,
. n°3, novembre 1936,
. n°6, mai 1937,
. n°8, août 1937,
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. n°21, septembre 1946,
. n°26, avril-mai 1948,
.n°28, septembre-octobre 1948.
- Les travailleurs des moulins, pâtes alimentaires, maïzeries, légumes secs,
rizeries, organe de la section fédérale des moulins pâtes (FNTA) :
. n°2, décembre 1949.
- Le gérant d'alimentation de France, organe de la section fédérale des
gérants (FNTA) :
. n°4, février 1951.
- Minorité, ancienne revue ouvrière culinaire, organe mensuel du comité de
sauvegarde et de défense des intérêts des sociétaires :
. n°1, novembre 1933-n°4, novembre 1934, et n°2, juin 1935 de Clarté
mutualiste ex-Minorité.

2. 4. JOURNAUX DES SYNDICATS DE REGIONS, 1932-1949
46 J 32
(suite)

- L'enjeu, mensuel du syndicat professionnel du personnel des cercles
et casinos de France :
. n°50, juin 1932.
- Le travailleur des HCR, organe de défense des employés d'hôtels,
cuisiniers, limonadiers, édité par le cartel des travailleurs de l'industrie
hôtelière de la Côte-d'azur :
. n°2, juillet 1937
. n°5 et n°6, mai et juin 1938.
- Le cri des Gaves et de l'Adour, mensuel des ouvriers et employés de
l'industrie hôtelière des Hautes et Basses-Pyrénées et des Landes :
. n° 2 et n°3, février et mars 1946.
- Le réveil des hôtels, cafés, restaurants, organe de défense professionnel
du syndicat des employés des hôtels, cafés, restaurants de la région du
Nord :
. n°5, janvier 1949.
- Le travailleur des hôtels, cafés, restaurants, bars, organe du Syndicat des
employés des deux sexes de l'industrie hôtelière, Marseille :
. n°1, mai 1936.
- Le fraternel, des hôtels, cafés, restaurants de la région lyonnaise, organe
du syndicat des employés (des deux sexes) limonadiers, restaurateurs, bars,
comptoires et hôtels (fondée en 1906)-CGT :
. n°12, avril-mai 1932,
. n°14, août-septembre1932,
. n°15, octobre 1932,
. n°16, novembre 1932,
. n°17, décembre 1932,
. n°28, août-septembre-octobre 1933,
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. n°32, août-octobre 1935,
. n°33, mars-avril 1936,
. n°38, mai-juin 1937,
. n°39, juillet-août-septembre 1937.
- L'ouvrier boulanger, organe du syndicat confédéré des ouvriers
boulangers et viennois de Bordeaux et du département :
. n°34, janvier 1933.

2. 5. JOURNAUX DE LA FEDERATION DE L'ALIMENTATION (CGTU), 1925-1935
:
46 J 33

- L'alimentation ouvrière :
. n°12, janvier 1925,
. n°17, janvier 1926.
- L'alimentation unitaire :
. n°2, avril 1931,
. n°2, février-mars 1933,
. n°3, mai-juin 1933,
. n°5, octobre-novembre-décembre 1933,
. n°4, juillet-août-septembre 1933,
. n°9, avril-mai-juin 1935,
. n°5, octobre-novembre-décembre 1933,
. n°5, octobre-novembre-décembre 1934,
. n°9, avril-mai-juin 1935.
- Le travailleur des hôtels, cafés, restaurants et bouillons, organe du
syndicat des travailleurs des hôtels, cafés, restaurants, bouillons (CGTU) :
. n°10, février 1931,
. n°11, août 1931,
. n°1, mars 1933,
. n°1, octobre-novembre 1934,
. n°2, mars 1935,
. n°5, juillet-août 1935.
- Le trait d'union, journal du syndicat des cuisiniers et des hôtels,cafés,
restaurants et bouillons (CGTU) :
. n°1, janvier 1930.
- Le fraternel des hôtels, cafés, restaurants de la région lyonnaise, organe
de l'Union syndicale des employés (des deux sexes) limonadiers,
restaurateurs, bars, comptoirs et hôtels :
. n°6, juillet 1931,
. n°8, septembre-octobre 1931,
. n°9, novembre-décembre 1931,
. n°11, février-mars 1932.
- Le réveil des cuisiniers unitaires, organe des cuisiniers partisans de la
CGTU :
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. n°6, janvier 1928,
. n°2, janvier 1933.

2. 6. JOURNAUX DE SYNDICATS PROFESSIONNELS DIVERS, 1924-1949
46 J 33
(suite)

-La voix de l'hôtellerie, bimensuel professionnel pour les hôteliers,
restaurateurs, cafetiers et barmen, 1949.
- Le pourboire, journal de la Fédération nationale de l'hôtellerie,
restauration, limonade, 1938.
- Journal des restaurateurs et limonadiers, organe du syndicat général des
restaurateurs et limonadiers, 1938-1939.
- La France hôtelière et touristique, Chambre nationale de l'hôtellerieSyndicat général de l'industrie hôtelière de Paris, 1931-1939.
- L'industrie hôtelière, organe du syndicat national neutre des travailleurs
de l'industrie hôtelière, 1924.
- La mutualité hôtelière, Chambre nationale de l'hôtellerie-syndicat général
de l'industrie hôtelière de Paris, 1931-1939.
- La toque blanche, organe professionel des chefs cuisiniers de France et
de l'étranger, 1928-1935.

