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EDITORIAL

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

Le 5 novembre 1993, le Conseil général de la Seine-Saint-Denis et l’Institut CGT
d’histoire sociale ont signé une convention visant à établir une coopération pour la
sauvegarde, la collecte, le traitement, la conservation et la communication du patrimoine écrit
rassemblé par l’Institut et conservé au siège de l’Institut à Montreuil, en Seine-Saint-Denis1.
Le Conseil général applique ainsi la législation française qui donne aux services
publics d’archives une mission de sauvegarde des archives privées présentant du point de vue
de l’histoire un intérêt public. En Seine-Saint-Denis, cette mission est particulièrement
importante en direction des archives du monde du travail, et cela en relation avec l’identité et
la conservation de la mémoire départementale fortement marquée par l’industrialisation, le
travail ouvrier, le mouvement syndical.
Cette volonté de constituer autour de notre patrimoine archivistique un pôle de
recherche sur l’histoire économique et sociale contemporaine commence à prendre forme.
Grâce au travail de classement et d’inventaire réalisé par Naïla Kebbati, archiviste aux
Archives départementales, plusieurs fonds d’archives peuvent être étudiés. La plupart ont été
déposés aux Archives départementales (cotés en série J), d’autres sont conservés à l’Institut2.
Le comité de suivi prévu par la convention s’est réuni une première fois en juin 1996 afin de
dresser le bilan des premières années du partenariat et de définir les priorités pour les années à
venir.
En 1995, cent ans après la création de la CGT au congrès de Limoges, l’Institut
d’histoire sociale a édité, en collaboration avec le Conseil général de la Seine-Saint-Denis, un
CD-Rom sur « Le centenaire du syndicalisme confédéré » : cette toute première action de
valorisation des fonds d’archives de la CGT est aujourd’hui suivie par la publication
d’instruments de recherche visés par la Direction des archives de France.
Reconduite en 1996 pour trois années, la convention met quotidiennement en oeuvre
des préoccupations nationales : développer la collecte et la préservation des archives du
monde du travail en sensibilisant les acteurs, développer la recherche en collaboration avec les
milieux scientifiques. C’est aussi le sens du partenariat mis en place en 1995 entre l’université
de Paris 13 et le Conseil général de la Seine-Saint-Denis.
Classés et inventoriés par des professionnels, consultables dans un service public
d’archives3, les fonds de la CGT présentés au long de cet instrument de recherche sont offerts
à la recherche. Laissons parler les archives, laissons parler les hommes.

Henri SINNO
Responsable du Centre confédéral d’archives
Institut CGT d’histoire sociale
1

Agnès MAGNIEN
Directeur des Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis

. Le texte de la convention est reproduit après l’introduction.
. Voir « Les archives syndicales CGT », par Agnès Magnien et Henri Sinno, Bulletin de l’Institut d’histoire du
temps présent, n°67, mars 1997, p.41-56.
3
. Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, 18 avenue du Président Salvador Allende, 93000 Bobigny
Tél.: 01 48 30 71 71 ; Fax: 01 48 30 85 99 (du lundi au vendredi de 9 h à 17 h ; samedi de 9 h à 12 h 30 (sauf
vacances scolaires et veilles de fêtes).
2
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INTRODUCTION

