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L’union régionale CFTC Nord-Pas-de-Calais rassemble, de 1919 à 1945,
le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l’Aisne et les Ardennes. Après la Seconde
Guerre mondiale, avec le développement du syndicalisme, la CFTC change de
structures et adopte des unions départementales à la place de la large union
régionale d’avant-guerre. Ces unions départementales gardent des relations
étroites les unes avec les autres à travers un comité de liaison.
En 1964 a lieu la scission entre CFDT et CFTC. A partir de 1965 se
développe une réflexion sur la régionalisation au sein du syndicat,
parallèlement à l’évolution des structures administratives. L’Union régionale
Nord-Pas-de-Calais se constitue officiellement en 1970.
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UNION DEPARTEMENTALE DU PAS-DE-CALAIS

L

I) CONSTITUTION

l

1 - Actes de constitution

1994024 0001 Union locale des syndicats libres de Béthune.
- Union : statuts ; déclaration ; bulletin d'adhésion à l'Union régionale du
Nord ; votes, 1929-1936.
- Syndicat libre des métallurgistes : récépissé d'inscription au répertoire
départemental, 1936.
- Syndicat libre des services hospitaliers : statuts ; bureau ; déclaration, 1936.
- Syndicat libre du bâtiment : statuts ; bureau ; déclaration ; récépissé
d'enregistrement, 1935-1936.
- Syndicat des employés : statuts ; bureau ; déclaration ; récépissé
d'enregistrement, 1929-1936.
- Syndicat libre de l'habillement : statuts ; bureau ; déclaration ; récépissé
d'enregistrement ; état de paiement des cotisations, 1936.
- Syndicat libre de l'alimentation : statuts ; bureau ; récépissé d'enregistrement,
1936.
- Syndicat libre des travailleurs de la brasserie : statuts ; bureau ; récépissé
d'enregistrement, 1936.
1929 - 1936
l

2 - Historique

1994024 0002 "Historique succinct de l'UD Pas-de-Calais", rappel des événements
déterminants de l'évolution du syndicat dans le Pas-de-Calais, 5 pages
ronéotypées, 1977 ; historique de l'UD Pas-de-Calais, 6 pages manuscrites,
après 1970.
1970 - 1977
1994024 1312

Organisation de la CFDT. - Présentation : fascicule sur le fonctionnement du
Secrétariat Confédéral et statut des permanents confédéraux, organigrammes du
Secrétariat Confédéral, dossier explicatif, annuaires téléphoniques, dossier plan
de travail confédéral.
1985 – 1991, S.d.

L

II) FONCTIONNEMENT ET VIE DU SYNDICAT

l

1 - Dossiers du secrétaire général

1994024 0003 Réorganisation de l'UD.
- CFTC : note de présentation ; règlement intérieur ; statuts et statuts type de
syndicat imprimés, 1945.
- Conseil de l'UD du 31 mars 1946 : rapport moral de la période de guerre ;
plans d'administration, d'organisation, 1946.
- UD, bureau : listes de membres, s.d.
- Congrès de Boulogne-sur-Mer du 1er avril 1951 : motion ; rapports ; arrêtés,
1951.
- Congrès extraordinaire de Lens du 14 octobre 1951 : convocation ; notes ;
rapport sur la caisse de résistance, 1951.
- Circulaires de la CFTC, 1952.
- Congrès d'Arras le 22 juin 1952 : circulaire préparatoire ; projet de motion ;
projet de modification des statuts ; mandats, 1952.
- Congrès de 1953 : rapport moral, 1953.
1945 - 1953
1994024 0004 "L'Evolution" (de la CFTC à la CFDT). Réflexion politique, travaux et
rapports.
- Gousset (R.) : "Communisme ? Non. Socialisme ? Non. Fascisme ? Non.
Quoi alors ?" (Essai social), Chaumont, Imprimerie champenoise, 1945.
- Detraz (Albert) : "Réflexions sur l'évolution de la condition ouvrière et les
tâches présentes du syndicalisme", ronéotypé, octobre 1959 ; correspondance
de Joseph Simon et de l'auteur.
- Detraz (Albert) : "Après le XXIIe congrès du PCUS, la destalinisation.
Causes, conséquences, perspectives", ronéotypé, février 1962.
- "La déconfessionalisation de la CFTC", "le PCF et l'armée", ronéotypes,
novembre 1960.
- Bulletin du militant : "PC, CGT et unité", juin 1961.
1945 - 1962
1994024 0005 "L'Evolution" (de la CFTC à la CFDT). Travaux et rapport d'orientation.
- Programme de réflexion de l'Union régionale du Nord, 1960-1961.
- Rapport du 31e congrès de l'UD du Pas-de-Calais tenu à Lens en avril 1962.
- Rapport de la commission d'orientation du Conseil confédéral, juin 1962.
- "Eléments de réflexion sur les responsabilités de la CFTC de demain",
supplément à Formation n° 48, octobre 1962.
- Equipes syndicales chrétiennes, n° 28, 33-36, 39, octobre 1960 - mars 1962.
1960 - 1962