3. BULLETINS D'INFORMATIONS, 1921-1964
46 J 34

- Bulletin d'information et d'éducation syndicale, édité par la Fédération
nationale des travailleurs de l'alimentation :
. n°3, mai 1921,
. n°1, janvier-février-mars 1945
. n°46, mai 1952.
- Bulletin des cadres et agents de maîtrise de l'industrie hôtelière, édité par
le syndicat des hôtels, cafés, restaurants et bouillons, Paris :
. juin 1946, avril 1947, février 1948, juillet 1964.

4. BROCHURES, 1913-1958

4-1. CLASSIFICATION DES SALAIRES ET
CONVENTIONS COLLECTIVES, 1937-1953 :
46 J 35

- Convention collective nationale, sucrerie, raffinerie et distillerie du Nord
et Nord-Pas-de-Calais, 1937.
- Projet de convention collective unique des industries alimentaires, s.d.
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- Projet de convention collective du personnel de l'industrie meunière
française, élaboré par les organisations syndicales : CGC-CGT-CFTCCGT-FO, 1953.
- Décret du travail en laiterie, 24 mai 1947 (décision, 13 juin 1946).
- Projet de convention collective pour les branches industrielles, s.d.
- Arrêtés de salaires et de classifications des industries et commerces de
l'alimentation extraits de journaux officiels,1945-946.
- Les classifications dans les industries et commerces de l'alimentationsupplément du bulletin d'information et d'éducation syndicale de la
Fédération, 1945.
- Salaires des cadres supérieurs, cadres et agents de maîtrises des hôtels,
cafés et restaurants (selon le Journal officiel, 27 février 1946).
- Le rapport Chambon sur la suppression des frais, les salaires fixes, le
repos hebdomadaire, édité par la FNTA-Chambre syndicale des
limonadiers restaurateurs et assimilés de Paris.
- Travailleurs des sucreries connaissez vos droits, classifications et
salaires applicables en sucreries, édité par la FNTA, 1947.

4. 2. STATUTS DES SYNDICATS, 1919-1938
46 J 35
(suite)

- Statuts du syndicat des travailleurs des deux sexes des hôtels, restaurants
et bouillons du département de la Seine, édité par la FNTA, 1919.
- Statuts du syndicat des employés de l'épicerie du département de la Seine,
1921.
- Statuts du syndicat des employés de l'industrie hôtelière, cafés, brasseries,
restaurants et bouillons, 1922.
- Statuts des garçons limonadiers restaurateurs et parties similaires de la
ville de Toulon, 1923.
- Statuts du syndicat des employés de l'épicerie de la région parisienne
(Seine et Seine-et-Oise), 1924.
- Statuts du syndicat des employés de l'industrie hôtelière, cafés,
restaurants de la région parisienne, 1928.
- Statuts du syndicat professionnel du personnel d'hôtel, cafés-restaurants,
1931.
- Statuts du syndicat confédéré des cuisiniers du département de la Seine,
1931
- Statuts du syndicat mixte des patrons et employés de cafés, bars,
restaurants et assimilés, 1934.
- Statuts de l'Union des syndicats des ouvriers de l'alimentation d'Alsace,
1936.
- Statuts du syndicat des employés d'hôtels, cafés, restaurants, 1937.
- Statuts du syndicat des employés d'hôtels, cafés, restaurants de la région
parisienne.
- Statuts du syndicat général des travailleurs de l'alimentation de SaintChamond et environs, 1938.
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4. 3. CHARTE DU TRAVAIL, 1941
46 J 35
(suite)

- La charte du travail, loi sur l'organisation sociale des professions, 4
octobre 1941, édité par la FNTA.
- Projet de la charte coopérative des hôtels, cafés, restaurants, édité par la
Fédération nationale des groupements corporatifs français, 1941. e
- Nomenclature des fonctions et emplois : rapport de la 2 souscommission de la commission d'organisation.
- Pourquoi la charte du travail ? Ses principes sa structure ce que le
monde du travail en peut attendre, éd. Bureau des études de la propagande
ouvrière, 1943.
- Bulletin de la charte du travail, mars 1944.

