NOTE DE PRESENTATION

Le 26 septembre 2003, la Formation syndicale a effectué un dépôt de 22 boîtes
d’archives ; après tri et classement, il en reste 17.
Ce dépôt est principalement constitué de brochures et publications produites ou coproduites
par le Centre confédéral d’éducation ouvrière (C.C.E.O.) puis par la Formation syndicale
entre 1976 et 2001. Lorsque les documents en question ne sont pas des brochures ou des
publications, la nature du document est mentionnée. Pour chaque document a été mentionné le
titre de la brochure ou de la publication ou l’intitulé, l’auteur ou les auteurs quand il y en a, la
date quand elle est connue et le ou les producteur(s) du document.
Le classement a été organisé en 4 thèmes : des documents ayant un caractère général, ceux
relevant directement de la formation syndicale générale, ceux relevant directement de la
formation syndicale spécialisée, et enfin les brochures et publications n’ayant pas un lien
direct avec les deux types de formation mentionnés ci-dessus.
L’essentiel de ces documents a été produit par le C.C.E.O. En 1998, ce dernier devient le
secteur de la formation syndicale puis tout simplement la Formation syndicale ; la Formation
syndicale dépend de l’espace confédéral intitulé « Vie syndicale ».
A noter : les mentions indiquées entre crochets ont été rajoutées par l’auteur de l’inventaire.
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I Documents généraux
1

- Comptes rendus d’utilisation des subventions pour la formation syndicale, 1988,
1990, C.C.E.O.
- Education syndicale, 1978 ( ?), C.C.E.O.
- Enseigner la F.S.G. : document au participant, 1987, C.C.E.O.
- Le C.C.E.O de la C.G.T., 1982, C.C.E.O.
- Le Centre éducatif Benoît Frachon de la C.G.T., 1990, C.C.E.O.
- Centre éducatif de Courcelle : création d’une unité pédagogique et d’hébergement,
rénovation des bâtiments existants, document avec plans, s.d.
- Dossier pour l’ouverture des stages réalisés dans le Centre éducatif Benoît Frachon,
1994, C.C.E.O.
- Guide pour les responsables de stage au Centre éducatif Benoît Frachon, 1994,
C.C.E.O.
- Le guide du responsable à l’éducation syndicale : fiches de classeur, 1ère éd. 1994,
C.C.E.O.
- Enquête « Formation syndicale » : [un exemplaire vierge d’un questionnaire adressé
aux salariés, syndiqués, formateurs, dirigeants, structures syndicales], mai 2001, la
Formation syndicale.
- Dépliants : « La Formation syndicale au cœur de l’action : itinéraire d’une
formation », s.d. ; « Si vous êtes très pressés n’ouvrez pas ce dépliant » [information
sur les formations et les publications proposées par le C.C.E.O.], s.d.
- Passeport pour la formation syndicale : [document remis aux stagiaires à la fin d’une
formation syndicale], 2 exemplaires vierges, s.d.

II Formation syndicale générale
2

Formation syndicale de départ :
- Pour une formation syndicale de départ, supplément au Peuple n°995, août 1976.
- Les finances syndicales, montage destiné à la Formation syndicale de départ,
accompagné d’un jeu de diapositives*, 1978.
- Formation syndicale de départ (initiation) : comment l’organiser, éd. 1979, C.C.E.O.
- Formation syndicale de départ, 1ère éd. 1979 (2ème éd.), C.C.E.O.
- Formation syndicale de départ, 1986, 1988, C.C.E.O.
- Formation syndicale de départ : recueil du participant, éd. 1989, 1992, C.C.E.O.
- Deux dépliants :
. « La Formation syndicale de départ : qu’est-ce que c’est ? », s.d., C.C.E.O.
. « Un droit pour les adhérents, un devoir pour les bases syndicales, une
nécessité pour le combat revendicatif », s.d., C.C.E.O.
- Affiches :
. « Un droit pour les adhérents, s.d., coul., 30x40 cm.
. « Avec le C.C.E.O./C.G.T. la Formation syndicale de départ, s.d., coul.,
30x40 cm.
. « Une nécessité pour le combat revendicatif », s.d., coul., 30x40 cm.
. « Un devoir pour les bases syndicales », s.d., coul., 30x40 cm.
. « Un premier pas… », s.d., coul., 40x60 cm.