La Fédération nationale ouvrière de l'industrie du textile s'est constituée en novembre
1891, quelques mois après la célébration du deuxième 1er mai qui se termina en tragédie pour
les ouvriers lainiers de la ville de Fourmies.
Les syndicats de tissage de Lyon et de la région avaient tenu un congrès régional en
avril 1891 à Charlieu (Loire). C'est là que fut prise la décision de convoquer un congrès
national de toutes les organisations ouvrières du textile de France. Trois autres syndicats se
joignirent aux tisseurs de soie lyonnais qui jouèrent un rôle déterminant tout au long de
l'histoire ouvrière du textile : les syndicats du textile de Lille, de Fourmies et de Roubaix. Au
cours de ce premier congrès le siège de la Fédération du textile fut fixé à Lyon. Le second
congrès se déroula à Roubaix en 1893. En 1902 le siège de la Fédération fut à nouveau
transféré à Lille. Au cours du cinquième congrès en 1903 fut décidé la parution d'un journal
fédéral qui parut le 1er novembre de la même année.
L'industrie textile était l'une des plus anciennes et des plus importantes en France. Son
histoire a été un terrain de combat permanent, d'une part pour la reconnaissance des droits
élémentaires des ouvriers et d'autre part pour la sauvegarde d'un des plus vieux métiers,
menacé par les technologies modernes qui engloutissaient progressivement les métiers des
ouvriers artisans.
Le 24 novembre 1971 se mit en place une Union interfédérale regroupant la Fédération
du textile, la Fédération de l'habillement ainsi que la Fédération des cuirs et peaux. Les trois
fédérations fusionnèrent lors d'un congrès tenu du 14 au 18 octobre 1985.
Le fonds d'archives de la Fédération du textile compte 159 boîtes d'archives. Il n'est
pas homogène. Il contient quelques dossiers de congrès de 1919 à 1950 (cf. 43 J 1 à 7). De
même en est-il des réunions statutaires où seuls les registres des réunions de la commission
exécutive de 1918 à 1927 ont été conservés (cf. 43 J 8 à 9). On remarquera l'absence des
procès-verbaux du bureau fédéral. En revanche ont été conservés les procès-verbaux du
conseil national entre 1921 et 1931 (cf. 43 J 10). De plus, deux registres de la chambre
syndicale des ouvriers de l'industrie lainière de Beauvois-Fontaine dans lesquels ont été
consignées les réunions du conseil syndical de 1891 à 1929, ont été conservés.
Le travailleur du textile, journal fédéral , est conservé depuis son premier numéro
datant du 1er novembre 1903 et jusqu'en 1913 dans un registre relié en trois exemplaires (cf.
43 J 25 à 27), puis de 1954 à 1970 en petit format (cf. 43 J 30 à 31). Les circulaires couvrent
une période importante entre 1936 et 1977. Elles se présentent en circulaires émanant des
instances fédérales ou des syndicats : syndicats d'ouvriers des textiles artificiels (TA) et
syndicats d'ouvriers des textiles naturels (TN). Les activités de la Fédération concernent une
partie fédérale (cf. 43 J 38 à 45) et une partie qui porte sur les activités des syndicats au niveau
national (cf. 43 J 46 à 111). Les relations internationales avec le monde du travail dans
l'industrie du textile faisaient aussi l'objet des activités de la Fédération entre 1946 et 1957 (cf.
43 J 124 à 125). Enfin, l'état de l'organisation syndicale et la trésorerie concernent les
adhésions, les cotisations et le fonctionnement comptable de la Fédération entre 1921 et 1976
(cf. 43 J 126 à 155 et annexe 43 J 159).
Naïla KEBBATI
Archives départementales
Octobre 1996
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre le Département de la Seine-Saint-Denis représenté par Monsieur le Président du Conseil
général en vertu de la délibération de la Commission permanente du 12 octobre 1993 et
l’Institut CGT d’histoire sociale représenté par M. le Président de l’Institut,
Après avoir préalablement exposé ce qui suit :
Le Département de la Seine-Saint-Denis et l’Institut CGT d’histoire sociale décident de
coopérer pour la sauvegarde, la collecte, le traitement, la conservation et la communication du
patrimoine archivistique du mouvement syndical produit par les organisations de la CGT ou
dévolu à celles-ci et pour la constitution aux Archives départementales de la Seine-SaintDenis d’un centre d’archives sociales ouvert au public.
Il a été convenu et décidé :
1) L’Institut CGT d’histoire sociale dépose à titre permanent aux Archives départementales de
la Seine-Saint-Denis les fonds d’archives qu’il détient en fonction de l’intérêt historique qu’ils
présentent et qui est déterminé par une évaluation archivistique menée par les deux parties
comme il est décrit ci-dessous à l’article 2. La liste des fonds déposés est établie et mise à jour
par avenant à la présente convention.
2) Les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis réalisent en collaboration avec
l’Institut CGT d’histoire sociale les travaux archivistiques (récolement, organisation de
préarchivage, tris, éliminations, analyse et rédaction de bordereaux) préalables à la
détermination et aux opérations de transfert des fonds faisant l’objet de dépôt.
Un archiviste relevant de la direction des archives départementales de la Seine-Saint-Denis est
affecté à plein temps à cette mission pendant la durée de la convention.
3) Les fonds déposés sont conservés dans les locaux des Archives départementales qui en
assurent le traitement définitif (conditionnement et conservation matérielle, classement,
indexation, rédaction d’inventaires). Les opérations de transfert sont à la charge des Archives
départementales. Un double des instruments de recherche produits est remis à l’Institut CGT
d’histoire sociale.
4) Les deux parties passant convention se donnent pour objectif, au delà de la sauvegarde des
fonds et de leur traitement archivistique, de contribuer au développement de la recherche
historique en facilitant la consultation et en constituant un centre de recherche en histoire
sociale par la création d’une banque de données sur les sources d’archives du mouvement
syndical. Elles mettent à cette fin en place un comité scientifique associant les universités
Paris VIII et Paris XIII, les centres universitaires spécialisés dans le monde du travail et la
Direction des Archives de France. Ce comité dresse un bilan annuel des activités liées à la
mise en oeuvre de la présente convention et débat des projets de programmation.
5) Le microfilmage des fonds peut être entrepris à titre de sécurité.
6) La communication des documents se fait aux Archives départementales selon les modalités
fixées par le règlement intérieur de celles-ci. Les règles de communicabilité suivent la
législation archivistique française. La communication des documents de moins de 30 ans est
soumise à une autorisation préalable du déposant à l’exception de ceux qui sont par nature
public et librement consultables. Elle est libre pour les documents de plus de 30 ans à la seule