4. 4. BROCHURES DIVERSES, 1913-1958
46 J 35
(suite)

- Le reclassement professionnel des prisonniers de guerre rapatriés
salariés du commerce et de l'industrie, s.d.
- Les bureaux de placement, leur origine, leur histoire, leur suppression,
édité par la FNTA, 1913.
- Bulletin officiel des confiseurs français (Union des fabricants), Syndicat
des confiseurs français, 1919.
- Les halles centrales de Paris, édité par la FNTA, 1924.
- Charte d'apprentissage pour les apprentis restaurateurs-limonadiers et
restaurateurs-hôteliers de la région parisienne, 1929.
- La question du pourboire, édité par la FNTA, 1932
- La suppression du pourboire, édité par la FNTA, 1937.
- Connais tes droits !, édité par la FNTA, s.d.
- Les organisations syndicales, ouvriers, employés, techniciens, étude de la
Confédération nationale des commerces et des industries de
l'alimentations, mai 1938.
- L'Espoir français, revue, décembre 1941.
- Schéma de l'organisation du travail, s.d.
- Bulletin de liaison des HCR, bulletin du Comité de liaison des hôtels,
cafés, restaurants, s.d.
- Conférence nationale syndicale, novembre 1941.
- Le trait d'union des comités sociaux, édité par la Fédération nationale des
groupements corporatifs français, s.d.
- L'association ouvrière, organe de la Chambre consultative et decontrôle
des sociétés coopératives ouvrières de production, 1941.
- Bulletin central du Comité général d'organisation du commerce, 19431944.
- Bulletin de liaison des bouchers-charcutiers, bulletin de l'Amicale des
bouchers-charcutiers de France et des colonies, 1943.
- Situation des ouvriers, syndicat des ouvriers charcutiers, salaisonniers,
coupeurs, vendeurs des halles de parcs et parties similaires du département
de la Seine, s.d.
- Projet de charte corporative du métier de boucher-charcutier, s.d.
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- Les commerçants sont-ils responsables de la vie chère? , évolution de
quelques prix industriels et marges commerciales de 1939-1945, édition de
l’Office interprofessionnel de la distribution, s.d.
- Notre beau métier, syndicat national des importateurs de fruits et
primeurs, 1944.
- Bulletin d'information du syndicat régional des ingénieurs et cadres de
l'alimentation, édité par la FNTA, décembre 1945.
- Dix mois d'activité de la Fédération nationale des travailleurs de
l'alimentation en faveur des ouvriers, employés et agents de maîtrise des
sucreries-distilleries de France, édité par la FNTA 1946.
- Pourquoi les ouvriers et les employés de l'alimentation et des hôtels,
cafés, restaurants doivent être syndiqués ?, s.d.
- Bulletin d'information du personnel de l'industrie meunière, 1958.

V. ACTIVITES DE LA FEDERATION, 1914-1973

1. ACTIVITES ENTRE 1920 ET 1939
46 J 36

- Correspondance du ministère du travail et de la prévoyance sociale au
sujet des décrets portant règlement d'administration publique pour
l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans
les différents secteurs de la production alimentaire, 1920-1933.
- Correspondance parlementaire au sujet de la proposition de loi pour le
contrôle et la répartition des pourboires, 1931-1934.

46 J 37

- Courrier au sujet du conflit de l'union des syndicats de la région
parisienne, 1939.
- Convention collective de travail des travailleurs ouvriers raffineurs et
sucriers : prorogation de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de 40 heures
dans les sucreries, distilleries, 1936-1938.
- Situation de la meunerie dans la région parisienne, 1936-1937.
- Courrier et circulaire au sujet du projet de loi visant la reconnaissance des
gérants comme étant des employés, 1937.

46 J 38

- Coopératives de consommations :
. accord entre la CGT et la fédération des coopératives de la
consommation de 1920 et projet de modification 1937.
. correspondance de la fédération nationale des coopératives de
consommation, 1933-1936.
. arbitrage de conflits dans les coopératives, 1937-1939.
. circulaires, bulletin d’information et correspondance des syndicats de
coopératives, 1934-1942.
. correspondance diverse, 1937.
- Correspondance, notes et procès-verbaux de réunions du comité
interdépartemental des céréales de Seine et Seine-et-Oise, 1941-1942.

46 J 39

- Correspondance du Conseil national économique, 1928-1937.
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- Correspondance au sujet des subventions et du fonctionnement de la
caisse de secours chômage ; statuts et règlements de la caisse, 1927-1940.
- Correspondance de la société des chemins de fer français au sujet de la
réduction de billets de chemin de fer aux usagers de la FNTA, 1935-1939.
- Déclarations de la FNTA à la préfecture, 1922-1937.
- Courrier et factures des services téléphoniques, 1935-1939.
- Correspondance diverse, 1935-1939.
46 J 40

-Correspondance de la bourse du travail de Paris, 1928-1937.
- Courrier au sujet de la répartition des pourboires, 1932-1935.
- Courrier de l'union des syndicats ouvriers cuisiniers de Tours, 19191920.
- Statut du syndicat indépendant de l'alimentation, 1937.
- Correspondance du syndicat des ouvriers de brasserie, 1919-1946.
- Correspondance du syndicat général de l'alimentation et compte rendu du
bureau syndical, 1937 ; courrier divers, 1921-1946.
- Courrier syndical et rapport au sujet de l'affaire Duchamps, secrétaire de
la Fédération, 1937.

