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Introduction

Ce répertoire numérique détaillé n'est pas le fait d'un archiviste professionnel mais d'un
étudiant en première année de doctorat souhaitant se pencher sur l'aspect archivistique des fonds et
faire partager le plus largement possible, aux chercheurs, étudiants, militants..., le fruit de ses
recherches. Ce répertoire tente donc de répondre, dans la mesure du possible et sous le contrôle
d'une archiviste professionnelle, aux standards archivistiques fixés par la norme ISAD (G). Le
lecteur trouvera dans ce document, à défaut de rigueur archivistique, une série d'indications lui
permettant de se repérer dans le fonds et de faciliter ses recherches.
Présentation du producteur des archives.
Le producteur de ces fonds est le secteur Propagande – Communication1 de la
Confédération Générale du Travail, principale organisation syndicale de salariés depuis sa création
en 1895 au Congrès de Limoges. Un « secteur » désigne une division administrative de la
Confédération. Chaque secteur – leur nombre et leur champ d'action évoluent lors des Congrès
nationaux – est sous le contrôle politique d'un secrétaire confédéral et comprend un personnel plus
ou moins nombreux selon son importance et la période. Parmi ce personnel on trouve des chefs de
services chargés de diriger des équipes et de suivre des thématiques préalablement définies ; des
collaborateurs, plus ou moins spécialisés sur certaines questions et des secrétaires, sténo-dactylo et
personnels chargés de la vie quotidienne du secteur.
Le secteur Propagande – Communication n'est formellement apparu qu'au début des
années 1970, après les évènements de mai-juin 1968, même si il est clair qu'il “pré”-existait une
activité de “propagande” au niveau de la Confédération. Cette formalisation de l'activité n'est pas
isolée. En effet, le 37ème Congrès national de 1969 fait évoluer l'équilibre existant entre les
différents secteurs confédéraux en ouvrant la voie à la création de nouveaux secteurs : secteur
Accords et conventions sous la direction d'Henri Krasucki, extension des prérogatives du secteur
Organisation sous la direction de Marcel Caille et Léon Mauvais, prémisses de l'évolution du
1 Par souci de commodités, je retiens la dénomination secteur Propagande – Communication. Cette dénomination a
évolué au fil des années : secteur Propa ou Propagande de 1971 jusqu'à la fin des années 1980, secteur Propagande –
Communication de la fin des années 1980 au milieu des années 1990 et secteur Communication après cette date. Le
Congrès national de 1992 marque un tournant certain dans l'évolution de la terminologie même si une analyse plus
fine de celle-ci serait nécessaire.
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secteur juridique en secteur Droits, Libertés et Action juridique. Cette effervescence trouve un
aboutissement à partir de 1971 pour le secteur Propagande – Communication, point de départ des
archives disponibles à l'Institut CGT d'Histoire Sociale. La majeure partie des fonds disponibles se
concentrent sur les années 1970-1990, même si le secteur a anticipé ses versements en confiant aux
archives des dossiers datant des années 2000, le plus récent étant de 2007.
Historique du fonds
Les archives du secteur Propagande – Communication n'avaient pas fait l'objet d'un
traitement archivistique antérieur à celui-ci. Ce constat peut malheureusement se généraliser à de
nombreux fonds disponibles à l'Institut CGT d'Histoire Sociale, ce qui explique également ma
démarche. Le fonds n'a fait l'objet que d'une seule investigation parcellaire, grâce au travail d'Ingrid
Saillard, étudiante en Master 2 de l'Université Paris 12.
L'historique du fonds est donc délicat à dresser, faute de recours aux témoignages
d'anciens acteurs. Il semblerait, au vu de l'état du fonds avant son traitement ainsi que sa
composition, que trois versements du secteur aient été effectués aux archives confédérales. Un
premier, concernant les années 1970-1980, relativement soigné, avec des boîtes d'archives bien
identifiées et organisées, un second, concernant la même période et s'étendant aux années 1990
beaucoup moins soigné avec de nombreuses boîtes d'archives non identifiées, non classées et
nécessitant un travail plus important de réflexion et enfin un dernier versement, postérieur aux
années 2000, moins complet mais mieux organisé.
Méthode de classement
Lors de la création de ce répertoire numérique détaillé j'ai tenté, dans la mesure du
possible, de sauvegarder l'unité et la constitution du fonds d'archives tel qu'il a été versé à l'Institut
CGT d'Histoire Sociale. La création du plan de ce répertoire est par ailleurs classique dans sa
forme : fonctionnement interne du secteur confédéral, thèmes de travail, activités du secteur,
campagnes du secteur. Chacun de ces éléments est par la suite lui-même subdivisé en sous-thèmes.
La majeure partie des boîtes d'archives n'ont ainsi fait l'objet que d'une identification,
d'un classement chronologique et d'un placement dans le plan du répertoire détaillé. Cependant,
comme j'ai pu le souligner ci-dessus, il semblerait qu'un versement ait été effectué dans des
conditions “difficiles” et qu'un certain nombre de boîtes d'archives ait été constituées dans la
2 Ingrid Saillard, Entre propagande et communication, la CGT dans les années 70, Université Paris 1, Mémoire de
Master 2, sous la direction de Michel Pigenet, 2007, 246 p.
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précipitation par des collaborateurs du secteur. Pour celles d'entre elles ayant un contenu incohérent,
j'ai procédé à des regroupements avec des boîtes d'archives ayant un thème semblable ou similaire.
Tel a été le cas par exemple pour certaines sessions de formations qui se trouvaient initialement
perdues au milieu de document de travail n'ayant qu'une proximité chronologique et qui ont trouvé
leur place dans la partie “formation propagande”.
Composition du fonds
Ce fonds est composé en grande partie de documents de fonctionnement interne
(correspondances, budgets, notes manuscrites de réunions), de documents de réflexion (résumé,
éléments de réflexion sur un thème particulier, interventions au Bureau confédéral ou à la
Commission exécutive), de document de campagne et d'activités (bons de commandes, devis,
factures, organisation pratique, projet de logos, tracts, affiches), de publications syndicales ou non
ou encore de matériel syndical (affiches, autocollants, badges, livrets).
A ce titre, il est important de signaler dès à présent que pour des raisons de conservation
et de centralisation, le matériel syndical a été retiré du fonds d'archives et confié à la
Photothèque de l'Institut CGT d'Histoire Sociale. Un répertoire numérique détaillé du matériel
syndical complète ce répertoire et il est donc nécessaire de consulter celui-ci, même si le présent
répertoire précise, chaque fois que cela est le cas, que le dossier contient des documents ayant été
retirés.
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Intérêt du fonds
Deux remarques antagonistes viennent à l'esprit lorsque l'on songe à l'intérêt que
présente un tel fonds : l'importante richesse des archives en terme d'iconographies et de matériel
syndical (affiches, autocollants, badges...), en terme de réflexions théoriques sur les moyens et les
méthodes de propagande et de communication (radios syndicales de lutte, production audiovisuel,
journal d'entreprise...) et dans le même temps le faible volume des archives : une centaine de boîtes
d'archives pour une période couvrant principalement les années 1970, 1980, 1990. Il semblerait en
effet que de nombreuses archives soient encore détenues par des militants ou bien aient été égarées
ou tout simplement jetées.
Le fonds du secteur Propagande et communication reste cependant intéressant à de
multiples égards. Un travail plus approfondi complétant le mémoire de Master 2 actuellement
disponible sur la question reste à effectuer. Néanmoins, sans attendre celui-ci, les chercheurs et les
militants peuvent d'ores et déjà utiliser avec intérêts et profits ce fonds d'archives, pour compléter
un travail ou pour le débuter. En effet, du fait de son rôle transversal, ce secteur est intervenu dans
l'organisation de nombreuses campagnes et activités confédérales et non des moindres : campagnes
pour les élections prud'homales (1979, 1982, 1987, 1992), campagne pour les élections à la Sécurité
sociale (1983), participation à l'organisation matérielle des Congrès nationaux, campagnes de
mobilisation (Journées d'action, Marche, Manifestations...). Au travers de ces archives, il est ainsi
possible d'aborder le fonctionnement interne de la Confédération et de l'un de ses secteurs et ce de
manière relativement aisée, du fait du faible volume des archives.
En charge de la réflexion sur les moyens et les méthodes de propagande et de
communication syndicales, les archives de ce fonds sont riches de documents de réflexion et
d'orientation sur l'audiovisuel, la radio, la presse syndicale et patronale ou encore internet.
Enfin et peut-être surtout, ce fonds, même parcellaire, constitue un témoignage
intéressant de la production iconographique de la Confédération des années 1970-1990. Là encore,
l'utilisation de ces ressources permettront d'enrichir un travail de recherches.
Dernier point, la presse interne au secteur, qui là encore, mériterait un travail particulier
ou au moins une utilisation plus régulière. Deux publications se distinguent : Propa et La lettre de
Propa. La première est à destination des organisations et des militants intéressés aux questions de
propagande et de communication. La densité et la qualité des illustrations sont étonnantes tout
comme l'est la réflexion sur les moyens et méthodes à utiliser pour mener à bien la bataille des
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idées. La seconde publication est plus classique et est à destination des cadres, des responsables à la
propagande des organisations confédérées. Celle-ci a fait l'objet d'une numérisation totale, à
l'exception des quelques numéros manquants et permets d'avoir un aperçu de l'activité à une date
donnée ou des éléments supplémentaires sur une campagne ou une action donnée.
Communicabilité
Les archives contenues dans ce fonds sont soumises en principe à la législation en
vigueur, même si il est possible d'obtenir des dérogations de la part de l'archiviste de l'Institut CGT
d'Histoire Sociale.
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Listes des abréviations

