Séquestre des biens des syndicats
Confédération générale du travail (CGT),
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC),
Confédération générale de l'artisanat français (CGAF)
12 AS

Dates extrêmes : 1921-1946
Librement communicable

12 AS 1 Confédération générale du travail (CGT)
Dossier 1 Administration générale
1) Statuts de la Confédération ; dissolution; nomination d'administrateur, gestion,
liquidation de la régie.
1936-1946
2) Etats financiers.
1938-1944
3) Dettes: paiements divers; exposition de 1937. Honoraires d'avocat et d'huissier.
Union des syndicats des Ardennes.
1940-1942
Dossier 2 Personnel.
Statuts des employés (manque) ; dossiers Bader, Chalvidant, Guerdan, Thomas
Louis dit Harmel, Mayeur, Morel, Poggi.
1937-1944
Dossier 3 Meubles et immeubles.
1) Locaux: loyers, prise de possession par l'administration après autorisation des
autorités allemandes; sous-location au Comité ouvrier de secours immédiat, à la
Caisse des assurances qociales du travail.
1940-1945
2) Meubles et matériel : inventaires ; contestations relatives au bateau "La
Tarasque".
1940-1944
3) Assurances.
1937-1943
Dossier 4 Portefeuille, placements et participation.
1) Banque et Société centrale des coopératives de France.
1940-1943
2) Banque coopérative des sociétés ouvrières de production.
1939-1941
3) Banque nationale pour le commerce et l’industrie.
1940-1943
4) Chèques postaux.
1940-1944
5) Crédit municipal.
1939-1943
6) Société coopérative aéronautique.
1939-1944
7) Société Messidor (meubles et ameublements).
1938-1944

Dossier 5 Organisations secondaires et filiales.
1) Centre confédéral d’éducation ouvrière.
1940-1941
2) Société générale du travail (société par actions pour achats de locaux à usages
éducatifs et syndicaux).
1921-1941
3) Journal "Le Peuple": budgets, bilans, gestion, personnel, matériel, impositions,
dettes.
1938-1946
12 AS 2 A) Confédération française des travailleurs chrétiens
Dossier 1 Administration générale
Dissolution de la Confédération, nomination d'administrateurs, gestion, liquidation de
la régie.
1940-1946
Dossier 2 Etats financiers.
1936-1944
Dossier 3 Meubles et immeubles.
Bail du Crédit Foncier à la CFTC ; assurances ; loyer ; inventaire ; sous-location à la
Fédération des familles nombreuses et à la Confédération générale des familles et
associations familiales.
1940-1944
Dossier 4 Portefeuille.
Chèques de la Société générale et chèques postaux, liste des actions, divers.
1939-1944
Dossier 5 Organisations adhérentes.
Union régionale des syndicats professionnels de Champagne (1935-1943).
Coopérative des employés du commerce et de l'industrie (1943).
Fédération française des syndicats professionnels de fonctionnaires (1937-1943).
Fédération des syndicats chrétiens de l'Orléanais (1938-1942).
Fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et chefs de
service (1937-1938).
Editions "Spes". Prêt au personnel (1937-1939).
Exploitants agricoles (1938-1943).
1935-1943
B) Confédération générale de l’artisanat français
Dossier 6 Administration générale.
Statuts de la Confédération, états financiers, assurances, divers actes de gestion ;
liquidation de la régie.
1928-1945
Dossier 7 Personnel.
Etats du personnel, licenciements, salaires, gratifications.
1942-1943
Dossier 8 Locaux, biens meubles.
Inventaires, droits de propriété, loyers, remise à la Confédération etc.
1942-1946
Dossier 9 Portefeuille.
Titres, dépôts, Banque de France, chèques postaux, Crédit municipal.

1942-1944
Dossier 10 Organisations adhérentes.
Fédération des accessoires du vêtement, syndicat des corsetières, syndicat des
maîtres artisans réparateurs de radiateurs automobiles ; particuliers
(correspondance, demandes d'imprimés divers et de publications de la
Confédération).
1942-1944
Dossier 11 Contentieux.
Service de la Confédération chargé de suivre les procès de ses membres ;
règlement de ces affaires.
1942-1944
Dossier 12 Journal "L'Artisan français"
(cédé par la Confédération à l'Institut national des métiers).
1942-1943