2. ACTIVITES ENTRE 1940 ET 1944
46 J 41

- Circulaire des autorités allemandes concernant les obligations des
organisations syndicales à l'égard de ces autorités, 1940 ; instruction
concernant la constitution des syndicats uniques.
- Projet de statut d'organisation du travail.
- Projet d'instruction pour la création de commissions chargées d'étudier la
classification des professions et le tracé des circonscriptions des comités
sociaux, 7 juillet 1941.
- Projet de la charte du travail, présenté en août 1941.
- Projet de convention de l'union des corporations de la viande, s.d.
- La charte du travail et le rôle de la légion, 1941 ; rapport de la
commission d'études de l'organisation économique, rapport du comité
d'études économiques et syndicales, 1941.
- Procès-verbaux des sessions du comité de l'organisation professionnelle :
1ère et 2e sessions, 1941 ; discours du maréchal Pétain à la séance
d'inauguration du comité d'organisation professionnelle, 4 juin 1941.
- Courrier de la Fédération nationale des blessés du poumon à la FNTA
concernant l'aide aux handicapés physiques, 1941.
- Note du secrétaire fédéral concernant le comité d'organisation
professionnel (COP), 1941.
- Loi fixant la charte de l'organisation professionnelle, 29 janvier 1941.

46 J 42

- Rapports moral et financier du comité national de la zone occupée, 19401941.
- Conseil fédéral national, 1944.
- Etats financiers de la Fédération, 1940-1944.
- Constitution de la " commission 77 ", 1942-1944.
- Constitution et composition du conseil provisoire d'administration de la
fédération, 1944.
- Comité de liaison syndicale de la zone occupée : résolutions du comité
syndical de coordination, 1941-1942.
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- Statuts du syndicat.
- Exécutif fédéral, 1944.
- Comité fédéral national, 21-22 février 1944.
46 J 43

- Constitution des sous-commissions régionales : courrier par région,
1943-1944.

46 J 44

- Comptes rendus des séances du conseil supérieur du travail, 1941-1944.
- Rapports des commissions du conseil supérieur de l'économie industrielle
et commerciale, 1944.
- Office des comités sociaux, 1942-1944.
- Conseil national, 1942.

46 J 45

- Activité du comité social national : procès-verbaux des réunions des
commissions du comité ; procès-verbaux de réunion du bureau du comité ;
correspondance avec la fédération ; projet de statuts provisoires des
organisations syndicales, 1944.
- Rapports, programme d'action, procès-verbaux de réunion et notes du
comité général d'organisation du commerce, 1943-1944.

46 J 46

- Règlement et déclarations des salaires ; décret et réglement des
cotisations syndicales, 1937-1944.
- Commission départementale du travail : procès-verbaux des réunions et
exposé présenté par le secrétaire de la Fédération, 1940-1944.
- Lettres et circulaires ministérielles, 1944.
- Restauration communautaire de la région parisienne ; statistiques
d'information générale et situation d'approvisionnement, 1943-1944.

46 J 47

- Correspondance de l'inspection du travail avec le secrétaire de la
Fédération, 1940-1943.
- Correspondance du secrétaire d'Etat du travail avec la Fédération, 19401944.
- Questionnaire (HCR) ; commission d'organisation professionnelle, 1942.
- Courrier sur la situation des gérants, 1941-1944.
- Notes et courrier sur l'organisation du secours national, 1941-1943.
- Correspondance du syndicat des boulangers et bouchers, 1944.
- Inventaire des biens de la Fédération, 1942.
- Syndicats adhérents à la Fédération en 1941 et déclaration d'obligation au
gouvernement militaire des territoires occupés, 1940.
- Courrier relatif aux publications, papier-presse de la Fédération, 19401943.
- Déclaration à la préfecture, 1940-1944.

46 J 48

- Etats de l'organisation, 1922-1948.

46 J 49

- Etats des cartes et timbres, 1941-1943 ; reçus et récépissés des envois aux
syndicats, 1940-1944 ; correspondance concernant le matériel, 1941.
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3. ACTIVITES APRES 1944
3.1. QUESTIONNAIRES ET FICHES DE RENSEIGNEMENTS DES SYNDICATS
CLASSES PAR REGION, 1946-1950
46 J 50

- De la 1ère région à la 4e région.

46 J 51

- De la 5e région à la 8e région.

46 J 52

- De la 9e région à la 12e région.

46 J 53

- De la 13e région à la 16e région.

46 J 54

- Questionnaire complémentaire, 1949-1950.

46 J 55

- Questionnaire en réponse à la circulaire n°25 sur le comportement des
membres de la CFTC, 1945.

46 J 56

- Questionnaire et correspondance au sujet d'une conférence nationale des
comités d'entreprises, mars 1948.

3. 2. RELATIONS DE LA FEDERATION AVEC LES MINISTERES
(CORRESPONDANCE), 1945-1947
46 J 57

- Correspondance de la Fédération adressée aux ministères en 1945.
- Correspondance avec les ministères à la Libération, 1946.