Abréviation
BC

Signification
Bureau confédéral

CCEO
CCN
CE

Comité d'entreprise

CFDT

Confédération Française Démocratique du Travail

CFE-CGC

Confédération Française de l'Encadrement – Confédération Générale des Cadres

CFTC

Confédération Française des Travailleurs Chrétiens

CGT

Confédération Générale du Travail

CGT-FO

Confédération Générale du Travail – Force Ouvrière

CN

Comité national

CNPF

Conseil National du Patronat Français

FNI
FTM

Fédération des Travailleurs de la Métallurgie

IFRP
IHS CGT

Institut CGT d'Histoire Sociale

ISERES
OCDE

Organisation de Coopération et de Développement Économique

OMC

Organisation Mondiale du Commerce

RTL
SNCF

Société National des Chemins de Fers

UD

Union départementale

UGICT

Union générale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens

UL

Union locale
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ORGANISATION ET DOCUMENTATION INTERNE DU SECTEUR
1

Organisation du secteur.

Toutes dates

Organisation. Carton contenant des documents ayant trait à la vie du secteur (secrétariat,
répartition des tâches, vie quotidienne). Documents variés : correspondance, rapports,
comptes-rendus, documents de réflexion, notes manuscrites...
Toutes dates
2-3

Documentation du secteur.

Toutes dates

Documentation. Cartons contenant des documents d'orientation de l'activité du secteur.
Documents variés : publication, support de cours, documents de réflexion,
correspondance, notes manuscrites...
Toutes dates
4

Relations avec les instances confédérales.
Organisation. Dossier sur le BC du 11 juin 1986.
Organisation. Dossier sur le CCN des 19 et 20 novembre 1986.
Organisation. Dossier sur le CN UGICT des 13-14 novembre 1986.
Organisation. Dossier sur la Commission exécutive du 1er avril 1987.
Évènement. Dossier sur la Conférence nationale des CE.
Organisation. Dossier sur la commission FNI.
Organisation. Dossier sur le CCN des 26 et 27 juin 2000.

5

Varia.

1986-2000
1986
1986
1986
1987
1996-1997
1998
2000
Toutes dates

Dossiers. Quelques dossiers ne trouvant aucune place dans le plan de classement.
Éléments divers : tracts, dossier juridique, document de réflexion...
Toutes dates
FONCTIONNEMENT INTERNE DU SECTEUR
6

Groupe de travail Union Départementale / Union Locale.

1972-1986

Organisation. Dossier contenant des comptes-rendus de réunion, de la correspondance,
des documents de réflexion sur les UD et les UL.
1972-1986
7

Groupe de travail Journaux des Unions départementales.

1977-1979

Organisation. Dossier contenant des comptes-rendus de réunion, de la correspondance,
des documents de réflexion sur les journaux.
1977-1979
8

Collectif Propagande Grandes Entreprises.

1981-1982

Organisation. Dossier contenant des comptes-rendus de réunion, de la correspondance,
des documents de réflexion sur les grandes entreprises.
1981-1982
9

Groupe de travail Bataille des idées.

1984-1986

Organisation. Dossier contenant des comptes-rendus de réunion, de la correspondance,
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10

des documents de réflexion sur la propagande et la bataille des idées.

1984-1986

Commission Propagande/Communication.

1985-1986

Organisation. Dossier contenant des comptes-rendus de réunion, de la correspondance,
des documents de réflexion sur la propagande et la communication.
1981-1982
11

Réunion Nationale des Responsables Propagande.

1986

Organisation. Dossier contenant la correspondance de préparation de cette réunion, la
liste des participants et non-participants, un sondage sur l'état de la propagande dans les
UD, document préparatoire à la réunion.
27 novembre 1986
12

Réunion Nationale des Responsables à la Propagande des UD et des FD.

1987

Organisation. Dossier contenant la correspondance de préparation de cette réunion et le
rapport présentée par Janine Acquaviva.
8-9 avril 1987
13

Rencontre nationale des responsables Propagande

27-28 février 1989

Correspondances. Ensemble de lettres échangées entre la confédération
(secteur Propagande) avec les organisations confédérées au sujet de
l'organisation de cette Rencontre.
1989
Présence. Ensemble de coupons-réponses en provenance des Unions
départementales et des Fédérations pour leur participation.
1989
Organisation. Dossier contenant les éléments d'organisation matérielle de
cette rencontre (hébergement, transports...).
1989
Matériel. Documentation en préparation et en conclusion à cette rencontre
(Questionnaire, rapport introductif de Janine Acquaviva, plan détaillé du
Propa spécial 43e Congrès, présentation et conclusion de la Rencontre.
1989
Réflexions. Documents d'étude du secteur Propagande : “Le secrétaire à la
propagande”, “Bien connaître l'entreprise pour une bonne Propa”.
1989
14

Groupe permanent de recherches et de réflexions.