___________________________________________________________________________
* Conservé et consultable aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis.
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Formation syndicale de base
- Formation syndicale générale de base : comment y enseigner ? Aides pédagogiques
pour les organisateurs de sessions brèves, 1979 [date manuscrite], C.C.E.O.
- Lectures : pour la Formation syndicale générale de base, 1979, 2ème éd., C.C.E.O.
- Dossier d’étude F.S.G. de base, 1983, C.C.E.O.
- Formation syndicale générale, niveau de base : aides pédagogiques, 1984, C.C.E.O.
- Dossier d’étude des stagiaires de la F.S.G. niveau de base, 1987, C.C.E.O.
- Formation des éducateurs pour le niveau de base de la Formation syndicale générale :
aides pédagogiques pour les organisateurs et les intervenants, 1988, C.C.E.O.
- Niveau de base : aides pédagogiques, éd. 1989, C.C.E.O.
- Niveau de base : dossier d’étude, éd. 1989, C.C.E.O.
- Formation syndicale générale, niveau de base : dossier d’étude, 1992, C.C.E.O.
- Formation syndicale générale, niveau de base : aides pédagogiques pour les
intervenants et les directions, 1992, C.C.E.O.
- Formation syndicale générale, niveau de base : dossier d’étude, 1993, C.C.E.O.
- Documents pédagogiques à l’usage des intervenants en F.S.G. de niveau de base ;
thème : une stratégie C.G.T. partant des besoins sociaux, 1993, C.C.E.O.
- Stage d’éducateurs pour la Formation syndicale générale de base : aides
pédagogiques pour les organisateurs de stages, s.d., C.C.E.O.
- Formation syndicale de base U.C.R., s.d., C.C.E.O.
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Formation syndicale de premier niveau
- Formation syndicale générale de premier niveau, 1996, C.C.E.O.
- Formation syndicale générale de premier niveau : conseils pour les intervenants et les
responsables de stage, 1996, C.C.E.O.
- Formation syndicale générale de premier niveau : la formation du profit (cassette
audiovisuelle VHS*).
- Module « Elus et mandatés », 1996, C.C.E.O.
- Module « La feuille de paie », 1996, C.C.E.O.
- Module « Rédiger un tract, lire l’Hebdo-VO », 1996, C.C.E.O.
- Premier niveau « tronc commun » : complément aux « Conseils pédagogiques » pour
les intervenants et les responsables de stages, 1996, C.C.E.O.
- Les « Fiches Educ’» :
. Module « Rédiger un tract », 1994, C.C.E.O.
. Module « Elus et mandatés », 1995, C.C.E.O.
. Formation syndicale générale de 1er niveau ; module « Rédiger un tract, lire
l’Hebdo » : documents pour les intervenants, 1996, C.C.E.O.
. Formation syndicale générale de 1er niveau ; module « La feuille de paie » :
documents pour les intervenants, 1996, C.C.E.O.
. Formation syndicale générale de 1er niveau ; module « Elus et mandatés »,
1996, C.C.E.O.
- Mise à jour du document d’étude du niveau 1, 1999, la Formation syndicale.
Formation d’accueil des nouveaux syndiqués.
- Documents pour l’animateur, 2001, la Formation syndicale.

___________________________________________________________________________
* Conservée et consultable aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis.
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Formation syndicale de niveau moyen
4

- F.S.G. niveau moyen : aides pédagogiques, 1983, C.C.E.O.
- Dossier d’étude, 1984, C.C.E.O.
- Dossier d’étude, 1986, C.C.E.O.
- Guide pour l’intervenant : schémas abrégés des thèmes, 1986, C.C.E.O.
- Aides pédagogiques, 1986, C.C.E.O.
- Troisième semaine fédérale : compte rendu de réunion avec les fédérations,
14 avril 1998, C.C.E.O.
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- Actualisation des connaissances : dossier d’étude, 1979, C.C.E.O.
- Actualisation des connaissances : aides pédagogiques, 1989, C.C.E.O.
- Additif au dossier d’étude, 1991, C.C.E.O.
- Dossier d’étude n°1, 1992, C.C.E.O.
- Dossier d’étude n°2 (document d’orientation du 44ème Congrès confédéral),
1992, C.C.E.O.
- Aides pédagogiques pour les intervenants et les directions, 1992, C.C.E.O.