46 J 58

- Demande d'homologation des prix auprès du ministère de l'économie
nationale, 1945-1946.

46 J 59

- Correspondance du ministère de l'économie nationale au sujet de la
fixation des prix des produits alimentaires, 1946-1947.

3. 3. RELATIONS DE LA FEDERATION AVEC LA CGT, 1945-1947
46 J 60

- Correspondance, 1945-1947.

3. 4. EPURATION, 1941-1946
46 J 61

- Epuration : courrier, notes, dépositions et rapports concernant la
collaboration avec le gouvernement de Vichy, 1941-1945.
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- Victimes du nazisme : liste et correspondance des syndicats au sujet des
militants syndicalistes victimes du nazisme ; listes nominatives et photos
(région parisienne et province), 1945-1946.

4. ACTIVITES DES SYNDICATS AUX NIVEAUX REGIONAL ET SECTORIEL,
1914-1973
4. 1. SYNDICATS DES REGIONS, 1945-1958
46 J 62

- Rapports d'activité et correspondance classés de la 1ère région à la
15e région, 1945-1946.

4. 2. SYNDICATS DES BOULANGERS, 1914-1958
46 J 63

- Correspondance syndicale des ouvriers boulangers, 1914-1922.
- Conférences nationales des syndicats ouvriers meuniers et boulangers
(motions adoptées), 1936-1947.
- Suppression du travail de nuit dans les boulangeries, 1938.
- Documents relatifs à la boulangerie " La Fraternelle ", 1939-1941.
- Conventions collectives, statuts et accords, 1937-1951.
- Circulaires fédérales, 1946-1951.

46J 64

- Conditions de rémunération des ouvriers boulangers : calcul des salaires
et application de nouveaux barèmes (courrier, comptes rendus de réunions
des syndicats, convention, accord, tableaux des barèmes, questionnaires,
arrêtés), 1928-1953.

46 J 65

- Commission provisoire d'organisation (CPO) : compte rendu des
réunions de la commission, 1943-1944.
- Journée nationale, 28 avril 1949.
- Chômage en boulangerie, 1947.
- Dispositions générales des salaires en boulangerie, 1947-1948.
- Congés payés, 1947-1948.
- Correspondance ministérielle, 1947-1948.
- Actions revendicatives et grèves, 1948-1958.
- Conférence internationale des ouvriers boulangers, Milan, 13-14 juin
1951.
- Etude sur la sous-consommation du pain, 1953.
- Documents divers, 1930-1955.

46 J 66

- Dossiers de presse et notes sur la fabrication du pain, 1921-1947.
- Affiches, s.d.
-Brochures, s.d.
- Statuts des ouvriers boulangers de la Seine, Seine-et-Oise et
départements limitrophes, s.d.
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- Statuts des ouvriers boulangers de la ville de Toulouse et du département
de la Haute-Garonne, 1926.
- Statuts du syndicat des ouvriers boulangers de la Seine, Seine-et-Oise et
départements limitrophes, 1935.
- Statuts de l'Union syndicale ouvrière de la pâtisserie, biscuiterie, glacerie,
pâtes alimentaires et produits de régime de la région parisienne, 1937.
- 1er congrès national du " Bon pain ", organisé par la fédération de
Provence des commissions d'études et de la propagande du bon pain, 1938.
- Contrat collectif du syndicat des ouvriers boulangers de la Seine, Seineet-Oise et département limitrophes, 1939.
- Barème pour le calcul des salaires ouvriers des syndicats de boulangers,
1943, 1948, 1951.
- Bulletins CGT des pâtissiers de la Chambre syndicale des ouvriers
pâtissiers de la Seine, 1936-1941.
- Aux ouvriers boulangers, les revendications, le travail de jour, le repos
hebdomadaire, la réglementation des heures de travail, les congés payés,
la question de l'industrialisation, les salaires, le placement, édition de la
Fédération des syndicats confédérés des travailleurs de l'alimentation et
des hôtels, cafés, restaurants.
- " La fraternelle ", coopérative d'ouvriers boulangers syndiqués.
- Compte rendu de l'assemblée générale de la coopérative " La
fraternelle ", 1940.
- Documents relatifs aux intrigues de Boville et Consorts contre " La
Fraternelle " et le travail de jour en boulangerie, 1941.
- Carnet de congés des ouvriers boulangers.

4. 3. CORRESPONDANCE SYNDICALE, 1948-1973
46 J 67

- Correspondance et rapport d'activité des syndicats d'entreprises, 19451946.
- Correspondance avec les syndicats d'entreprises, 1952-1970.

46 J 68

- Arbitrage des conflits : instance de la principauté de Monaco, 1952 ;
arbitrage du différend qui oppose le conseil d'administration de la société
" Les coopérateurs d'Escault et Sambre " à Caudry et les travailleurs
adhérents au syndicat confédéré de l'alimentation, 1948-1949.
- Grève, août 1953 ; grève, 27 mai 1958.

46 J 69

- Correspondance au sujet de la désignation des délégués du personnel,
1952-1973.