1989-2001

Dossier contenant l'activité de ce groupe de réflexion sur le syndicalisme et la
communication. Correspondances, documentation, réflexions. Groupe de travail interne
à la confédération, en collaboration avec l'ISERES. Sur ce thème, voir également le
colloque Syndicalisme et communication.
1989-2001
ENVOI DU MATERIEL DE PROPAGANDE CONFEDERALE
15

Routage du matériel confédéral Propagande.

1984-1989

Organisation. Tableaux statistiques de répartition des matériels confédéraux entre les
organisations confédérées.
1984-1989
16

Commandes par les organisations confédérées du matériel confédéral.

1974-1980

Organisation. Correspondances des organisations confédérées à destination du secteur
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confédéral pour la commande du matériel confédéral de propagande. Dossier contenant
de la correspondance ainsi que des tableaux récapitulatifs.
1974-1980
17

Commandes par les organisations confédérées du matériel confédéral.

1983

Organisation. Correspondances des organisations confédérées à destination du secteur
confédéral pour la commande du matériel confédéral de propagande. Dossier contenant
de la correspondance ainsi que des tableaux récapitulatifs.
1983
BUDGET DU SECTEUR
18-19

Budget du secteur Propagande.

1974-1987

Budget. Année 1974. Projet de budget confédéral. Budget final, prévisions des frais,
budget prévisionnel pour 1975.
1974
Budget. Année 1975. Budget prévisionnel, proposition de budget, bilan financier,
relevés de comptes.
1975
Budget. Année 1976. Bilan financier, budget prévisionnel pour 1976.
1976
Budget. Année 1977. Avant-projet de budget, factures, bilan financier, nouvelles
évaluation du budget, budget prévisionnel.
1977
Budget. Année 1978. Bilan financier, budget prévisionnel.
1978
Budget. Année 1979. Projet de budget. Relevés de comptes, bilan Propa, bilan
Courrier confédéral, bilan initiatives exceptionnelles, bilan Propagande des secteurs,
bilan Audiovisuel, Bilan élections prud'homales, bilan Propagande générale.
1979
Budget. Année 1980. Projet de budget. Relevés de comptes, factures, bilan Propagande
générale, bilan Propagande des secteurs, Bilan audiovisuel, Bilan Propa, Bilan
fonctionnement des secteurs, bilan initiatives exceptionnelles, Bilan Coordination des
secteurs publics et nationaux, bilan Manufrance et mineurs.
1980
Budget. Année 1981. Projet de budget. Factures, Fiches comptables des comptes du
secteurs. Bilan Propa, bilan Propagande générale, bilan Initiatives exceptionnelles,
bilan Campagne de renforcement.
1981
Budget. Année 1982. Projet de budget. Relevés de comptes. Bilan 41e Congrès
national, bilan Propa, bilan Propagande générale, bilan Initiatives exceptionnelles. 1982
Budget. Année 1983. Évolution du budget du secteur depuis 1975, projets.
1983
Budget. Année 1984. Prévision de budget pour l'année 1984.
1984
Budget. Année 1986. Budget prévisionnel pour l'année 1986.
1986
Budget. Année 1987. Projet de budget du secteur pour l'année 1987.
1987
20

Publicités et impressions.

1971-1979

Contractualisation. Dossier contenant les contrats, les devis et les factures concernant la
publicité et l'impression du matériel de propagande. Les sociétés concernées sont : Les
éditions du Chêne, Cassou-Macon, la SOGEPE, l'Agence centrale de Publicité, le BEPI.
1971-1979
COURRIER DU SECTEUR
21-29

Classement chronologique par années.
Correspondances du secteur.
Correspondances du secteur.

1978-1998
1978
1979
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Correspondances du secteur.
Correspondances du secteur.
Correspondances du secteur.
Correspondances du secteur.
Correspondances du secteur.
Correspondances du secteur.
Correspondances du secteur.
Correspondances du secteur.
Correspondances du secteur.
Correspondances du secteur.
Correspondances du secteur.
Correspondances du secteur.
Correspondances du secteur.
Correspondances du secteur.
Correspondances du secteur.
Correspondances du secteur.
Correspondances du secteur.
Correspondances du secteur.
Correspondances du secteur.
30-31

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Correspondances numériques (e-mail).

1998-1999

Correspondances numériques du secteur.
Correspondances numériques du secteur.

1998
1999

PUBLICATIONS DU SECTEUR
32-45

La publication « Propa ».
Propa.

1976-1992

Informations et revendications. Publication confédérale interne du secteur confédéral
Propagande. Disponible du numéro 1 au numéro 80.
1976-1992
Correspondances. Dossier contenant la correspondance entretenue entre les
organisations confédérées et le comité de rédaction de la publication Propa. Sur le
contenu de la publication, le renouvellement des abonnements.
1984-1985 ; 1992
46-47

La Publication « La Lettre de Propa ».

1980-1992

La Lettre de Propa.

1980-1992

Informations et revendications. Publication confédérale interne gratuite du secteur
confédéral Propagande. Disponible du numéro 1 au numéro 61.
1980-1992
48

La publication « Repères ».

1992-1997

Résultat de l'enquête Repères.

1993

Avis, remarques, critiques, besoins. Enquête sur la publication Repères et
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les attentes des lecteurs. Contient le retour des formulaires d'enquêtes ainsi
que quelques tracts.
Résultat de l'enquête Repères.

1995

Avis, remarques, critiques, besoins. Enquête sur la publication Repères et
les attentes des lecteurs. Contient le retour des formulaires d'enquêtes ainsi
que quelques tracts.
Repères.

1992-1997
Informations et revendications. Publication interne confédérale. Collection
comprenant les numéros du numéro 1 au numéro 173.
1992-1997

THEMES DE TRAVAIL
49

Europe. Dossier contenant divers documents relatifs à l'Europe.

50

Femmes. Dossier contenant un nombre important de documents relatifs aux femmes
salariés et au magazine Antoinette.

51-52

Internet. Dossier contenant un nombre important de documents relatifs à internet : son
usage, le passage à l'an 2000, le Schéma Directeur Informatique CGT, le site internet
CGT et sa refonte, loi Informatique et libertés...

53

Jeunesse. Dossier contenant des documents, matériels à destination de la jeunesse et des
jeunes travailleurs.

54

Patronat. Dossier contenant un nombre important de documents d'analyses et de
réflexions sur le patronat, ses nouvelles stratégies notamment managériales, sur
l'évolution de l'idéologie patronale et des patrons.

55

Presse. Dossier contenant un nombre important de documents d'analyses et de réflexions
sur la presse syndicale, patronales ou généralistes.

56

Recomposition syndicale. Dossier contenant des éléments sur la recomposition
syndicale ainsi que sur les “crises” traversées par certaines fédérations.

57

Retraites. Dossier contenant des documents de propagande et de communication sur la
question des retraites et de leur défense.

58

Sécurité sociale. Dossier contenant des documents de propagande et de communication
sur la question de la Sécurité sociale et de sa défense.