- Actualisation des connaissances : dossier d’étude, 1992, C.C.E.O.
- Dossier d’étude n°1, 1993, C.C.E.O.
- Documents pédagogiques à l’usage des intervenants en F.S.G. de niveau
moyen ; thème : une stratégie C.G.T. partant des besoins sociaux, 1993,
C.C.E.O.
- Documents pédagogiques à l’usage des intervenants en F.S.G. de niveau
moyen ; thème : la crise capitaliste et les enjeux – 1ère étape de discussion,
1993, C.C.E.O.
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- Dossier d’études : document transitoire, 1996, C.C.E.O.
- Lectures : la société dans laquelle nous vivons, s.d., C.C.E.O.
- Aides pédagogiques, s.d., C.C.E.O.
- Aides pédagogiques pour les organisateurs de stages, s.d., C.C.E.O.
- Les aides audiovisuelles, s.d., C.C.E.O.

Formation syndicale de 2ème niveau.
- Conseils pédagogiques pour les intervenants et les animateurs, 1998, la Formation
syndicale.
- Dossier du stagiaire ; premier thème : quels grands enjeux revendicatifs ? (partie 1),
1998, C.C.E.O.
- Dossier du stagiaire ; deuxième thème : quels rapports sociaux ? (partie 1), 1998,
C.C.E.O.
- Dossier du stagiaire ; troisième thème : quelles perspectives dans la crise ? (partie 1),
1998, C.C.E.O.
- Dossier du stagiaire ; quatrième thème : quel syndicalisme C.G.T. ? (partie 1), 1998,
C.C.E.O.
- Dossier du stagiaire ; cinquième thème : services publics, Etat : enjeux revendicatifs
(partie 2), 1998, C.C.E.O.
- Dossier du stagiaire ; sixième thème : questions internationales – 1 Enjeux et champs
revendicatifs (partie 2), 1998, C.C.E.O.
- Dossier du stagiaire ; sixième thème : questions internationales – 2 l’Union
européenne (partie 2), 1998, C.C.E.O.
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- Dossier du stagiaire ; sixième thème : questions internationales – 3 Le syndicalisme
international (partie 2), 1998, C.C.E.O.
- Dossier technique, s.d., C.C.E.O.
Formation syndicale générale de base U.G.I.C.T.
- Formation syndicale générale, niveau de base U.G.I.C.T.-C.G.T. : aides
pédagogiques, 1985, C.C.E.O.
- Niveau de base U.G.I.C.T.-C.G.T. : compléments au dossier d’étude du niveau de
base, 1989.
- Formation syndicale générale, niveau de base U.G.I.C.T.-C.G.T. : dossier d’étude,
1993, C.C.E.O.
- Formation syndicale générale, niveau de base U.G.I.C.T.-C.G.T. : aides
pédagogiques pour les intervenants et les directions, 1993, C.C.E.O.
- Formation syndicale générale U.G.I.C.T.-C.G.T., niveau 1 : dossier du stagiaire,
1998, la Formation syndicale.

III Formation syndicale spécialisée
8

Formateurs, responsables de stages.
- Intervenants et directeurs de stages : dossier d’étude, 1992, C.C.E.O.
- Intervenants et directeurs de stages : aides pédagogiques, 1992, C.C.E.O.
- Intervenants et directeurs de stages : dossier d’études et de recherches, 1995,
C.C.E.O.
- Intervenants et directeurs de stages : dossier d’annexes techniques, 1995, C.C.E.O.
- Formation des formateurs : documents à l’usage des stagiaires, 1999, la Formation
syndicale.
- Formation des formateurs : documents à l’usage des animateurs et intervenants,
1999, la Formation syndicale.
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.).
- Formation des représentants du personnel membres des C.H.S.C.T., 1984, C.C.E.O.
- Aides pédagogiques pour la formation des représentants du personnel membres des
C.H.S.C.T., 1985, C.C.E.O. / Centres de formation des membres du C.H.S.C.T.
- Recueil de lectures, 1986 ( ?), C.C.E.O. / Centre de formation des membres des
C.H.S.C.T.
- Aides pédagogiques pour la formation des représentants du personnel membres des
C.H.S.C.T., 1988, C.C.E.O. / Centre de formation des membres des C.H.S.C.T.
- Recueil de lectures, 1988 ( ?), C.C.E.O. / Centre de formation des membres des
C.H.S.C.T.