46 J 70

- Correspondance du ministère du travail et du ministère de l'agriculture,
1950-1968.
- Correspondances diverses, 1952-1973.

46 J 71

- Correspondance d'organisations ouvrières diverses, 1950-1975.

46 J 72

- Correspondance d'entreprises et organisations patronales des différents
secteurs de l'alimentation, 1954-1971.
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46 J 73

- Correspondance des unions départementales et locales, 1969-1970.

46 J 74

- Elections des représentants du personnel du syndicat CGT dans les
entreprises de l'alimentation, 1971-1973.

VI. ACTIVITES INTERNATIONALES, 1922-1958

1. RAPPORTS D'ACTIVITES ET CONGRES DE L'UNION
INTERNATIONALE DES OUVRIERS DE L'ALIMENTATION (UIA), 1925-1931
46 J 75

- Rapport de la Fédération à UIA concernant la situation économique, avril
1936.
- Etat des membres de la Fédération, 1937-1938.
- Réponse de la Fédération au questionnaire (sur la statistique et l'activité
des fédérations affiliées) de l'UIA, 1922-1935.
- Correspondance de l'UIA ; questionnaire sur les effectifs et la situation
générale des organisations affiliées à l'UIA ; rapports et résolutions, 19441948.
- Rapports d'activités de l'UIA, 1920-1936.
- Rapport d'activité de l'exécutif et du secrétariat de l'UIA, 15 juin 1931-15
avril 1932.
- Résolutions proposées au VIe congrès international des travailleurs de
l'alimentation, 1934.
- Rapport du CE de l'UIA sur les problèmes de la fusion des organisations
affiliées de Tchécoslovaquie, 1933-1934.
- Circulaire au sujet de la situation en Espagne, 1935.
- Rapport " La structure du mouvement syndical mondial ", 1934.
- Rapport d'activité de l'exécutif de l'UIA, 1er septembre 1934-15 avril
1936.
- Les fédérations affiliées, 1938.
- Rapports financiers, 1933-1945.

46 J 76 :

- Procès verbaux du IIIe congrès de l'UIA, Copenhague, 20-22 septembre
1925.
- Procès-verbaux du IVe congrès de l'UIA, Vienne, 2-4 juillet 1928.
- Procès-verbaux du Ve congrès, Prague, 22-23 juin 1931.
- Procès-verbaux du VIe congrès, Amsterdam, 30 août-1er septembre 1934.
- Procès-verbaux du VIIe congrès, Paris, 18-19 septembre 1937.
- Rapport de l'UIA sur la reconstitution des fédérations allemandes des
travailleurs de l'alimentation, avril 1947.
- Procès-verbaux du congrès de l'UIA, Copenhague, 14-17 juillet 1946.
- Rapport d'activité de l'exécutif de l'UIA, 15 juillet-31 mai 1947.
- Rapport sur l'action de secours pour l'Autriche, 21 juin 1947
- Rapport d'activité pour la période, 1er juillet 1947-30 juin 1948.
- Procès-verbaux de délibération du IIIe congrès mondial des ouvriers
boulangers, Stuttgart, 30 mars 1925.
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- Procès-verbaux de la conférence internationale des ouvriers boulangers,
Prague, 20 juin 1931.

2. ETUDES ET CONFERENCES, 1926-1949
46 J 77

- Le travail de nuit dans les boulangeries, mai 1939.
- La baisse des salaires dans divers pays, enquête sur la baisse des
salaires, s.d.
- La brasserie et l'impôt sur la bière dans différents pays, s.d.
- Les congés payés dans les industries de l'alimentation, 1937-1938.
- L'UIA pendant la Deuxième Guerre mondiale, 1939-1944.
- Rapport de l'UIA sur la situation des fédérations affiliées, 1945-1946.
- La situation dans le monde, juin 1947.
- L'industrie russe de l'alimentation et sa classe ouvrière, août 1926.
- Conférence internationale des travailleurs de l'alimentation, Sofia, 3-4
novembre 1949.

3. BROCHURES ET JOURNAUX DE L'UIA, 1922-1965
46 J 78

- La lutte pour la suppression du travail de nuit en boulangerie, UIA,
Zurich, mai 1922.
- Statuts de l'UIA, 1924-1929, 1937.
- La structure internationale de l'industrie de l'alimentation et l'attitude de
ses ouvriers, UIA, Zurich, 1928.
- La protection de la jeunesse ouvrière dans l'industrie de l'alimentation,
UIA, 1932.
- Statut de la Fédération suisse des travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation, 1945.
- Projet-programme des revendications des ouvriers des industries
alimentaires et du tabac, de la boisson, et des ouvriers des HCR et de tous
les pays, Sofia, 1952.
- Programme des revendications économiques et sociales des ouvriers des
industries de l'alimentation et du tabac, Sofia, 1953.
- Les ouvriers finlandais de l'alimentation qui ont visité l'Union soviétique
racontent leurs impressions, 1953.
- Bulletin d'information de l'Union des syndicats des travailleurs de
l'alimentation et du tabac, mai 1956.
- IVe conférence internationale des travailleurs de l'alimentation et du
tabac, Prague, 16-19 septembre 1965.
- L'alimentation internationale, organe du comité de propagande
internationale pour les travailleurs de l'alimentation des pays latins, 19281931.
- Nous avons vu le pays soviétique , les ouvriers finlandais de
l'alimentation racontent leurs impressions, 1953.
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4. BULLETINS D'INFORMATION DE L'UIA, 1930-1958
46 J 79

- Janvier 1928-décembre 1930.