59

Sondages. Ensemble de sondages réalisés sur le champ syndical et politique.
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AUDIOVISUEL
60-61

Documentation générale sur l'audiovisuel.

1972-1995

Audiovisuel. Festival de Leipzig. Programme, correspondances.
1977
Expérimentation montage vidéo. Correspondance. Lettre de la FTM sur le
topage manuel.
1974
Promotion. Plaquette pour Un goût de bonheur, d'Yves Durandeau. Sur
l'essor culturel en 1936.
1977
Publicité. Un certain 20e siècle, cycle 3. Le mouvement ouvrier, théâtre de la
commune, Aubervilliers.
1972
Publicité. La comédie du train des pignes. Un film de François de Chavanes.
1976
Publicité. 80 ans de luttes syndicales dans la région Rhône-Alpes, Comité
régional CGT.
1975
Scénario. J'étais, je suis, je serai (Ich war, ich bin, ich verde sein),
Heynowski et Scheumann, RDA.
1974
Publication. Exemplaire de Télé liberté information. Magazine du syndicats
des auditeurs et des téléspectateurs. Numéro 74 de juin-juillet 1976 sur la
Rediffusion.
1976
Catalogue. Films en distribution chez UNI/CI/TE.
1975
Ouvrage. Extraits d'un ouvrage intitulé “Le film et l'entreprise”.
s.d.
Publication. Article “De la diapositive au montage audiovisuel”, par Bernard
Planque, Formation France. Revue trimestrielle.
s.d.
Catalogue. Guide pratique pour obtenir des films (CGT ou non).
s.d.
Matériel. CGT Service Propagande. L'utilisation des techniques
audiovisuelles.
s.d.
Matériel. Jean Durin. La CGT et le film militant.
s.d.
Matériel. Bernard Planque. Techniques audiovisuelles et formation,
Formation France. Revue trimestrielle.
s.d.
Publication. Le film au service de l'entreprise, Hommes et techniques,
numéro 339.
Janvier 1973
Matériel. Documentation CGT sur l'utilisation du matériel audiovisuel. s.d.
Scénarios. Nombre important de documents reproduisant les scripts
complets de films audiovisuels.
s.d.
Visa d'exploitation. Dossier contenant les visas d'exploitation donnés à
la CGT pour certaines publications audiovisuelles.
Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. Dossier contenant la correspondance
avec le CSA.
1992-1995
FIEM Montreuil. Dossier contenant de la documentation, de la
correspondance, des scripts et des devis.
1980-1981
Syndicat national des techniciens de la production cinématographique et de
télévision (audio-visuel).
1977-1979
62

Tribune Libre sur FR3.

1974-1980

Télévision. Dossier contenant les interventions de la CGT sur FR3 à
l'occasion des tribunes libres. Dossier contenant de la correspondance, des
scripts, des contrats, des factures.
1974-1980
- 16 -

63

Expressions directes.

1996-2001

Télévision. Dossier contenant des documents relatifs aux émissions
Expressions directes réalisées par la CGT. Dossier contenant de la
correspondance, des scripts, des contrats, des factures.
1996-2001
EXPOSITIONS
64

Expositions.

1985

Expositions. Dossier contenant les documents préparatoires aux expositions
organisées par le secteur Propagande. Thème divers : syndicalisation, la
presse confédérale, les organisations confédérées... Documents divers :
documentation, réflexion, projets.
1985
ACTIVITES DU SECTEUR
65

Campagne contre la vie chère.

1973

Ce dossier comprend des affiches qui sont conservées à la
Photothèque de l'IHS. Demandez le dossier ??? cote ???.

Campagne. Matériel diffusé (modèles, devis, correspondances avec les
régions) ; Camionnettes (location, chauffeurs) ; Bons de livraison ;
récapitulatif général ; Routage.
1973
66

Le Rallye des bradés de Giscard.

1976

Ce dossier comprend des affiches qui sont conservées à la
Photothèque de l'IHS. Demandez le dossier ??? cote ???.

Publication. Exemplaire du “Guide du militant de la métallurgie”. La CGT
et LIP. Des faits, des enseignements, numéro 94.
Avril 1974
Publication. Exemplaire de Portes ouvertes “La Lutte ouvrière chez Oudin”.
Par la section syndicale CGT Oudin.
s.d.
Carte. Exemplaire d'une carte de France des imprimeries occupées. Par les
travailleurs en grève de l'imprimerie de Chaix.
1976
Publication. En Lorraine et Alsace. Le textile a de l'avenir. Comité régional
Lorraine et Comité régional Alsace.
Mai 1976
Publication. Exemplaire du journal Le Métallurgiste Lorrain, journal de
l'Union des travailleurs de la Métallurgie lorraine.
s.d.
Tract. La Lorraine accuse : le patronat et le pouvoir. Comité régional
Lorraine.
21 juin 1976
Publication. Les obstinés de l'IMRO. Travailleurs de l'Imprimerie
Rouennaise.
1975
67

La marche sur Paris.

23 mars 1979
Ce dossier comprend des affiches qui sont conservées à la
Photothèque de l'IHS. Demandez le dossier ??? cote ???.
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Matériel. Dossier contenant un ensemble de tracts et autres publications sur
le thème de la disparition de l'industrie, notamment sidérurgique et sur la
marche des sidérurgistes le 23 mars 1979. En provenance des Unions
Départementales.
1978-1979
Coupures de presse. Ensemble d'articles de presse de provenances diverses
(presse nationale et régionale) sur le thème du déclin de la sidérurgie et de la
marche des sidérurgistes sur Paris.
1979
68

Le “France”.

1979

Action. Dossier contenant des coupures de presse sur la revente du paquebot
“France”.
Octobre 1979
69

Journée nationale de grève.

24 avril 1980

Action. Dossier contenant les préparatifs de cette journée d'action
interprofessionnelle (correspondance, documents préparatoires, tableaux
statistiques, comptes-rendus de réunions).
24 avril 1980
70

Conflit des marins-pêcheurs.

Août 1980

Action. Dossier contenant des éléments sur la lutte des marins-pêcheurs
(prise de position confédérale, coupures de presse, déclarations.).
71

La marche des mineurs.

24 octobre 1980

Action. Dossier contenant les préparatifs de cette journée d'action en faveur
des mineurs du Nord (correspondance, documents préparatoires, tableaux
statistiques, comptes-rendus de réunions).
24 octobre 1980
72

Manufrance.

18 octobre 1980

Action. Dossier contenant les préparatifs de la journée d'action en faveur des
Manufrance. Dossier contenant de la correspondance, des tableaux
statistiques prévisionnels de participation. Documents d'organisation
matérielle de la manifestation. Coupures de presse.
1980
73

Radios libres / Radios de lutte.

1981

Radios. Dossier contenant la correspondance entre le secteur propagande et
les différentes radios de luttes (notamment Radio Quinquin et RLCA). Un
nombre très important de coupures de presse dans ce dossier ainsi que
quelques documents de réflexion.
1981
74

Journée Automobile.