7

exception de ceux comportant des renseignements sur la vie privée des personnes physiques
pour lesquels le délai est de 100 ans.
Le déposant conserve le droit à la libre communication de l’ensemble des documents et à la
possibilité d’en obtenir le déplacement temporaire dans ses locaux selon la procédure en
vigueur pour les communications administratives dans les Archives publiques.
7) Les reproductions (microformes, photographies, photocopies) de documents et les
applications audiovisuelles ou informatiques dont ils peuvent être le support sont réalisées par
les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis ou sous leur autorité avec l’accord du
déposant.
Les reproductions restent la propriété du Département de la Seine-Saint-Denis qui établit la
fixation des droits y afférents dont la perception est inscrite en recette au budget
départemental.
8) Le déposant garde la pleine propriété des archives déposées. Il conserve la possibilité de
reprendre en charge tout ou partie des dépôts avec un préavis de 6 mois et s’engage dans ce
cas à autoriser le microfilmage des documents, s’il n’est pas déjà réalisé, par les Archives
départementales avant reprise.
En cas de cessation d’activité ou de dissolution statutaire de l’Institut CGT d’histoire sociale,
la propriété des archives déposées est dévolue au département de la Seine-Saint-Denis.
9) La présente convention passée pour une durée de 3 ans est renouvelable par tacite
reconduction.
Fait à Bobigny, le 5 novembre 1993
Le Président du Conseil général
Robert CLEMENT

Le Président de l’Institut CGT d’histoire sociale
Georges SEGUY
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TABLE DES ABREVIATIONS

BF :
CE :
CF :
CFTC :
CGT :
CGTU :
CNR :
ETAM :
SFTA :
STA :
TA :
TN :

Bureau fédéral
Commission exécutive
Conseil fédéral
Confédération française des travailleurs chrétiens
Confédération générale du travail
Confédération générale du travail unitaire
Conseil national de la Résistance
Employés, techniciens et agents de maîtrise
Syndicat français des textiles artificiels
Syndicat des travailleurs des textiles artificiels
Textiles artificiels
Textiles naturels
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I. CONGRES, 1919-1950
A. Congrès de la Fédération textile- CGT, 1919-1950
43 J 1

- XVe congrès national ouvrier de l'industrie textile, 6-7 avril 1919.
- XVIe congrès, Rouen, 6-8 septembre 1920.
- XVIIe congrès, Mulhouse, 13-15 août 1922.
- Compte rendu du congrès national unifié, Paris, 18-20 juin 1937.
- XXVe congrès, Paris, 22-25 juin 1939.

43 J 2

- XXVIe congrès, Paris, 21-24 mars 1946 ; invitation au congrès ; courrier et
liste du matériel pris en 1945 par les syndicats.

43 J 3

- XXVIIe congrès, Lyon, 16-19 juin 1948.
- XXVIIIe congrès, Lille, 8-11 novembre 1950.

B. Congrès de la Fédération textile- CGTU, 1924-1933
43 J 4

- Congrès de fusion de la Confédération générale du
travail
unitaire
(CGTU), 5-7 décembre 1924, Paris ; 3e congrès du vêtement-chapellerie et 2e
congrès du textile.
- IIIe congrès de la CGTU, 28-30 novembre 1926 à Paris.

43 J 5

- IIIe congrès de la CGTU, 28-30 novembre 1926 (suite).
- Compte rendu du VIIe congrès Pan-Russe du 8 mai 1926 à Moscou présenté
par le délégué Délobelle de la Fédération unitaire du textile ; compte rendu du
congrès du syndicat Pan-Russe, 20 mai 1926.
- Rapport sur la situation unitaire du textile-vêtement, 1926.
- Rapport du 23 décembre 1930 sur la situation des effectifs de la Fédération du
textile-vêtement, 1929-1930.
- Rapport sur les syndicats régionaux de la Fédération unitaire du textilevêtement, 25 janvier 1931.
- Rapport sur la décentralisation syndicale dans la Fédération unitaire du
textile, s.d.
- Lettres, circulaires et directives aux unions régionales : lettre envoyée aux
unions régionales, 11 juin 1928 ;réunion du comité central de grève du 31
juillet 1930 ; plan de travail sur les bases de la résolution de l'Internationale
syndicale rouge du 19 septembre 1931 ; notes, comptes rendus et courrier,
1930-1933.

C. Congrès des Fédérations du textile CGT et CGTU réunifiées, 1946
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43 J 6

- Mandats de délégués suppléants titulaires au XXVIe congrès national fédéral,
1946.

43 J 7

- Mandats de délégués au XXVIe congrès (suite).
- Délégation de pouvoir au XXXVIIIe congrès national, s.d.
- Compte rendu de congrès international du textile : rapport sur la crise
économique mondiale, par Karl Renner au XIVe congrès de la Fédération
internationale des ouvriers du textile, Lucerne, 1934.
- Rapport du XVIIe congrès de la Fédération internationale des syndicats
ouvriers du textile, 22-25 juillet 1946.

II. REUNIONS STATUTAIRES, 1891-1931

43 J 8

- Comptes rendus des séances de la commission exécutive fédérale (CE)
(registres) :
. 13 octobre 1918-25 septembre 1920.
. 26 mai 1919-21 juin 1921.

43 J 9

- Comptes rendus des séances de la commission exécutive, 20 octobre 1920-19
décembre 1927.

43 J 10

- Procès-verbaux des séances du conseil national, 19-20 décembre 1921-14
septembre 1931.

43 J 11

- Livres des procès-verbaux de la Chambre syndicale des ouvriers de l'industrie
lainière de Beauvois-Fontaine et environs :
. 2 avril 1891-24 avril 1913.
. mai 1913-26 mars 1929.

III. PUBLICATIONS, 1903-1977

A. Circulaires et lettres fédérales, 1936-1977
43 J 12

- Circulaires et lettres fédérales, 1936-1944.