46 J 80

- Janvier 1931-décembre 1933.

46 J 81

- Janvier 1934-décembre 1938.

46 J 82

- Janvier 1939-décembre 1958.

VII. COMPTABILITE, 1906-1970

1. CAHIERS DE COMPTES ET DE CAISSE, 1906-1955
46 J 83

- Cahiers des comptes pour la propagande :
. Décembre 1906-octobre 1909.
. Janvier 1922-novembre 1931.
. Janvier 1932-décembre 1941.
- Cahier des recettes et dépenses, juin 1910-septembre 1912.
- Cahiers de la caisse des grèves :
. Janvier 1922-octobre 1935.
. Janvier 1936-décembre 1941.
- Cahiers de la caisse des congrès et des conférences :
. Janvier 1922-décembre 1941.
. Janvier 1953-décembre 1955.

46 J 84

- Cahiers de la caisse de secours chômage :
. Janvier 1930-décembre 1934.
. Janvier 1935-septembre 1937.
. Octobre 1937-mars 1946.
- Cahier du fonds international de secours, septembre 1930-janvier 1935 ;
achat de matériel divers, 1928-1930.
- Cahier des syndicats ayant des fonds en dépôt à la fédération, 1936-1940.
- Cahier cartes et timbres, 1935.
- Cahier CGTU/Caisse recettes et dépenses, avril 1932 à octobre 1935.

2. REGISTRES DES CARTES ET TIMBRES, 1922-1963
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46 J 85

1) Janvier 1922-décembre 1931.
2) Janvier 1932-août 1937.
3) Septembre 1936-décembre 1937.
4) Janvier 1938-décembre 1938.

46 J 86

5) Juillet 1936-août 1939.
6) Janvier 1939-juillet 1943.
7) Août 1943-juin 1945.
8) Février 1948-juillet 1948.
9) Juillet 1948-janvier 1949.
10) 1952-1958.

46 J 87

11) Novembre 1955-septembre 1959.
12) Décembre 1954-août 1957.
13) Novembre 1957-février 1963.
14) Octobre 1958-février 1963.
15) 1960-1962.

3. REGISTRES NOMINATIFS PAR CORPS DE METIERS DES CARTES ET
TIMBRES, 1937-1939
46 J 87
(suite)

1) Abattoirs de la Seine.
2) Hôtels, cafés et restaurants.
3) Laitiers de la Seine.
4) Bouchers de la Seine.
5) Charcutiers de la Seine.

46 J 88

6) Pâtissiers de la Seine.
7) Biscuitiers de la Seine.
8) Chocolatiers de la Seine.

4. REGISTRES NOMINATIFS, 1937-1947
46 J 88
(suite)

1) 1937.
2) 1938-1939.
3) 1937 (par ville).
4) 1946-1947 (par ville).

5. REGISTRES CAISSES, 1946-1970
46 J 89

1) Mai 1946-novembre 1946.
2) Décembre 1946-décembre 1948.
3) Janvier 1949-novembre 1950.
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4) Janvier 1951-décembre 1954.
5) Janvier 1955-mai 1956.
6) 1953.
7) Comptes divers, janvier 1946-décembre 1952.
46 J 90

8) Juin 1956-mai 1960.
9) Mai 1960-décembre 1961.
10) Dépenses 1962.
11) Recettes 1962.
12) 1963-1967.
13) 1963-1970.

6. REGISTRES CHEQUES POSTAUX (CCP), 1945-1970
46 J 91

1) 1945.
2) 1946.
3) 1946.
4) 1946-1947.
5) 1948-1949.
6) 1950.

46 J 92

7) 1951-1952.
8) 1952-1953.
9) 1953-1955.
10) 1955-1957.
11) 1957-1959.

46 J 93

12) 1959-1960.
13) 1961.
14) 1963.
15) 1964-1966.
16) 1966-1967.
17) 1967-1969.
18) 1963-1970.

7. REGISTRES BANQUES, 1946-1961
46 J 94

1) Juin 1945-novembre 1946.
2) Décembre 1947-août 1957.
3) Mars 1956-avril 1956.
4) Mai 1955-février 1956.
5) Janvier 1958-janvier 1962.
6) Janvier 1958-décembre 1961.
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8. FICHES COMPTABLES DES CARTES ET TIMBRES CLASSEES PAR
CORPS DE METIERS, 1945-1950
46 J 95

- Boulangers.

46 J 96

- Meuniers.

46 J 97

- Sucriers.

46 J 98

- Hôtels, cafés et restaurants, (HCR).