1994024 0006 "L'Evolution" (de la CFTC à la CFDT). Manifeste-programme "Pour
sauvegarder l'unité de la CFTC", diffusion et réaction.
- Manifeste imprimé, 1962.
- Correspondance, mai 1962 - mai 1963.
1962 - 1963
1994024 0007 "L'Evolution". 32e congrès confédéral (Issy-les-Moulineaux, 13-16 juin 1963),
documents préparatoires.
- Rapport présenté par Pierre Jeanne au nom du Conseil confédéral,
"L'Organisation", supplément à Formation, n° 52, mars-avril 1963, contenant
des notes manuscrites "projet d'intervention au congrès".
- Rapport complémentaire présenté par Gérard Esperet au nom du Conseil
confédéral, "Eléments de réflexion sur les responsabilités de la CFTC de
demain", supplément à Formation n° 52, annoté.
- "Eléments de réflexion sur les responsabilités de la CFTC de demain",
supplément à Formation n° 48, sept-oct. 1962, annoté.
1962 - 1963
1994024 0008 "L'Evolution". Dossier de réflexion.
- Rapports des conseils confédéraux de février et décembre 1963 ; "Evolution
de la CFTC, éléments de réflexion".
- Compte rendu du congrès confédéral de juin 1963 : revue de presse n°
spécial "le Syndicalisme", juin 1963, coupures de presse.
- Circulaires du conseil confédéral et de la commission d'orientation.
- Notes et circulaires de Joseph Simon.
- Rapport de Julien Delaby sur les problèmes confédéraux, février 1963.
- Rapport d'André Poteau sur les projets de structures confédérales, février
1963.
- Rapport au congrès de l'UD "La CFTC, sa place et son rôle", mars 1963.
- Circulaires de l'UD, avril 1963.
1963 - 1963