43 J 13

- Circulaires du bureau fédéral (BF), du conseil fédéral (CF) et de la
commission exécutive (CE), 1947-1950.

43 J 14

- Circulaires du BF, de la CF et du CE, 1951-1969.
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43 J 15

- Circulaires des syndicats des travailleurs des textiles artificiels (TA), 19451953.

43 J 16

- Circulaires des TA, 1954-1959.

43 J 17

- Circulaires des TA, 1960-1969.(cf. Inventaire complémentaire, 50 J 158,
circulaires [TA], 1976-1977).

43 J 18

- Circulaires des syndicats des textiles naturels (TN), 1948-1949. (cf. Inventaire
complémentaire, 50 J 156-157, circulaires [TN], 1950-1954).

43 J 19

- Circulaires des TN,1956-1959.

43 J 20

- Circulaires des TN, 1960-1961.

43 J 21

- Circulaires des TN, 1962-1963.

43 J 22

- Circulaires des TN, 1964-1966.

43 J 23

- Circulaires des TN, 1976-1977.
- Circulaires générales, 1968-1969.

43 J 24

- Circulaires de l'Union interfédérale textile-habillement, cuirs et peaux, 19711975.

B. Journaux, 1903-1970

Journal mensuel de la Fédération Le travailleur du textile
43 J 25

- n°1, du 1er novembre 1903, au n°119, du 1er décembre 1913.

43 J 26

- n°1, du 1er novembre 1903, au n°119, du 1er décembre 1913 (double).

43 J 27

- n°1, du 1er novembre 1903, au n°119, du 1er décembre 1913 (double).

Autres publications
43 J 28

- Publication des rapports périodiques de la Fédération internationale des
syndicats ouvriers de l'industrie textile, du n°4, septembre 1907, au n°36,
septembre 1913.
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43 J 29

- Bulletin bimensuel d'orientation d'information et de documentation édité par
la Fédération des travailleurs du textile, Le militant du textile, du n°1 mai 1950
au n°68 décembre 1953.

43 J 30

- Journal mensuel Le travailleur du textile, édition pour les militants, du n°1
février 1954 au n°51 juin 1966.

43 J 31

- Le travailleur du textile, du n°52, février 1968, au n°75, novembre 1970.
- Quelques numéros de Le travailleur du textile, édition grand public, 19681969.
- Quelques numéros du bulletin d'information de la Fédération des travailleurs
du textile, 1939-1946.

43 J 32

- Quelques numéros de journaux et de bulletins d'information des syndicats du
textile :
. Bulletin d'information du comité d'entreprise Rhodiaceta-Lyon, juillet-août
1947.
. Le trait d'union, édité par l'Union des travailleurs du textile de Lyon, 17
septembre 1947.
. Bulletin intérieur d'information du personnel des textiles artificiels de
Gauchy Cellulose, juin-juillet et novembre 1945.
. L'union textile, organe des syndicats textiles de la région parisienne, mai
1946, juillet et avril 1947.
. Bulletin hebdomadaire du service de documentation de l'union des
syndicats ouvriers de la région parisienne, juin 1947.
. Le textile du Beauvaisis, journal du syndicat des travailleurs du textile du
Beauvaisis, juillet-août 1945 et janvier-novembre 1947.
. Bulletin d'information du syndicat des travailleurs du textile de Troyes,
janvier-octobre 1947.
. Bulletin d'information du syndicat des agents de maîtrise et techniciens du
textile de l'Aube, juin-novembre 1946.
. Bulletin d'information du syndicat du textile de Roussillon et banlieue,
octobre, juillet et mai 1947.
. L'activité sociale des usines Saint-Frêres de la vallée de la Nièvre, circulaire,
juillet-août 1944.
. Bulletin mensuel du personnel du comptoir des textiles artificiels IzieuxRayonne, avril-décembre 1945, janvier-février 1946.
. Nomenclature de la documentation des revues du textile, 1929-1930.

IV. CONVENTIONS COLLECTIVES ET CLASSIFICATION DES EMPLOIS,
1936-1967

A. Conventions collectives, 1936-1965
43 J 33

- Convention collective nationale ouvrière pour l'industrie de production des
textiles artificiels et produits assimilés, 1945-1947 ; protocoles d'accords,
1950-1951.
- Etude des qualifications ouvrières dans le textile artificiel ; convention
collective nationale du 8 octobre 1949 ; conventions collectives, 1936-1937.
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43 J 34

- Commission nationale paritaire de conciliation (procès-verbaux), 1945-1965 ;
réunion de la commission paritaire avec le SFTA et le Syndicat des textiles
artificiels (procès-verbaux et circulaire), 1945-1960 ; procès-verbal de la
réunion de la sous commission textile artificiel d'étude des méthodes de
rémunération, 1949.

43 J 35

- Convention collective de 1945 ; différents accords depuis 1945 ; nouvelle
convention collective des TA signée en 1951 ; accord sur les annexes
mensuelles ; propositions pour révision 1952 ; projet entre les patrons et les
ouvriers concernant les classifications des emplois.