46 J 99

- Laitiers.

46 J 100

- Laitiers (suite).

46 J 101

- Salaisonniers, bouchers-charcutiers etc.

46 J 102

- Brasseries, produits liquides, distilleries etc.

46 J 103

- Alimentation générale : épiceries ; employés dans le commerce etc.

46 J 104

- Alimentation générale (suite).

46 J 105

- Alimentation générale (suite).

46 J 106

- Conserves.

46 J 107

- Cuisiniers pâtissiers.

46 J 108

- Agents de maison.

46 J 109

- Biscuitiers, confiseries, pâtes alimentaires.

9. FICHES COMPTABLES DES CARTES ET TIMBRES CLASSEES PAR
ANNEES, 1959-1968
46 J 110

- 1959-1963.

46 J 111

- 1964-1965.

46 J 112

- 1966.

46 J 113

- 1967.

46 J 114

- 1967 (suite).
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46 J 115

- 1967 (suite).

46 J 116

- 1968.

46 J 117

- 1968 (suite).

46 J 118

- 1968 (suite).

10. DOCUMENTS COMPTABLES DIVERS, 1919-1952
46 J 119

- Feuilles journalières de caisse, mars 1953-décembre 1972.

46 J 120

- Factures diverses : assurances ; imprimeries et publications ; fournitures
et frais divers, 1922-1945.
- Courrier relatif à la gestion des fonds de la Fédération auprès de l'union
des banques suisses, 1947-1948.

46 J 121

- Registre de reçus matériel, 1919-1920.
- Etat du personnel de la Fédération, 1947 ; sécurité sociale du personnel
de la Fédération, 1948-1952.
- Registre des syndicats adhérents : adresses des syndicats et noms des
représentants.
- Affiches.
- Livre d'enregistrement du courrier arrivée et départ, s.d.

VIII. PHOTOGRAPHIES

46 J 122 au 46 J 128 Photographies (en cours de classement).

IX. BIBLIOTHEQUE DES OUVRIERS CUISINIERS, 1818-1931

46 J 129

- Dictionnaire universel de cuisine, Joseph Favre, 1894 : tomes I et II.

46 J 130

Idem ; tomes III et IV.

46 J 131

- La revue culinaire, revue universelle d'alimentation hôtelière et de la
table, avril 1920-mai 1939.
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- Le cuisinier moderne ou les secrets de l'art culinaire, Gustave Garlin,
1887.
- La cuisine classique, Urbain Dubois et Emile Bernar, s.d.
46 J 132

- La cuisine artistique, Urbain Dubois, s.d.
- Le livre de cuisine, Jules Gouffé, 1884.

46 J 133

- Avant de quitter la table, XTD, 1881.
- L'almanach gourmand, Charles Monselet, Librairie du Petit journal,
1868.
- Les poissons 300 manières de les accommoder, Alfred Suzanne, 1899.
- L'art du cuisinier, A. Beauvilliers, tome I, 1814 et tome II, 1816.
- Traité complet de la distillation, A. Payen,1858.
- La cuisine rétrospective, Philéas Gilbert, Bibliothèque culinaire, 1891.
- La cuisine de tous les mois, Philéas Gilbert, 1898.
- Manuel du vigneron, B. Gaillardon, 1890.

46 J 134

- La culture intensive de l'oeuf et son incubation, Eugène Gayot, 1880.
- Petit traité de cuisine, A. Caillart, Marseille, 1898.
- L'art de préparer, conserver et désinfecter les substances alimentaires, S.
P. Fournier, 1818.
- La vie à table à la fin du XIXe siècle, Chatillon-Plessis, 1894.
- Dictionnaire des aliments, Aulagnier, Rome, Merle, 1844.
- Les vins de France, Paul Cassagnac, 1927.
- Poésies gourmandes : recettes culinaires en vers, Achille Ozanne, 1900.

46 J 135

- Théorie pratique à l'usage des cuisiniers, L. Hânni, 1898.
- Les oeufs à la parisienne, Marius Berthe, 1885.
- Traité de la cuisine russe, A. Petit, s.d.
- Poissons, gibiers et volailles, F. Nietlispach, 1931.
- La pratique abrégée de recette moderne, Jean Caraux, s.d.
- Les huistres comestibles et l'ostréiculture, René Pottier, 1902.
- Voyage gastronomique au pays de France, J. A. P. Cousin, 1925.
- Traité des entrées chaudes, Plumery, s.d.
- Régime végétalien, Coquelet et Tissier, Cartes gastronomiques de la
France, 1931.

46 J 136

- L'art de la cuisine française au dix-neuvième siècle, Antonin Carême,
éditions de 1828 et de 1835.
- La France gastronomique, Curnonsky et Marcel Rouf, 1924.

46 J 137

- Dictionnaire de la table, Félix Bremond, s.d.
- Physiologie du goût ou méditation de gastronomie transcendante, Brillat
Savarin, s.d.
- Le livre de pâtisserie, Jules Gouffé, 1873.
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