- Membres des C.H.S.C.T. : dossier d’étude, 1993, C.C.E.O.
- Membres des C.H.S.C.T. : aides pédagogiques, 1993, C.C.E.O.
- Membres des C.H.S.C.T. : dossier technique, 1994, C.C.E.O.
- Formation des élus C.H.S.C.T. (session de 5 jours) : document à l’usage des
intervenants, 2002, la Formation syndicale.
- Recueil de textes législatifs et réglementaires, s.d., C.C.E.O. / Centre de formation
des membres des C.H.S.C.T.
- Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail : réglementation, s.d.
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Comité d’entreprise (C.E.).
- Le Comité d’entreprise : aides pédagogiques pour les organisateurs de stages
(conseils et schémas de cours), 1977, C.C.E.O.
- Formation économique des membres des comités d’entreprise : aides pédagogiques,
1985, C.C.E.O. / Centres de formation des membres des comités d’entreprise.
- Recueil de lectures, 1985, C.C.E.O. / Centre de formation des membres des comités
d’entreprise.
- Formation économique des membres des C.E. : aides pédagogiques, 1989, C.C.E.O.
- Formation économique des membres des C.E. : dossier d’étude, septembre 1990,
C.C.E.O.
- La formation économique des membres des C.E. : 1 – Comment organiser la
formation ; 2 – Eclairages sur le contenu de la formation, s.d., C.C.E.O. / Centre de
formation économique des membres des comités d’entreprise.
C.H.S.C.T. et C.E.
- Comment organiser : 1 – la formation économique des membres C.G.T. des C.E. ; 2
– la formation des membres des C.H.S.C.T., s.d., C.C.E.O.
- Affichette : « Le savez-vous ? Mais de quoi s’agit-il ? », s.d., coul., 21,5x29,5 cm.
Prud’hommes.
- Préformation des candidats conseillers prud’hommes, 1979, C.C.E.O.
- Formation des conseillers prud’hommes C.G.T. : dossier pour les sessions de
formation initiale, 1987, C.C.E.O. / Institut spécialisé de formation des conseillers
prud’hommes salariés / Prudis C.G.T.
- Formation des candidats prud’hommes : dossier d’étude, 1992, C.C.E.O.
- Aides pédagogiques pour la formation des candidats, destinée aux organisateurs,
directeurs et intervenants dans les stages, 1992, C.C.E.O.
- Formation des candidats prud’hommes : dossier d’étude, 1997, C.C.E.O.
- Formation des candidats prud’hommes : dossier d’étude, 1992, C.C.E.O.
- Aides pédagogiques pour la formation des candidats, destinée aux organisateurs,
directeurs et intervenants dans les stages, 1997, C.C.E.O.
- Formation « Syndiqués / acteurs de la campagne C.G.T. » pour les élections
prud’homales 2002, 2002, la Formation syndicale.
- Elections prud’homales 2002 : formation des nouveaux candidats (documents à
l’usage des animateurs), 2002, la Formation syndicale.
- Le jugement, s.d., C.C.E.O. / Institut spécialisé de formation des conseillers
prud’hommes C.G.T. / Prudis).
- Conseils pédagogiques (stages de base conseillers prud’hommes C.G.T.), s.d.,
C.C.E.O. / Institut spécialisé de formation des conseillers prud’hommes C.G.T. /
Prudis.
Sécurité sociale.
- Administrateurs de la Sécurité sociale : dossier d’étude, 1991, C.C.E.O.
- Administrateurs de la Sécurité sociale : aides pédagogiques, 1991, C.C.E.O.
- Formation des administrateurs des caisses de Sécurité sociale : document pour la
formation à l’usage des stagiaires, 2001, la Formation syndicale.
- Formation des administrateurs des caisses de Sécurité sociale : document pour la
formation à l’usage des animateurs, 2001, la Formation syndicale.
- Préformation des candidats administrateurs Sécurité sociale, s.d., C.C.E.O.
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Responsables de structures syndicales.
- Formation spécialisée de base : « directions syndicales », s.d., fiches.
- Les secrétaires généraux d’unions locales : dossier d’étude, 1989, C.C.E.O.
- Les secrétaires généraux d’unions locales : aides pédagogiques, 1989, C.C.E.O.
- Secrétaires généraux des unions locales : dossier d’étude, 1993, C.C.E.O.