1994024 0009 "L'Evolution". Questionnaire confédéral, prises de position et commentaires
des groupements.
- "L'orientation en mouvement", supplément de Formation n° 54, sept.oct.
1963.
- "Pour une grande centrale syndicale", bulletin n° 170 de la Fédération
métallurgie, octobre 1963.
- Bulletin "Paris-Syndical" de l'Union régionale parisienne, novembre 1963.
- Résolution de l'UD Finistère en son 19e congrès, 19-20 octobre 1963.
- Position du Syndicat chrétien du personnel des banques, 14 novembre 1963.
- Circulaire de l'UL Calais, 25 novembre 1963.
- Rapport de la Journée d'étude de l'UL Calais, 26 janvier 1964. "Evolution de
la CFTC" par Paul Butet du Bureau confédéral, secrétaire de la Fédération des
cheminots.
- Réponse du Syndicat libre des mineurs CFTC Nord Pas-de-Calais, 1963.
- Circulaire du Syndicat chrétien de la Caisse autonome nationale de la
Sécurité sociale dans les mines, novembre 1963.
- "Axes de réflexion pour une évolution du syndicalisme", contribution du
Conseil de la Fédération générale de l'agriculture CFTC à la réflexion des
syndicats.
- "Les responsabilités de la CFTC de demain", projet de réponse du Syndicat
des employés de commerce et interprofessionnels (SECI) de la région
parisienne.
- Convocation du syndicat CFTC des PTT du Pas-de-Calais à propos du
questionnaire, janvier 1964.
- Coupures de presse, janvier 1964.
1963 - 1964
1994024 0010 "L'Evolution". Dossier de réflexion et d'enquête, février-octobre 1964.
- Notes et circulaires du conseil confédéral ; rapport du congrès extraordinaire
de l'Union régionale parisienne, n° spécial "Evolution" de Syndicalisme.
- Notes personnelles de Joseph Simon prises lors de conseils et réunions
nationaux et départementaux.
- Circulaires départementales d'information.
- Correspondance.
- Circulaires de l'AGESSIC et n° 1, 2, 3, 5, 7-8 de son organe Rénovation.
- Coupures de presse.
1964 - 1964

1994024 0011 "L'Evolution". Dossier de réflexion constitué en préparation du congrès
confédéral extraordinaire, 1959-1964.
- Notes personnelles prises lors de réunions locales ou nationales de la CFTC,
de l'AGESSIC.
- Documents annotés.
- Correspondance
1959 - 1964
1994024 0012 "L'Evolution".
- 32e congrès de l'UD (Boulogne-sur-Mer, 13-14 juin 1964). Rapport moral
ronéotypé, 1964.
- Congrès extraordinaire de l'UD (Saint-Omer, le 22 novembre 1964). Compte
rendu et note d'information, 1964.
1964 - 1964
1994024 0013 "L'Evolution". Congrès confédéral extraordinaire (Paris, Palais des sports, 6-7
novembre 1964). Dossier de participant annoté, octobre - novembre 1964.
- Affiche du congrès au symbole augmenté de deux points d'interrogation.
- Projet de résolution déposé au nom des syndicats de la métallurgie de Lille,
de Denain, de Valenciennes, etc.
- Amendements présentés par divers syndicats.
- Proposition de modification du préambule et de l'article 1 des statuts.
- Dossier "Evolution" du conseil confédéral diffusé aux participants.
- Numéros spéciaux et suppléments de la presse syndicale : "documentprogramme du bureau confédéral ; "Evolution et perspectives de la CFTC",
rapport d'Eugène Descamps au nom du bureau confédéral.
- Carte de mandats de Julien Delaby.
1964 - 1964
1994024 0014 "L'Evolution". Organisation de la CFDT.
- Notes prises par Joseph Simon au conseil confédéral, décembre 1964.
- Extraits des procès-verbaux du conseil de l'UD, décembre 1964.
1964 - 1964
1994024 0015 "L'Evolution". Réorganisation de la CFTC, information.
- Publications de l'AGESSIC, de la CFTC.
- Coupures de presse.
- Circulaire des Amis du syndicalisme d'inspiration chrétienne.
1965 - 1965