1981

Action. Dossier contenant les tableaux statistiques relatifs au matériel
confédéral mis en place pour cette journée. Il comprend également les
factures de paiement du matériel.
27 février 1981
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75

Manifestation pour les travailleurs de Ladrecht.
Action. Télex concernant la journée du 23 avril.

76

Fête de la paix.

1981
1981
19 juin 1983

Ce dossier comprend des affiches qui sont conservées à la Photothèque
de l'IHS. Demandez le dossier ??? cote ???.

Évènement. Dossier contenant les préparatifs de la Fête de la paix, en lien
avec le Mouvement pour la paix. De nombreuses coupures de presse
présentant la fête ou établissant un bilan de celle-ci dans ce dossier.
Quelques documents confédéraux sur les préparations.
1983
77

Traité de Maastricht.

1992

Analyse. Dossier contenant des études et des coupures de presse sur le traité
de Maastricht.
1992
78

Loi Quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
1993
Législation. Dossier contenant les documents de réflexions et la
correspondance autour du projet de loi quinquennale. Ce dossier contient
également les projets de textes et d'illustrations autour de cette mobilisation
contre le projet de loi. Des coupures de presse sur ce thème sont également
disponibles.
1993

79

Télétravail.

1993-1994

Analyse. Dossier contenant des travaux de réflexions du secteur
Communication sur le thème du télétravail. Le dossier contient en outre de
nombreuses coupures de presse sur ce thème.
1993-1994
80

Manifestation du 12 mars 1994.

1994

Ce dossier comprend des affiches qui sont conservées à la Photothèque
de l'IHS. Demandez le dossier ??? cote ???.

Manifestation. Thème : Pour le droit au travail et le droit de vivre. Dossier
contenant la correspondance, le matériel confédéral et confédéré sur la
semaine d'action autour de ces thèmes. Présence également de coupures de
presse, de factures de matériel.
1994
81

Meeting de Limoges.

12 septembre 1995
Ce dossier comprend des affiches qui sont conservées à la Photothèque
de l'IHS. Demandez le dossier ??? cote ???.

Évènement. Dossier contenant des coupures de presse, des documents
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rédigés par la confédération à l'occasion du centenaire de la CGT. Contient
l'intervention de Louis Viannet au Meeting. Contient également des
documents d'organisation du meeting (transports, inscriptions).
1995
82

Centenaire de la CGT.

1995

Campagne. Dossier contenant les différents éléments relatifs à l'organisation
du centenaire de la CGT. Réflexion sur le logo et les affiches pour cet
évènement, comptes-rendus des réunions du groupe de travail confédéral sur
le centenaire, programme du colloque IHS-CGT sur le centenaire,
propositions de logos pour le centenaire, devis et propositions des
entreprises de communication.
1995
83

Campagne “Pour un syndicalisme rassemblé et rassembleur”.

1995

Campagne. Dossier comprenant des coupures de presse, des documents de
préparation d'Expression directe, un exemplaire de L'Hebdo de l'actualité
sociale numéro 2650, le compte-rendu de la réunion du Bureau confédéral
du 2 mai 1995, document émanant du secteur organisation sur ce thème.
1995
84

Manifestation contre le G7 à Lyon.

1996

Action. Dossier contenant la correspondance, les préparatifs, le compterendu et la revue de presse sur les manifestations des organisations
syndicales lors de la tenue du G7 à Lyon le 25 juin.
1996
85

Manifestation interrégionale pour le plein emploi.

1996

Action. Dossier contenant la correspondance, les préparatifs, les mots
d'ordre, les affiches et logo pour la manifestation interrégionale pour le plein
emploi du 16 novembre.
1996
86

Rentrée.

1997
Conférence de presse. Dossier de presse contenant l'allocution de Louis
Viannet pour la rentrée.
1997

87

1er mai 1997.

1997

Action. Dossier contenant de la correspondance et les préparatifs du 1er mai.
1997
88

Initiatives.

10 juin 1997
Action. Dossier contenant les documents préparatoires aux initiatives du 10
juin.
1997

89

Tour de France (vélo).

1997

Évènement. Dossier contenant la préparation de la plaquette SFP / Tour de
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France (sur les questions de sponsoring).
90-91

Passage aux 35 heures.

1997
1997

Négociations. Dossier contenant la correspondance interne de la
Confédération, les documents de réflexions sur le passage aux 35 heures
ainsi que des sondages réalisés par le CSA sur le passage aux 35 heures.
1997
92

Passage aux 35 heures.

1997

Coupures de presse. Dossier contenant un ensemble important de coupures
de presse traitant du passage aux 35 heures. On y trouve aussi bien la presse
syndicale (CGT-FO, CFDT, CFE-CGC) que patronale (CNPF), économique
et politique.
1997
93

Rentrée 1998.

1998

Activités. Dossier contenant les préparatifs pour la rentrée 1998 (Devis,
factures, Bons de commandes pour les affiches et les mots d'ordre de la
rentrée).
1998
94

Algérie.

1998
Solidarité. Dossier contenant des éléments sur la délégation CGT envoyée en
Algérie pour le 8 mars 1998. Contient des notes manuscrites, de la
correspondance, des coupures de presse.
1998

95

Manifestations Chômeurs.

1998

Action. Dossier contenant les préparatifs de la manifestation du 7 mars
(correspondances, objectifs, mots d'ordre, factures, organisation du cortège).
1998
96

Privatisation de RMC.

1998

Organisation. Compte-rendu de la réunion intersyndicale.
12 mai 1998
Coupures de presses. Sur le thème de la privatisation et des rachats dans le
domaine de la radio.
1998
Promotion. Plaquette statistiques de RTL sur son audience.
1998
97

Tour de France “Droit au travail – Droit de vivre”.

1998

Action. Dossier contenant les préparatifs du rassemblement national des
marcheurs pour l'emploi. Dossier contenant les tracts, devis, factures du
matériel, documents préparatoires.
4 juin 1998
98

Trentenaire de Mai 68.

13 mai 1998

Évènement. Dossier contenant des publications faites à l'occasion du
trentenaire. Il contient également le dossier préparatoire de la
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commémoration CGT faite le 13 mai à Nantes.
99

L'Accord Multilatéral sur l'Investissement.

13 mai 1998
1998

Études. Dossier comprenant des coupures de presse sur cet Accord, une
étude numérisée de l'OCDE, différents textes officiels (Constitution de
1958, Traité d'Amsterdam) ainsi que des analyses confédérales.
1998
100

Initiative Emploi-Retraites.

1998

Action. Dossier contenant les travaux préparatoires pour l'affiche et le tract
de cette manifestation.
Septembre 1998
101

Rentrée 1999.

1999

Activités. Dossier contenant les préparatifs de la rentrée 1999 (Bons de
commandes, devis, factures pour des affiches et des thèmes de rentrée).
1999
102

Campagne de soutien à Michel Beurier.

1999

Répression. Dossier contenant les éléments de la campagne de soutien
confédérale à Michel Beurier, militant CGT, poursuivi pour “violences
contre policiers” dans le cadre des luttes pour la régularisation des sanspapiers. Contient des comptes-rendus des réunions du collectif de soutien,
des coupures de presse, des déclarations.
103

Campagne de syndicalisation.