B. Etude et classification des emplois, 1943-1967
43 J 36

- Etude de qualifications dans l'industrie du jute, description et définition des
tâches, 1943.
- Classification hiérarchique d'emplois ouvriers de l'industrie textile du coton,
lin, jute, etc.,1944.
- Nomenclature des différents emplois dans les teintures et apprêts, s.d.
- Classification des emplois, coefficients et salaires de l'industrie textile dans la
blanchisserie, 30 octobre 1946.
- Classification des emplois et coefficients des salaires dans le coton, 3 février
1947.
- Classification des emplois dans le jute et fibres dures, 5 février 1947.
- Classification dans la branche du tricot, 15 février 1947.
- Classification dans la branche soierie, 25 février 1947.
- Classification dans la branche du lin et chanvre, 28 février 1947.
- Classification dans la branche guimperie, tulles, broderie mécanique,
dentelles, etc., s.d.
- Arrêtés et accords pour les emplois des ingénieurs et cadres de l'industrie
textile,1947.

43 J 37

- Commission paritaire pour les classifications ouvriers et ETAM des textiles
artificiels et synthétiques, 1965-1967.

V. ACTIVITES DE LA FEDERATION, 1935-1978

A. Discours, conférences de presse, conférences nationales et régionales, 1946-1954
Principaux articles, interviews et rapports
du secrétaire général de la Fédération du textile Edouard Aubert
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43 J 38

- Rapport au XXIXe congrès fédéral, 13-17 mai 1953.
- Interview, 1954.
- Interview au comité confédéral national, 27-28 décembre 1952.
- Article de presse, 1952.
- Rapports et notes sur le mouvement syndical et les femmes, 1946.
- Cours à la chambre syndicale des employés de la région parisienne "La
résolution du congrès confédéral sur les revendications", 5 février 1949.
- Discours prononcé à Lyon à la bourse du travail lors de la manifestation du 13
février 1949.
- Exposé présenté à l'assemblée générale des communistes de la section du 3e
arrondissement, 30 mars 1949.
- Exposé fait au comité fédéral du Cher, 3 avril 1949.
- Exposé fait à l'occasion du 1er mai 1949.
- Rapport sur Lénine, Staline et la paix, 26 janvier 1949.
- Discours prononcé à la manifestation de Troyes, 12 février 1950.
- Cours fait à l'école confédérale des femmes, Courcelles-sur-Yvette, 25-26 mai
1950.
- Cours fait à l'école confédérale des jeunes, 28 juin 1950.
- Interview au comité confédéral national, 17-18 novembre 1949.
- Interview faite au conseil économique sur les allocations familiales, novembre
1949.
- Notes manuscrites diverses et articles pour divers journaux et revues, 1949.

B. Comptes rendus des conférences nationales, 1946-1957
43 J 39

- Conférence des rayonnes, s.d.
- Conférence nationale des usines des textiles artificiels, Paris, 23-24 février
1946.
- Conférence nationale des TA, 6 novembre 1948.
- Conférence nationale des TA, 2 avril 1949.
- Conférence nationale des TA, 9 juillet 1949.
- Conférence nationale, 8 octobre 1949.
- Conférence nationale des TA, 23 janvier 1950.

43 J 40

- Texte de la conférence nationale contre le chômage, 20 -21 septembre 1952.
- Comité national provisoire contre le chômage , constitué lors de la conférence
nationale des 20-21 septembre 1952 : liste des membres du comité,
convocations pour la première réunion et divers courriers échangés avec les
unions départementales et syndicats, 1952.

43 J 41

- Conférences nationales des textiles artificiels, 25 novembre 1950-4 mai 1957.

C. Comptes rendus des conférences régionales, 1952-1955
43 J 41
(suite)

- Conférences régionales, 23 mars 1952-10 novembre 1955.
- Correspondances et comptes rendus au sujet des mobilisations revendicatives,
coordination des syndicats du sud-est, protocole d'accord, 1950.
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D. Le mouvement de grèves dans l'industrie du textile, 1947-1967
43 J 42

- Grève des blanchisseries de la région parisienne : correspondance et comptes
rendus sur la grève, notes sur le déroulement de la grève, avril-mai 1947.
- Grèves perlées, mai-juin 1947.
- Grève de Mazamet à Castres : compte rendu du comité de grève, notes sur les
déroulements de grèves par branches, correspondance avec les unions
départementales, tracts et coupures de presse, septembre 1948.
- Grève de Troyes : correspondance et communiqués du comité de grève,
septembre-octobre 1948.
- Grève des usines de Roubaix-Tourcoing, 24 mars 1949.
- Grève illimitée de Boubers-sur-Canche, 15 juillet 1949.
- Grève des encolleurs, Gorgue-Estaire, 3 octobre 1949.
- Grève des trieurs à Tourcoing dans les établissements Lamon, 13-17 octobre
1949.
- Grève dans les établissements Lemaire-Dilles, 24 octobre 1949.
- Grève illimitée de Caudry (Nord), 24 octobre 1949.
- Grève des jeunes des établissements Agache et Duriez, 18-23 novembre 1949.
- Grève des bâcleurs dans les établissements Cavrois-Mahieu, 16-19 novembre
1949.
- Communiqué de la Fédération du textile après la grève, 25 novembre 1949.
- Grève dans le Pas-de-Calais, 31 octobre-14 novembre 1949.
- Grève à La Bastide Rouairoux, 5 décembre 1949.