1994024 0016 "L'Evolution". Scission de la CFTC.
- Notes d'analyse rétrospective de Joseph Simon.
- Commentaire de l'UD du Nord sur l'article premier des statuts de la CFDT.
- Notes d'information du conseil confédéral et de son service juridique à
propos du procès CFTC/CFDT.
- "Affaire Marquant" (CFDT-PTT du Pas-de-Calais).
1965 - 1965
1994024 0017 "L'Evolution". 33e congrès de l'UD du Pas-de-Calais (Arras, 11-12 juin 1966),
dossier préparatoire.
- Notes et circulaires des "secteur politique" et "secteur économique" de la
CFDT.
- Notes personnelles de Joseph Simon et circulaires de l'UD.
- Rapport dactylographié "La Scission", rétrospective des événements depuis
1964.
- Rapport moral.
1964 - 1966
1994024 0018 De l'UD à l'UR. Divers.
- Comité de liaison de la région Nord CFTC, organisation : statuts types,
règlement, correspondance, 1954 ; correspondance, 1957-1961 ; nouveau
règlement, rapport d'orientation du conseil confédéral, notes de Joseph Simon,
1963.
- Cartel de solidarité les caisses de résistance CFTC, organisation : protocole
d'accord avec la fédération des mineurs ; compte-rendu de réunion, 1954.
1954 - 1963
1994024 0019 De l'UD à l'UR. Régionalisation de la CFDT, "week-end des cadres".
- Correspondance, octobre - novembre 1966.
- Notes de Joseph Simon, octobre - décembre 1966.
1966 - 1966
1994024 0020 De l'UD à l'UR. Programme régional CFDT.
- Notes, correspondance, documents annotés de Joseph Simon, 1967.
- Avant-projet de programme régional CFDT, 1967.
1967 - 1967

1994024 0021 De l'UD à l'UR. Organisation de la Délégation régionale permanente (DRP),
janvier 1967 - juin 1968.
- Notes de Joseph Simon.
- Comptes rendus de réunion.
- Correspondance.
1967 - 1968
1994024 0022 De l'UD à l'UR. 35e congrès confédéral (Issy-les-Moulineaux, 6-10 mai 1970),
travaux préparatoires.
- Notes et documents annotés de Joseph Simon.
- Notes d'étude, de synthèse et d'information de l'UD et de l'UR.
- Tract.
- Coupures de presse.
1969 - 1970
1994024 0023 De l'UD à l'UR. 35e congrès de l'UD CFDT (Arras, 14 novembre 1970),
documents préparatoires. septembre - novembre 1970.
- Circulaires, programme.
- Notes et correspondance de Joseph Simon.
- Textes manuscrits et dactylographiés de rapports et de communication.
- Rapport d'activité imprimé de l'UD.
- Mandats.
1970 - 1970
1994024 0024 De l'UD à l'UR. 1er congrès régional CFDT Nord Pas-de-Calais (Douai, 15
novembre 1970), documents préparatoires, novembre 1970.
- Notes de Joseph Simon.
- Projet de programme régional.
- Rapport "L'emploi dans la région Nord", par Gilbert Ryon.
- Textes d'intervention, résolution et amendement.
- "Rapport sur la région interprofessionnelle Nord Pas-de-Calais CFDT" avec
statuts et règlement intérieur, présenté par André Glorieux.
1970 - 1970
l

2 - Dossiers du permanent

1994024 0025 Congrès, 33e congrès confédéral (Issy-les-Moulineaux, 11-14 novembre 1965),
travaux préparatoires.
- Notes prises à l'occasion de la journée régionale de préparation, octobre
1965.
1965 - 1965

1994024 0026 Congrès, 34e congrès confédéral de la CFDT (Issy-les-Moulineaux, 9-12
novembre 1967), dossier préparatoire.
- Rapports et circulaires préparatoires annotés.
- Notes prises lors des débats.
- Intervention de Julien Delaby au nom du syndicat du livre de Lens-Béthune.
1967 - 1967
1994024 0027 Rencontres régionales des dirigeants.
- Week-end régional de Lille, 8-9 octobre 1966 : documents préparatoires et
notes.
- Rencontres de Tourcoing, 8 avril 1967 : documents préparatoires et notes.
- Week-end régional de Ruitz, 10-11 juin 1967 : documents préparatoires et
notes.
- Conseil régional de Lille, 15 juin 1968 : documents préparatoires et notes.
- Conseil régional de Lille, 18 octobre 1969 : documents préparatoires et notes.
1966 - 1969
1994024 0028 Congrès, 35e congrès confédéral (Issy-les-Moulineaux, 6-10 mai 1970).
- Documents d'orientation annotés.
- Amendement présenté par le Syndicat du livre de Lens.
- Notes personnelles.
- Dossier de participant annoté.
- Coupures de presse.
1970 - 1970
1994024 0029 Congrès, 2e congrès régional CFDT Nord Pas-de-Calais (Isbergues, 21-22
octobre 1972), travaux préparatoires.
- Liste des participants.
- Organisation matérielle, programme.
- Notes et documents préparatoires au rapport d'activité, de Julien Delaby et de
Joseph Simon.
- Notes et documents préparatoires aux résolutions.
- Rapport d'activité 1970-1972.
- Coupures de presse.
1972 - 1972