1999

Activités. Dossier contenant les préparatifs de la campagne de
syndicalisation (devis, factures, exemples, documents de réflexion sur la
campagne).
1999
104

Armada de Rouen.

13 juillet 1999

Évènement. Dossier contenant l'initiative de la CGT lors du passage de
l'armada à Rouen : Sauver la construction et la réparation navales.
1999
105

Organisation Mondiale du Commerce, Seattle.

1999

Action. Dossier contenant les documents préparatoires, la correspondance,
les comptes-rendus de réunions du groupe de travail sur l'OMC et sur le
sommet de Seattle des 27 novembre au 3 décembre. Ce dossier contient en
outre des documents de réflexion sur le rôle de l'OMC.
1999
106

Passage à l'an 2000.

1999-2000

Évènement. Dossier contenant la réflexion du secteur Communication pour
le passage à l'an 2000.
1999-2000
107

Négociations paritaires sur l'Assurance-chômage.
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2000

Négociations. Dossier contenant la correspondance, les comptes-rendus des
rencontres avec le gouvernement et le patronat, la presse interne
confédérale, la presse des organisations confédérées sur les négociations
concernant l'Assurance-chômage.
2000

JOURNEES D'ETUDES ET COLLOQUES
108

Journée d'études sur la syndicalisation.

20 octobre 1977

Études. Dossier contenant les documents préparatoires à la journée d'études
sur le développement de la propagande pour favoriser la syndicalisation.
Dossier contenant la correspondance, les fiches d'inscriptions, le programme
de la journée.
1977
108

Journée d'études Presse syndicale.

31 mai 1979

Études. Dossier contenant des exemples de presse des organisations
confédérées ainsi que la correspondance permettant l'organisation de cette
journée d'études.
1979
109

La journée d'études Propa : “La propagande de masse”.

22-23 octobre 1981

Présence des militants. Relevé des présents et de leur répartition dans les
différents groupes de travail.
1981
Présentation et discussion. Notes manuscrites et présentations ronéo-typées
utilisées lors de la journée d'études.
1981
Statistiques. Questionnaires remplis par les participants à la journée
d'études.
1981
Statistiques. Questionnaires d'hébergement remplis par les participants.
1981
Preuve. Exemplaires d'attestations vierges de participation à la journée
d'études.
1981
Remboursement. Exemplaires de fiches de frais de déplacements.
1981
Lieu et transport. Plan d'accès et coupons SNCF pour la journée d'études.
1981
110

Journée d'études. Démocratisation du secteur public.

6 décembre 1983

Études. Dossier contenant les documents préparatoires pour cette journée
(rapport, comptes-rendus, notes).
1983
111

Journée d'études. La bataille des idées à l'entreprise.

10 mai 1984

Études. Dossier contenant les documents préparatoires pour cette journée
(convocation, programme, comptes-rendus, documentation).
1984
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112

Journée d'études. La bataille des idées et la propagande.

2 octobre 1984

Études. Dossier contenant les documents préparatoires à la journée d'études
(documents de réflexion, correspondance, liste des participants).
1984
113

Journée d'études. Responsables à la Propa.

27 novembre 1986

Études. Dossier contenant les documents préparatoires à la journée d'études
(documents de réflexion, correspondance, liste des participants).
1986
114

Journée d'études. Secrétaire à la Propagande.

1987

Études. Dossier contenant les documents préparatoires à la journée d'études
(documents de réflexion, correspondance, liste des participants).
1987
115

Colloque. Syndicalisme et communication.

2001

Études. Dossier contenant l'organisation du colloque des 26 et 27 avril 2001
sur le thème “Syndicalisme et communication”. Envoi des contributions,
échanges de correspondances, documentation.
2001
LES CONGRES NATIONAUX
116

1989-1999

Le 41e Congrès national.

juin 1982

Congrès confédéral. Dossier contenant les documents de propagande sortis à
l'occasion du Congrès, des comptes-rendus des débats ainsi que de la
correspondance relative à l'organisation du Congrès.
1982
117

Le 43e Congrès national.

mai 1989

Congrès confédéral. Exemplaire de la publication Propa, numéro 64, spécial
43e Congrès.
1989
Congrès confédéral. Exemplaires du quotidien Le Peuple du 21 mai 1989,
24 mai 1989, 25 mai 1989, 26 mai 1989.
Mai 1989
Congrès confédéral. Exemplaire du numéro 1291-1293 du 22 juin 1989 du
quotidien Le Peuple. Compte-rendu du 43e Congrès de la CGT. Juin 1989
Revue de Presse. Spécial Congrès : l'ensemble des publications (hors CGT)
sur la tenue du 43e Congrès.
Juin 1989
Revue de presse quotidienne. Exemplaires des 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29
mai 1989.
Mai 1989
Revue de presse. Différents articles de provenances variées sur le 43e
Congrès national.
1989
Projection Diaporama. Dossier contenant la préparation du diaporama
spécial 43e Congrès de la phase de conception au budget en passant par les
techniques de projection.
1989
Organisation du Congrès. Organigramme de fonctionnement du Congrès,
déroulement général des travaux, couverture audiovisuel du Congrès. 1989
Organisation du Congrès. Compte-rendu des réunions du Groupe 7
(Installation/administration/gestion du Congrès). Documents budgétaires,
plan des lieux, organisation pratique du Congrès (hébergement, accueil,
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restauration, présentation graphique, projection audiovisuelle...)
1989
Organisation du Congrès. Compte-rendu des réunions du Groupe 5
(presse/propagande). Document de réflexion et correspondances.
1989
Communication. Réalisation d'un mur d'images durant la tenue du Congrès.
Document administratif, devis, factures, documentation publicitaire. 1989
118

Le 44e Congrès national.

Janvier 1992

Congrès confédéral. Exemplaire de la publication Le Peuple spécial projet
de document d'orientation du 44e Congrès de la CGT.
3 octobre 1991
Revue de presse quotidienne. Exemplaires des 27, 28, 29, 31 janvier et 3-4
février 1992.
Janvier-février 1992
Revue de presse. Exemplaire de la Tribune de la Presse, numéro 1, janvier
1992.
Janvier 1992
Revue de presse. Exemplaires de la revue Le nouveau Politis, numéro 157 et
158 (octobre-novembre 1991)
1991
Revue de presse. Différents articles de provenances variées sur le 44e
Congrès national.
1992
Organisation du Congrès. Compte-rendu des réunions du Groupe 8
(Installation/administration/gestion du Congrès). Documents budgétaires,
plan des lieux, organisation pratique du Congrès (hébergement, accueil,
restauration, présentation graphique, projection audiovisuelle...)
1992
Mots d'ordre. Dossier contenant les différentes étapes de la réflexion menant
à l'adoption du mot d'ordre pour l'affiche du 44e Congrès.
1992
Logo. Dossier contenant les différentes étapes de la réflexion menant à
l'adoption du logo pour le 44e Congrès.
1992
Enregistrement vidéo. Dossier contenant des documents internes à la CGT,
des devis et des dossiers de montage pour le film sur le 44e Congrès. 1992
119

Vidéo-conférence pour le débat national préparant le 45e Congrès.