43 J 43

- Grève à la SIPRA à Avignon, 19 décembre-23 décembre 1949.
- Grève terminée : conflit Bony-Truffaut à Roubaix, 1949.
- Résumé des grèves illimitées, 1949.
- Grève, Lille, 7 mars au 3 avril 1950.
- Grève de Gillet-Thaon à Notre-Dame-de-Bondeville (Seine-Inférieure),
septembre 1950.
- Grève de Mont-d'Origny (Aisne), juin 1950.
- Grève de Bolbec (Seine-Inférieure), 17 janvier-20 février 1950.
- Notes de réflexion, circulaires, tracts, affiches sur les grèves d'Armentières,
1950.

43 J 44

- Rapport sur la grève de la Rhodiaceta, 1967.
- Accord société Begy/mouvement de grève, 1967.
- Mouvement de grève dans les établissements Berthel et Ventex, 1967.
- Négociation d'accord avec la Rhodiaceta sur les salaires, notes sur les
développements du conflit Rhodiaceta, 1967.

E. Actions contre le chômage, 1948-1952
43 J 45

- Travaux du comité de défense de l'industrie textile, 1948.
- Actions contre l'exportation de métiers du textile à l'étranger, 1950-1952.
- Actions menées contre le chômage dans divers centres du textile, dans les
Vosges et la Somme, 1949.
- Statistiques sur le chômage : statistiques du ministère du travail sur le
chômage dans l'industrie du textile , 1949-1950 ; chômage aux Etats-Unis et
dans le monde, 1949-1950 ; chômage en France 1947-1950 ; circulaires
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fédérales et patronales ; démarches auprès du ministère du travail concernant le
chômage ; propositions de lois présentées par les groupes parlementaires faites
par les organisations syndicales pour l'indemnisation du chômage partiel ; lois
et décrets concernant le chômage, 1948-1949 ; cas de chômage signalés par les
syndicats, années 1948 à 1951 (rapports et comptes rendus).

F. Relations avec les syndicats, 1938-1978
Typologie des documents : suivi des unions départementales et unions locales : correspondance des syndicats
classée par département. La correspondance porte sur la création de nouveaux syndicats, l'achat de matériel
(cartes et timbres) ; trésorerie : bulletin d'envoi (nombres de cartes et sommes versées par les syndicats) ;
situation des syndicats ; rapport de visite du délégué permanent ; rapport moral ; questionnaire. La grande
partie de cette correspondance se situe entre 1944 et 1963. Cependant une correspondance avec quelques
syndicats date de 1935 à 1943.

43 J 46

- Ain, 1938-1962.

43 J 47

- Allier, 1944-1948.
- Hautes-Alpes, 1944-1952.
- Alpes Maritimes, 1945-1956.
- Ardèche, 1938-1962.

43 J 48

- Ardennes, 1945-1961.
- Ariège, 1938-1964.

43 J 49

- Aube, 1939-1963.

43 J 50

- Aude, 1944-1957.
- Aveyron, 1944-1954.
- Belfort (Territoire de), 1945-1960.

43 J 51

- Bouches-du-Rhône, 1936-1959.

43 J 52

- Calvados, 1945-1957.
- Cantal, 1945-1947.
- Charente, 1945-1951.
- Charente-Maritime, 1945-1959.

43 J 53

- Cher, 1945-1965.
- Corrèze, 1944-1954.
- Corse, 1955-1957.
- Côte-d'Or, 1945-1955.

43 J 54

- Côtes-du-Nord, 1945-1964.
- Creuse, 1945-1961.
- Dordogne, 1945-1961.

43 J 55

- Doubs, 1945-1964.

43 J 56

- Drôme, 1945-1965.
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43 J 57

- Eure, 1945-1959.

43 J 58

- Eure-et-Loir, 1945-1957.
- Finistère, 1945-1964.

43 J 59

- Gard, 1939-1950.

43 J 60

- Gard (suite) , 1950-1963.

43 J 61

- Haute-Garonne, 1947-1962.
- Gers, 1946-1949.
- Gironde, 1945-1953.
- Hérault, 1938-1964.

43 J 62

- Ille-et-Vilaine, 1946-1961.
- Indre, 1938-1950.
- Indre-et-Loire, 1946-1960.

43 J 63

- Isère, 1938-1952.

43 J 64

- Isère (suite), 1948-1950.

43 J 65

- Isère (suite) , 1951-1954.

43 J 66

- Isère (suite), 1955-1964.

43 J 67

- Isère (suite), 1947-1959.

43 J 68

- Jura, 1945-1960.
- Landes, 1945-1951.
- Loir-et-Cher, 1945-1963.

43 J 69

- Loire, 1935-1958.

43 J 70

- Loire (suite), 1949-1951.

43 J 71

- Loire (suite), 1952-1964.

43 J 72

- Loire (suite), ville de Saint-Etienne ,1950-1959.

43 J 73

- Loire-Inférieure, 1946-1951.
- Haute-Loire, 1944-1967.
- Loiret, 1944-1955.

43 J 74

- Lot, 1946-1948.
- Lot-et-Garonne, 1945-1964.
- Lozère, 1944-1951.
- Maine-et-Loire, 1945-1963.
- Manche, 1946-1964.

43 J 75

- Marne, 1945-1964.
- Haute-Marne, 1947-1953.
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43 J 76

- Mayenne, 1945-1964.
- Meurthe-et-Moselle,1945-1964.