1994024 0030 Congrès, 36e congrès confédéral (Nantes, 30 mai - 3 juin 1973), conseil
régional extraordinaire de préparation.
- Circulaires, notes de réunion, avril - mai 1973.
- Amendement présenté par le syndicat du livre de Lens.
- Demandes d'hébergement, correspondance.
- Rapport général annoté.
- Coupures de presse.
1973 - 1973
1994024 0031 Congrès, 36e congrès confédéral (Nantes, 30 mai - 3 juin 1973), dossier de
participant.
- Notes de congrès.
- Résolutions annotées.
- Quelques dossiers faits pendant le congrès.
1973 - 1973
l

3 - Réunions statutaires

1994024 0032 Conseil de l'UD : procès-verbaux de réunions, 5 décembre 1964 - 30 mars
1968.
1964 - 1968
1994024 0033 Délégation régionale permanente (DRP) : procès-verbaux de réunions, 22 juin
1968 - 19 septembre 1970.
1968 - 1970
1994024 0034 Conseil régional : procès-verbaux de réunions, 28 novembre 1970 - 23 octobre
1973.
1970 - 1973
1994024 0035 Bureau de l'UD : procès-verbaux de réunions, 11 juillet 1964, 9 janvier 1965 7 septembre 1968.
1964 - 1968

1994024 0036 Bureau de l'UD. Divers, décembre 1962 - mai 1963.
- Notes.
- Appel intersyndical des représentants des caisses de Sécurité sociale et
d'allocation familiales d'Arras.
- Protocole d'accord CGT-CFTC des marins de pêche industrielle.
- Procès-verbal de réunion paritaire consacré aux différends de la société
Arras-Maxei et de son personnel.
- Appel au sujet de la grève des mineurs.
- Discours du préfet aux obsèques du conseiller général Joseph Bigot.
- Rapport du voyage en URSS du camarade Louis Stienne.
- Tract pour arrêt de travail le 5 mars.
1962 - 1963
1994024 0037 Bureau de l'UD. Divers, juin - décembre 1968.
- Projet de protocole d'accord sur l'organisation de l'UD.
- Notes et procès-verbal de la commission de formation.
- Compte rendu du syndicat Ha Cui Tex (Habillement-cuir-textile).
- Statuts de l'UD modifiés le 8 juin 1968.
- Circulaires.
- Pièces de correspondance.
1968 - 1968
1994024 0038 Bureau de l'UD. Divers.
- Attribution de la Légion d'Honneur à Henri Crépel : lettre du préfet, 1969.
- Procès-verbal de la Commission d'action interprofessionnelle, 4 novembre
1971.
- Action de l'Association populaire familiale pour la défense du logement :
correspondance ; tract, 1971.
- Sous-commission Logement de la Commission régionale interprofessionnelle
du Bassin minier : procès-verbaux de réunion ; correspondance, 1972.
- Etude universitaire des allocations familiales : correspondance, 1972.
1969 - 1972
1994024 0039 Bureau régional : procès-verbaux de réunions, 28 novembre 1970 - 8 décembre
1973.
1970 - 1973
1994024 0040 Secrétariat régional : procès-verbaux de réunions, 1er et 8 juin 1972, 12 octobre
1972 - 25 janvier 1973, 5 avril - 28 décembre 1973.
1972 - 1973