1995

Nouvelles technologies. Dossier sur la conception et la promotion d'une
demi-journée de débat national réalisée par vidéo-conférence. Organisation
commune par la CGT et l'UGICT. Documents internes de réflexion et de
préparation de la journée.
1995
120-122

Le 45e Congrès national.

décembre 1995

Congrès confédéral. Exemplaires de la publication Le Peuple spécial 45e
Congrès national. Numéro 1392 du 30 juin, numéro 1400-1401 du 12
janvier 1995, numéro 1413-1414 du 6 juillet 1995, sans numéro de
décembre 1995, numéro 1 spécial du 3 décembre, numéro 2 spécial du 4
décembre, numéro 3 spécial du 5 décembre, numéro 4 spécial du 6
décembre, numéro 5 spécial du 7 décembre, numéro 6 spécial du 8
décembre 1995.
1995
Congrès confédéral. Exemplaires de Repères numéro 112 spécial 45e
Congrès du 12 juillet 1995 et du numéro 123 du 30 novembre 1995. 1995
Revue de presse. Exemplaire de Syndicalisme CFDT Hebdo spécial 43e
Congrès de la CFDT, numéro 2543 du 30 mars 1995.
1995
Revue de presse quotidienne. Exemplaires des 4, 5, 6, 7, 8 et 11 décembre
1995.
Décembre 1995
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Revue de presse. Différents articles de provenances variées sur le 45e
Congrès national.
1995
Démocratie interne. Documents, correspondances, matériels concernant les
discussions ouvertes pour la préparation du 45e Congrès.
1995
Organisation. Comptes-rendus des réunions et matériel de la commission
Mandatements et études. Documents statistiques d'analyses des syndiqués
de la CGT.
1995
Organisation. Comptes-rendus des réunions et matériel de la commission
internationale.
1995
Organisation. Comptes-rendus des réunions et matériels de la commission
Animation des débats.
1995
Organisation. Comptes-rendus des réunions et matériels de la commission
centrale de préparation du Congrès.
1995
Organisation. Comptes-rendus des réunions et matériels de la commission
aménagements, gestion et environnement du Congrès.
1995
Organisation. Comptes-rendus des réunions et matériels de la commission
de réforme des statuts et des structures de la CGT.
1995
Organisation. Correspondances et documents de travail au sein de la
Confédération (CCN, Commission Exécutive, BC, Chefs de services) pour
la préparation et le bon déroulement du Congrès.
1995
Communication. Documents divers, projets, tracts, maquette, plaquette pour
la communication lors du Congrès.
1995
123

Vidéo-conférence pour le débat national préparant le 46e Congrès .

1998

Nouvelles technologies. Dossier sur la conception et la promotion d'une
demi-journée de débat national réalisée par vidéo-conférence. Documents
internes de réflexion et de préparation de la journée.
1998
124-126

Le 46e Congrès national.

1999

Congrès confédéral. Exemplaire d'Analyses et documents économiques
numéro 76-77 de septembre 1998. Spécial Congrès.
1998
Congrès confédéral. Exemplaire du numéro 363 d'Options spécial Congrès
du 15 février 1999.
1999
Congrès confédéral. Exemplaires de l'Hebdo de l'actualité sociale – La Vie
ouvrière CGT. Numéros 2824, 2830, 2840, 2841, 2843, 2846 d'octobre 1998
à mars 1999.
1998-1999
Congrès confédéral. Exemplaire de Vie nouvelle, numéro 90, février-mars
1999. Spécial Congrès.
1999
Congrès confédéral. Exemplaires de Le Peuple numéros 1485, 1486, 1489
spécial Congrès.
1999
Congrès confédéral. Exemplaires spécial de la publication Le Peuple pour le
46e Congrès. Numéro spécial 1 à 6.
Janvier-février 1999
Revue de presse. Exemplaire des revues de presse constituées durant le 46e
Congrès (revue de presse quotidienne, Bilan de l'impact du Congrès dans la
presse régionale et nationale).
1999
Revue de presse. Différents articles de provenances variées sur le 46e
Congrès national.
1999
Syndicalisme. Dossier sur le 44e Congrès national de la CFDT 7-11
décembre 1998). Différents documents, publications de la CFDT sur ce
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Congrès.
1998
Statistiques. Dossier contenant les résultats des enquêtes menées sur les
syndiqués et les mandatés à l'occasion du 46e Congrès.
1999
Organisation. Dossier contenant différents documents ayant trait à
l'organisation du Congrès. Programme, mandats et votes, retranscription de
discours, documents d'orientation, plan d'organisation de la salle des
Congrès, organigramme de fonctionnement.
1999
Organisation. Dossier comprenant des documents de travail et des comptesrendus de réunion des différentes commissions chargées de mettre en place
le Congrès.
1998-1999
Communication. Dossier comprenant de nombreux devis et factures
concernant le matériel de communication utilisés lors du Congrès (plaquette,
logo, tracts...). Quelques exemplaires de ce matériel. Dossier également sur
le tournage vidéo du déroulement des travaux du Congrès avec devis,
facture et montage du film.
1998-1999
Organisation. Dossier comprenant la correspondance et des documents
émanant de la Confédération au sujet de l'organisation et du déroulement du
Congrès (CCN, Commission Exécutive, BC, Chefs de services, UD, FD).
1998-1999
Internet. Dossier sur la mise en place du forum de discussion sur internet
autour du 46e Congrès national. Proposition de type de forum, statistiques
web, projet de discussions.
1998-1999
FORMATION PROPAGANDE
127

Document théorique et de réflexions.

1977-1989

Réflexions. Dossier contenant les textes fondamentaux du secteur
propagande (Où en est l'activité du secteur propagande, Pour notre réflexion,
l'activité du secteur propagande, au cœur du débat... l'action de masse et la
démocratie syndicale, campagne de lancement du film La démocratie
syndicale, la bataille des idées et la propagande syndicale, pour une
propagande dynamique, développer la propagande pour favoriser l'action et
le renforcement de la CGT).
1977
Documentation. Dossier contenant divers documents d'origines variées
(CCEO, IFRP, UL Toulon, Confédération).
1977
Documentation. Dossier intitulé Quelques lectures sur le thème : la
propagande générale. Contient des contenus de cours délivrés lors des stages
de formation.
s.d.
Radio. Documents sur l'expérience radio.
1977-1979
Formation. Communication et relations presse. Formation Émergences.
Dossier contenant de nombreux documents de réflexion ou d'illustration.
Contient également quelques supports de cours (transparents, photocopies).
1989
128

Programme des stages.