- Secrétaires généraux des unions locales : aides pédagogiques, 1993, C.C.E.O.
- Les secrétaires généraux d’unions locales : aides pédagogiques pour les organisateurs
de stages, s.d., C.C.E.O.
- Les secrétaires généraux de syndicats, 1983 ( ?), C.C.E.O.
- Formation des secrétaires généraux de syndicats : dossier d’étude, 1989, C.C.E.O.
- Formation des secrétaires généraux de syndicats : aides pédagogiques, 1989,
C.C.E.O.
- Secrétaires généraux de syndicats : dossier d’étude, 1993, C.C.E.O.
- Secrétaires généraux de syndicats : aides pédagogiques, 1993, C.C.E.O.
- Politique, action et gestion financière : dossier d’étude, 1989, C.C.E.O.
- Politique, action et gestion financière, s.d., C.C.E.O.
- Les questions d’organisation : aides pédagogiques pour les organisateurs de stages
(conseils et schémas de cours), 1978, C.C.E.O.
- Les questions d’organisation, 1984, C.C.E.O.
- Les questions d’organisation, s.d., C.C.E.O.
- Responsables à l’organisation des syndicats, sections syndicales et unions locales :
aides pédagogiques, 1984, 1986, C.C.E.O.
- Secrétaires à l’organisation des syndicats, sections syndicales et unions locales :
aides pédagogiques, 1991, C.C.E.O.
- Les responsables à l’organisation des organisations syndicales d’entreprises et des
unions locales : aides pédagogiques pour les organisateurs de stages, s.d., C.C.E.O.
- La politique d’organisation de l’U.G.I.C.T.-C.G.T. : documents pour stages et
journées d’études, 1994, C.C.E.O.
Presse syndicale.
- Diffuseurs et responsables de l’Hebdo à l’entreprise : dossier d’études et de
recherche, 1994, C.C.E.O.
- Diffuseurs et responsables de l’Hebdo à l’entreprise : aides pédagogiques, 1994,
C.C.E.O.
- Le nouveau journal dans la communication C.G.T. : document pour la formation à
l’usage des animateurs, 2001, la Formation syndicale.
- Formation des responsables et animateurs de la bataille pour la lecture et la diffusion
de la Vie Ouvrière dans les entreprises, s.d., C.C.E.O.
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Thématiques diverses.
- « Jeunes » : aides pédagogiques, 1990, C.C.E.O.
- « Jeunes » : dossier d’étude, 1991, C.C.E.O.
- La jeunesse : aides pédagogiques pour les organisateurs du stage, s.d., C.C.E.O.
- Les femmes salariées : aides pédagogiques pour les organisateurs de stages, s.d.,
C.C.E.O.
- Cadres : comment négocier la réduction du temps de travail ? (extrait de CadresInfos n°508, janvier 2000).
- Réduction du temps de travail (2ème loi R.T.T.) : module de formation de 2 jours,
2000, la Formation syndicale.
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- Réduction du temps de travail (2ème loi R.T.T.) :
. Document n°1 : « créer une dynamique de négociation », 2000, la Formation
syndicale.
. Document n°2 : « l’enjeu de l’emploi », 2000, la Formation syndicale.
. Document n°3 : « organisation du travail et du temps-salaires », 2000, la
Formation syndicale.
. Document n°4 : la loi en bref et la loi en intégrale, 2000, la Formation
syndicale.
. Document n°5 : 35 heures la loi n’est pas la fin d’un processus, s.d., la
Formation syndicale.
. Document n°6 : avec vous pour négocier les 35 heures ! ! !, s.d., la Formation
syndicale.
- Conditions de travail : un large terrain de luttes, journée d’étude du 13 février 1990,
C.C.E.O.
- Formations de bases nouvelles : document à l’usage des organisateurs et
intervenants, 1993, C.C.E.O.
- Pratiquer le 44ème Congrès dans l’entreprise, 1992, C.C.E.O.
- Emploi : fiches pédagogiques pour des initiatives de formation portant sur l’emploi,
destinées aux organisateurs de journées d’étude, 1993, C.C.E.O.
- Réflexions sur la lecture des militants, 1981, C.C.E.O.
- Enjeux syndicaux en Europe et dans le monde, 2002, la Formation syndicale.
- Les « Fiches Educ’ » :
. La communication, 1994, C.C.E.O.