43 J 77

- Meuse, 1946-1953.
- Morbihan, 1947-1964.
- Moselle, 1947-1954.
- Nièvre, 1944-1950.

43 J 78

- Nord, 1944-1953.

43 J 79

- Nord (suite), 1949-1952.

43 J 80

- Nord (suite), 1948-1959.

43 J 81

- Nord (suite), 1954-1957.

43 J 82

- Nord (suite), 1957-1958.

43 J 83

- Nord (suite), 1956-1965.

43 J 84

- Oise, 1945-1956.

43 J 85

- Oise (suite), 1953-1964.

43 J 86

- Orne, 1945-1964.

43 J 87

- Pas-de-Calais, 1944-1951.

43 J 88

- Pas-de-Calais (suite), 1952-1964.

43 J 89

- Puy-de-Dôme, 1945-1964.
- Basses-Pyrénées, 1945-1961.
- Hautes-Pyrénées, 1945-1964.

43 J 90

- Pyrénées-Orientales, 1944-1958.

43 J 91

- Haut-Rhin, 1946-1959.

43 J 92

- Rhône, 1938-1955.

43 J 93

- Rhône (suite), 1952-1958.

43 J 94

- Rhône (suite), 1952-1963.

43 J 95

- Haute-Saône, 1944-1965.

43 J 96

- Saône-et-Loire, 1938-1965.
- Sarthe, 1944-1958.

43 J 97

- Savoie, 1944-1963.
- Haute-Savoie, 1945-1962.

43 J 98

- Seine, 1949-1959.
- Seine-Inférieure, 1944-1950.
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43 J 99

- Seine-Inférieure (suite), 1948-1950.

43 J 100

- Seine-Inférieure (suite), 1951-1955.

43 J 101

- Seine-Maritime, 1952-1964.
- Seine-et-Marne, 1945-1963.

43 J 102

- Seine-et-Oise,1947-1963.
- Deux-Sèvres, 1951-1952.

43 J 103

- Somme, 1944-1953.

43 J 104

- Somme (suite), 1952-1964.

43 J 105

- Tarn, 1938-1959.

43 J 106

- Tarn (suite), 1950-1959.
- Tarn-et-Garonne, 1945-1952.

43 J 107

- Var, 1946-1949.
- Vaucluse, 1944-1958.
- Vendée, 1946-1953.
- Vienne, 1946-1950.
- Haute-Vienne, 1945-1952.

43 J 108

- Vosges, 1945-1952.

43 J 109

- Vosges (suite), 1948-1952.

43 J 110

- Vosges (suite), 1952-1960.

43 J 111

- Vosges (suite), 1952-1962.
- Yonne, 1944-1951.
- Territoire-de-Belfort (voir 43 J 50).

43 J 112

- Correspondance avec les syndicats des anciennes colonies :
. Algérie, 1944-1956.
. Indes, 1944-1947.
. Madagascar, 1954-1957.
. Maroc, 1946-1955.
. Sénégal, 1947-1957.
. Tunisie, 1944-1947.

43 J 113

- Correspondance et trésorerie de syndicats, 1944-1952.

43 J 114

- Arbitrage des conflits collectifs de travail : correspondance de la cour
supérieure d'arbitrage des conflits, du conseil d'Etat avec les syndicats et la
Fédération ; notes et conventions, 1936-1938.

43 J 115

- Notes et courrier sur la qualification professionnelle ; notes de la Fédération
du textile ; brochures du comité d'organisation du vêtement, 1934-1944.

43 J 116

- Correspondance classée par branches des fédérations patronales, syndicats
patronaux des industries textiles avec la Fédération , 1945-1947.

22

43 J 117

- Activités du comité central des entreprises Boussac, 1974-1977.

43 J 118

- Activités des syndicats du groupe Boussac/manufacture de Blainville :
comptes rendus de réunions, communiqué, courrier de la Fédération de
l'habillement-chapellerie, 1977-1978.

G. Correspondance diverse, 1944-1973

43 J 119

- Correspondance avec les ministères, 1945-1949.

43 J 120

- Notes biographiques sur certains militants de la fédération du textile, 19481955 ; document de presse sur les traditions de lutte contre la guerre, 19491951.

43 J 121

- Epuration : procès-verbal de la commission désignée par le Conseil national
de la Résistance (CNR), 27 février1946 ; correspondance du ministère de
l'Intérieur avec la Fédération ; rapport d'enquête sur la collaboration ; rapport
de la commission du CNR, 1944-1945.

43 J 122

- Chrono courrier de la Fédération du textile, 1972-1973.

43 J 123

- Correspondance d'organismes divers, 1946-1955.

VI. RELATIONS INTERNATIONALES, 1946-1958

43 J 124

- Correspondance avec des fédérations étrangères des industries du textile :
. Afrique du Sud, 1952-1953.
. Angleterre, 1950-1953.
. Argentine, 1946-1951.
. Autriche, 1958.
. Belgique, 1950-1951.
. Brésil, 1951.
. Cameroun, 1952.
. Canada, 1951-1952.
. Danemark,1946.
. Egypte, 1950.
. Espagne, 1946-1951.