1976-1998

Inscriptions. Lettre d'inscriptions pour le stage propagande.
Programme. Stage moyen propagande.
Programme. Stage Animateur Propagande. 21 janvier-3 février.
Programme. Stage 1er-14 octobre.
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1976
s.d.
1979
1978

Programme. Stage Animateur Propagande. 20 janvier-4 février.
1978
Programme. Stage Animateur Propagande. 17-30 avril.
1977
Programme. Stage Animateur Propagande. 26 avril-8 mai.
1976
Organisation. Dossier contenant la préparation et le déroulement du stage de
formation supérieur Propagande du 11 au 24 mars 1984. Plan de cours,
planning, document de formation, correspondances.
1984
Cadres. Dossier traitant des journées de formation organisées conjointement
par le secteur Communication et l'UGICT a destination des cadres. Dossier
contenant de la correspondance, des bulletins d'inscriptions, des contenus de
cours, des coupures de presses.
1997-1998
129-130

Contenu de cours.
Formation. Cours de Marie-Christyne Dubuc “Le tract” et “L'expression
journalistique.
s.d.
Formation. Cours de Marie-Christyne Dubuc “Comment la CGT mène sa
bataille des idées”.
s.d.
Formation. Cours de Pierre Roger “Le réformisme”.
s.d.
Formation. Cours “Comment la CGT mène sa bataille des idées” “Les axes
de propa de la CGT”.
s.d.
Formation. Cours de Henri Damette “Communication et média”.
s.d.
Formation. Cours de Jean-Pierre Souvais “La bataille idéologique parmi les
jeunes.”.
s.d.
Formation. Cours de Janine Acquaviva “La bataille idéologique”.
s.d.
Formation. Cours de Olivier Affif “L'écrit est mort, vive l'audiovisuel”. s.d.
Formation. Cours de Henri Damette “La propagande à l'entreprise”.
s.d.
Formation. Cours de Marie-Christyne Dubuc “Les axes de notre
propagande”.
s.d.
Formation. Cours de Janine Acquaviva. Stage moyen expérimental FSG.
“La bataille des idées”.
Septembre 1985
Formation. “La propagande à l'entreprise”.
s.d.
Formation. Cours de Ghiglione sur l'audiovisuel.
s.d.
Formation. Cours de Brusini sur la presse.
s.d.

ORGANISATION DES ELECTIONS
131-173

Élections prud'homales.

1979-1997

Voir le répertoire numérique détaillé pour ces archives.
174-177

Élections Sécurité sociale.

1983

Organisation. Dossier contenant des documents internes de préparation de la
campagne. Procès-verbal de réunion de la Commission nationale.
Avril-septembre 1983
Organisation. Dossier contenant la publication En direct avec les UL, spécial
Sécurité sociale (publication du secteur Organisation). Avril-septembre 1983
Matériel. Dossier comprenant le matériel prévu pour la campagne de
sensibilisation des organisations à l'importance de ces élections (Secteur
Main d'Oeuvre Féminine, UCR, Immigration)
1983
Organisation. Dossier contenant la correspondance relative à la
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sensibilisation des organisations confédérées sur l'inscription sur les listes
électorales pour les élections.
1983
Organisation. Dossier contenant les initiatives (tract, correspondance,
matériel) des organisations confédérées pour cette élection.
1983
Candidatures. Proposition pour les représentants à la CNAV, à la CNSS et à
la CNAF.
1983
Organisation. Dossier contenant les contributions des différents secteurs
confédéraux pour cette élection.
1983
Organisation. Dossiers contenant les différentes interventions à la 4e
Conférence nationale pour la Sécurité sociale.
5-6 mai 1983
Organisation. Rapport au Bureau confédéral de Thérèse Poupon sur la
campagne Sécurité sociale.
16 mars 1983
Propagande. Dossier contenant la liste du matériel de Propagande
confédérale.
1983
Propagande. Dossier contenant la liste des fiches argumentaires (régime
général, régime particulier et régimes spéciaux).
1983
Propagande. Dossier contenant les Propa spécial élections Sécurité sociale.
1983
Visuel. Dossier contenant les travaux de réflexion et les projets de logo
confédéral pour la campagne Sécurité sociale.
1983
Propagande. Dossier contenant les travaux de réflexion et les projets
d'affiches et de bandeau pour la campagne Sécurité sociale.
1983
Propagande. Dossier contenant la réflexion sur l'exposition “Fête de
l'Huma” et campagne Propa.
1983
Propagande. Dossier contenant les travaux de réflexion sur le film de la
campagne Sécurité sociale.
1983
Propagande. Dossier contenant les travaux de réflexion sur la cassette radio
de la campagne Sécurité sociale.
1983
Propagande. Dossier contenant les travaux de réflexion et les projets de mots
d'ordre pour la campagne Sécurité sociale.
1983
Campagne. Dossier contenant les professions de foi des candidats pour la
campagne Sécurité sociale.
1983
Propagande. Dossier contenant les réflexions et les documents rédigés en
direction des enseignants, des étudiants et grandes écoles, des collégiens,
lycéens et LEP, des jeunes chômeurs et des militaires.
1983
Campagne. Dossier contenant les caractéristiques techniques des bulletins
de vote, des professions de foi et des affiches administratives.
1983
Organisation. Dossier contenant de la correspondance ainsi qu'un compterendu de la réunion du Bureau confédéral du 13 juillet 1983.
1983
Syndicalisme. Dossier contenant une affiche de Force ouvrière pour la
campagne Sécurité sociale.
1983
Syndicalisme. Dossier contenant un exemplaire de CFDT Magazine spécial
Sécurité sociale de juin 1983.
1983
Campagne. Dossier contenant des exemples de tracts, dépliants, journaux
des organisations confédérées sur la campagne Sécurité sociale.
1983
Propagande. Affiches, bandeaux, autocollants pour la campagne Sécurité
sociale. Ce dossier comprend des affiches qui sont conservées à la
Photothèque de l'IHS. Demandez le dossier ??? cote ???. Reste dans le
dossier un exemplaire de Propa spécial Sécurité sociale numéro 1 et les
projets de bandeaux.
1983
Propagande. Dossier contenant des exemplaires de tracts, affiches, cassettes
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audio, pins pour la campagne des élections pour la Sécurité sociale. Ce
dossier comprend des affiches qui sont conservées à la Photothèque de
l'IHS. Demandez le dossier ??? cote ???.
1983
Matériel. Ensemble de trois cassettes audio enregistrées par la Confédération
pour la campagne Sécurité sociale. Attention : dépôt aux archives
départementales de Seine-Saint-Denis.
1983
Organisation. Tableau statistique récapitulatif du routage du matériel de
propagande en direction des organisations confédérées pour les élections
Sécurité sociale.
1983
Organisation. Tableau statistique récapitulatif de la répartition des différents
matériels confédéraux pour les élections en direction des organisations
confédérées pour les élections Sécurité sociale.
1983
Législation. Dossier comprenant des textes de loi sur la Sécurité sociale et
son administration. En plus, le numéro spécial Options numéro 4 La Sécu ça
nous regarde !.
1983
Organisation. Dossier contenant différents documents émanant du Bureau
confédéral, du secteur organisation, et du Comité confédéral national au
sujet de la campagne Sécurité sociale.
1983
Syndicalisme. Dossier contenant des documents de campagne et des articles
de presse sur la campagne menée par la CFDT.
1983
Coupures de presse. Dossier contenant des brochures de presse sur la
campagne pour les élections à la Sécurité sociale.
1983
Résultats. Dossier contenant des brochures de presse sur le résultat des
élections à la Sécurité sociale.
1983
178

Divers contemporains.

2002-2007

Campagne prud'homale CFDT. Dossier contenant divers documents issus de
la campagne prud'homale CFDT.
2002
Communication. Documents publiés par le secteur communication en 20062007.
2006-2007

- 30 -