. Intervenir et animer un thème dans un stage, 1994, C.C.E.O.
. Pratiquer la F.S.D., 1994, C.C.E.O.
. La politique d’organisation de l’U.G.I.C.T.-C.G.T., 1994, C.C.E.O.
. Formation pour le débat, 1994, C.C.E.O.
. Organisation de base, 1994, C.C.E.O.
. Directions syndicales, 1995, C.C.E.O.
. Intervenants et responsables de stages, 1995, C.C.E.O.
. Réflexion sur le mouvement social, 1996, C.C.E.O.
. Conseillers du salarié (document provisoire), 1997, C.C.E.O.
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Conférences éducatives :
- Mieux connaître le 41ème Congrès, 1982, C.C.E.O.
- La retraite à 60 ans une victoire de la C.G.T. (dossier fiches pratiques pour les
permanences), 1983, C.C.E.O.
- Comment mener l’activité syndicale aujourd’hui, 1984, C.C.E.O.
- La négociation collective, 1984, C.C.E.O.
- La santé au travail, un outil de lutte : le C.H.S.-C.T., 1984, C.C.E.O.
- Mémento Ile-de-France, 1985, C.C.E.O.
- La C.G.T. en Ile-de-France : aides pédagogiques pour les organisateurs, 1985,
C.C.E.O.
- Mémento Ile-de-France : Union des syndicats C.G.T. de Paris, s.d., C.C.E.O.
Enquête dans le cadre du Bicentenaire de la Révolution française :
- Les militants C.G.T. en formation syndicale et la Révolution française :[un
exemplaire de questionnaire vierge], 1989, C.C.E.O.
- Etude réalisée à partir d’une enquête auprès des militants en formation par MarieFrançoise et René Mouriaux, Georges Pruvost, Pierre Roger, s.d., C.C.E.O.
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IV Publications, brochures
13-15 Produites par le C.C.E.O. ou la C.G.T.
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- Les publications du C.C.E.O : [catalogues], 1986, 1987, 1990,
C.C.E.O.
- Notes et documents :
. Les besoins : notes de travail réservées aux stages de niveau
supérieur, 1979, C.C.E.O.
. Réflexions sur le redéploiement industriel : notes de travail
réservées aux stages de niveau supérieur, 1979, C.C.E.O.
. La formation professionnelle : notes de travail réservées aux
stages de niveau supérieur, 1980, C.C.E.O.
. Nationalisations, gestion démocratique : notes de travail
réservées aux stages de niveau supérieur, 1980, C.C.E.O.
. Problèmes de l’emploi : notes de travail réservées aux stages de
niveau supérieur, 1980, C.C.E.O.
. Position de la C.G.T. face aux problèmes internationaux :
[notes de travail réservées au] stage supérieur, 1980, C.C.E.O.
. Education syndicale, 1981, C.C.E.O.
. Le syndicalisme enseignant : notes de travail réservées aux
stages supérieurs, 1981, C.C.E.O.
. Le patronat, 1981, C.C.E.O.
. Le CME et sa crise, 1981, C.C.E.O.
. Force ouvrière : notes de travail réservées aux stages de niveau
supérieur, 1981, C.C.E.O.
. L’activité spécifique, 1981, C.C.E.O.
. La lecture des militants : enquête réalisée au Centre éducatif
Benoît Frachon de la C.G.T. en 1979, données brutes qui feront
l’objet de commentaires ultérieurs, C.C.E.O.
. Lutter par Georges Séguy, s.d., C.C.E.O.
. Histoire du syndicalisme, textes choisis ou rédigés et
commentés par Marc Piolot : notes de travail réservées aux
stages confédéraux de niveau supérieur, 3 vol., s.d., C.C.E.O.
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- Questions sur la politique culturelle de la C.G.T., 1982, C.C.E.O.
- La C.G.T. et la culture, 1985, C.C.E.O.
- La C.F.D.T. hier et aujourd’hui. Première partie : les origines de la
C.F.D.T. (de la C.F.T.C. à la C.F.D.T.). Document réalisé par Guy
Moineau, 1985, C.C.E.O.
- La pédagogie, outil au service de la formation des militants, s.d.,
C.C.E.O.
- Repères pour une meilleure connaissance de l’acte d’apprendre, s.d.,
C.C.E.O.