43 J 125

- Idem :
. Etats-Unis, 1950-1951.
. Finlande, 1951-1955.
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. Grèce, 1946.
. Hollande, 1948-1956.
. Inde, 1949-1956.
. Indonésie, 1955.
. Iran, 1951-1953.
. Italie, 1946-1954.
. Japon, 1952.
. Maroc, 1952.
. Nigeria, 1950-1951.
. Suisse, 1946-1957.
. Syrie, 1949.
. Tunisie, 1949.
. Uruguay, 1951-1955.

VII. ETATS DE L'ORGANISATION, 1947-1975

43 J 126

- Liste du matériel placé par syndicat (région et ville), 1947-1970.
- Effectifs des travailleurs par syndicat ou usine, par union départementale ;
informations concernant les femmes syndiquées, 1953-1959.

43 J 127

- Recrutement, constitution et reconstitution des syndicats , 1955-1959.
- Liste des syndicats fonctionnants, 1957.
- Situation des syndicats en cessation de fonction, 1957-1959.
- Récapitulatif du matériel commandé et des règlements, 1947-1949.
- Notes et relevés des états de commandes des syndicats, 1953-1964.

43 J 128

- Commandes de matériel par région et par département ; états comparatifs,
1952-1957.

43 J 129

- Commandes de matériel, 1958-1960.

43 J 130

- Commandes de matériel, 1961-1963.

43 J 131

- Commandes de matériel, 1964-1966.

43 J 132

- Commandes de matériel, 1967-1971.

43 J 133

- Commandes de matériel, 1972-1975.

43 J 134

- Situation des syndicats, 1964-1966.

VIII. TRESORERIE, 1921-1976
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Typologie des documents : fiches comptables des syndicats.

A. Etats des dettes, 1949-1961
43 J 135

- Etats des dettes, 1949.

43 J 136

- Etats des dettes, 1955-1956.

43 J 137

- Etats des dettes, 1958-1961.

B. Etats des règlements, 1970-1973
43 J 138

- Etats des règlements,1970.

43 J 139

- Etats des règlements, 1970 (suite).

43 J 140

- Etats des règlements, 1971.

43 J 141

- Etats des règlements, 1971 (suite).

43 J 142

- Etats des règlements, 1972.

43 J 143

- Etats des règlements, 1972 (suite).

43 J 144

- Etats des règlements, 1973.

43 J 145

- Etats des règlements, 1973 (suite).

C. Registres comptables recettes et dépenses (petit format), 1921-1976
43 J 146

- Recettes et dépenses pour les grèves, juillet 1921-décembre 1929.
- Recettes des cartes, janvier 1927-décembre 1935.
- Recettes et dépenses du compte administratif, janvier 1932-mars 1937.

43 J 147

- Recettes et dépenses des cartes et caisses des congrès, 1936.
- Recettes et dépenses de la caisse des congrès, avril-juin 1937.
- Recettes des cartes, 1938-1939.
- Recettes des cartes, 1946-1947.

43 J 148

- Recettes des cartes, 1948.
- Expédition du matériel, 1960-1962.
- Expédition et retours de matériel, 1957-1959.

43 J 149

- Expédition et retours de matériel, 1963-1965.
- Matériel, 1966-1969.
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- Matériel, 1973-1976.
- Reçus des mandats, 1947.

D. Registres comptables recettes et dépenses (grand format), 1930-1940
43 J 150

- Recettes et dépenses, mars 1930-décembre 1935.

43 J 151

- Recettes et dépenses, janvier 1936-mars 1937.

43 J 152

- Recettes et dépenses, août 1937-septembre 1938.

43 J 153

- Recettes et dépenses, décembre 1938-septembre 1940 (cf. suite des registres
comptables dans l'Inventaire complémentaire, 43 J 159)

IX. INVENTAIRE COMPLEMENTAIRE, 1921-1977

A. Documents divers, 1946-1960
43 J 154

- Notes générales sur le 1er mai de 1946 à 1957 ; articles et notes générales sur
la CFTC et la Fédération du textile Force ouvrière, 1949-1956 ; notes générales
sur la révolution de 1848.
- Courriers au sujet d'activités sportives -la coupe de football-de la Fédération
du textile, 1947-1948.

43 J 155

- Notes et courriers au sujet de négociations paritaires portant sur l'équipement
militaire-Fédération de l'habillement et de la chapellerie, 1955-1960.
- Circulaires patronales de l'Union des industries textiles, 1947.

B. Circulaires fédérales, 1950-1977

43 J 156

- Circulaires des textiles naturels (TN), 1950-1951.

43 J 157

- Circulaires (TN), 1952-1954.

43 J 158

- Circulaires des syndicats des travailleurs artificiels (STA), 1976-1977.
- XXVIe congrès fédéral, 21-24 mars 1946.
- Cahier de l'organisation de la propagande, s.d.
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C. Trésorerie, 1921-1937

43 J 159

- Registre des recettes et dépenses, des cartes et timbres fédéraux et des
comptes administratifs, juillet 1921-mars 1926.
- Registre des cartes et timbres, 1922-1923.
- Registre des cartes confédérales, janvier 1936-décembre 1936.
- Registre des recettes et dépenses de la caisse administrative, avril-juillet 1937.
- Registre des recettes et dépenses de la caisse de résistance, janvier 1930-mars
1937.
- Registre des recettes et dépenses de la caisse de résistance, avril-juillet 1937.
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