- Diriger un stage, s.d., C.C.E.O.
- Qu’est-ce que lire ?, s.d., C.C.E.O.
- Etude concrète de nos méthodes pédagogiques, s.d., C.C.E.O.
- Les outils pédagogiques, s.d., C.C.E.O.
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- Vie juridique et caractère institutionnel des syndicats ; les élus des
travailleurs ; les conflits collectifs ; le chômage ; les Conseils de
prud’hommes. Cours juridiques. Supplément à la revue Droit ouvrier
n°177/178 de mars-avril 1963, C.C.E.O.
- Les Comités d’hygiène et de sécurité par la commission confédérale
de médecine du travail ; préf. de H. Raynaud, s.d., C.G.T.
- Les Comités d’entreprise, s.d., C.C.E.O.
- La CGT et le Marché commun, s.d. [brochure incomplète].
- L’activité syndicale à l’entreprise, s.d., C.C.E.O.
- Le rôle de la femme dans la société moderne, s.d., C.C.E.O.
- Sur le chemin de l’unité syndicale ; recueil d’articles et
d’interventions de Benoît Frachon (secrétaire général de la C.G.T.), s.d.,
C.C.E.O.
- Cours de droit du travail (dix schémas) (série A), s.d., C.C.E.O.
- Les classes sociales et l’exploitation capitaliste (série A), s.d.,
C.C.E.O.
- L’unité d’action et unité syndicale (série A), s.d., C.C.E.O.
- La lutte des classes et les syndicats (série A), s.d., C.C.E.O.
- La C.G.T. (série A), s.d., C.C.E.O.
- La C.G.T. et la lutte pour les libertés syndicales et démocratiques
(série B), s.d., C.C.E.O.
- Le mouvement syndical international (série B), s.d., C.C.E.O.
- Le capitalisme (série B), s.d., C.C.E.O.
- Le socialisme (série B), s.d., C.C.E.O.
- Principes et méthodes de direction dans les organisations syndicales
de masse (série B), s.d., C.C.E.O.
- Notions sur l’exploitation capitaliste (série B), s.d., C.C.E.O.
- Le syndicalisme de masse (série B), s. d., C.C.E.O.
- Les délégués du personnel (série C), s.d., C.C.E.O.
- La C.G.T. et la main-d’œuvre immigrée (série C), s.d., C.C.E.O.
- Contribution à une politique culturelle de la C.G.T., s.d., C.C.E.O.
- Pour une politique culturelle de la C.G.T., s.d., C.C.E.O.
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Coproduites
- Les multinationales, coll. « Point par point », 1980, C.C.E.O./C.C.E.E.S.
- Les conditions de travail, coll. « Point par point », 1982, C.C.E.O/C.C.E.E.S.
- Le capitalisme : des origines à la première guerre mondiale, 1983,
C.C.E.O./I.H.S.
- Réflexions pour une politique de cadres syndicaux, 1984, 1986,
C.C.E.O./secteur confédéral « cadres syndicaux ».
- Les indices de prix (de détail), coll. « ECOBD initiation à l’économie »,
1986, C.C.E.O./C.C.E.E.S.
- Le salaire, coll. « ECOBD initiation à l’économie », 1986, brochure
accompagnée d’un livret de diapositives*, 1982, C.C.E.O./C.C.E.E.S.

___________________________________________________________________________
* Conservé et consultable aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis.
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- Contribution à l’étude de la Mutualité, s.d., C.C.E.O./Commission
confédérale de la Mutualité.
- Les besoins sociaux, coll. « Point par point », s.d., C.C.E.O./C.C.E.E.S.
- Documents d’étude :
. Données générales sur l’entreprise ;
. L’entreprise dans l’économie ;
. L’entreprise et le travail ;
. Les travailleurs et l’entreprise ;
s.d., C.C.E.O./C.C.E.E.S.
17

Publications étrangères
- Plan confédéral de formation syndicale, s.d., Ecole syndicale Juan Muniz Zapico,
Commissions ouvrières, trad. de l’espagnol par Maria Sanchez.
- Caderno de formaçao, [revue syndicale] du CUT (Central unica dos trabalhadores,
Brésil), 1987-1988, 6 numéros.
- Historia do 1 de maio : ediçao comemorativa dos 10 anos de novo sindicalismo,
[revue de formation syndicale] du CUT, 1988, un numéro.
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