1994024 0041 Commission administrative de l'UD : procès-verbaux de réunions, 14 décembre
1968 - 17 novembre 1970.
1968 - 1970
1994024 0042 Commission des finances de l'UD : procès-verbaux et comptes rendus de
réunions ; notes personnelles ; correspondance.
1962 - 1965
1994024 0043 Commission exécutive, préparation des budgets : comptes d'exploitation,
budgets prévisionnels ; procès-verbaux de réunion de la commission, du
secrétariat ; notes personnelles ; correspondance.
1971 - 1977
l

4 - Relations avec les instances régionales

1994024 0044 Divers.
- Eléments et correspondance de l'UD du Pas-de-Calais dans le cadre régional,
1964 - 1975.
- Mise en place d'un permanent régional des services santé et sociaux : notes et
circulaires, 1968-1969.
- Notes et documents de Joseph Simon sur la régionalisation des services de la
CFDT, 1970.
- Dossier de réunion de la Délégation régionale permanente (DRP) de Joseph
Simon : notes ; circulaires ; correspondance, 1969.
1964 - 1975
l

5 - Relations avec les unions locales

1994024 0045 Information des unions locales : Information CFDT, bulletin de l'UD n° 1 à 19,
février 1966 - janvier 1970.
1966 - 1970
1994024 0046 Union locale des syndicats libres de Béthune, recensement des effectifs.
- Liste des syndicats de l'Union locale.
- Réponses des sections au formulaire d'enquête.
- Correspondance.
1946 - 1948
1994024 0047 Union locale secteur d'Arras - Vallée de la Scarpe/Saint-Pol : comptes rendus
de réunion ; notes ; correspondance.
1966 - 1974

1994024 0048 Union locale secteur de Béthune (puis Union interprofessionnelle de base de
Béthune).
- Comptes rendus de réunion ; notes ; correspondance, 1966 - 1975.
- Commission d'implantation du secteur de Béthune : procès-verbaux de
réunions ; notes ; correspondance, 1971-1975.
1966 - 1975
1994024 0049 Union locale secteur de Boulogne-sur-Mer.
- Notes ; comptes rendus de réunion ; correspondance.
1965 - 1973
1994024 0050 Union locale du secteur Calais - Saint-Omer.
- Notes ; circulaires ; correspondance du secteur de Calais, 1965-1972.
- Notes ; comptes rendus ; circulaires ; rapports ; correspondance du secteur de
Saint-Omer, 1968-1974.
1965 - 1974
1994024 0051 Divers.
- Syndicat des marins du port d'Etaples : information ; correspondance ;
coupures de presse, 1960-1962.
- Syndicat des techniciens et du personnel des organismes agricoles CFTC du
Pas-de-Calais : correspondance adressée à l'inspecteur des lois sociales en
agriculture, 1961.
- Syndicat CFTC des usines F. Béghin de Corbehem : lettre d'opposition aux
licenciements ; projet d'accord d'établissement, 1964.
1960 - 1964
1994024 0052 Secrétaires et trésoriers de secteur : correspondance, 1967-1974 ; procèsverbaux de réunions, 1969.
1967 - 1974
l

6 - Correspondance générale

1994024 0053 Chrono : correspondance active, 8 septembre 1961-1962.
1961 - 1962
1994024 0054 Chrono : correspondance active.
1963 - 1964

1994024 0055 Chrono : correspondance active.
1965 - 1965
1994024 0056 Chrono : correspondance active ; circulaires.
1966 - 1966
1994024 0057 Chrono : correspondance active ; circulaires.
1967 - 1967
1994024 0058 Chrono : correspondance active ; circulaires.
1968 - 1968
1994024 0059 Chrono : correspondance active ; circulaires.
1969 - 1969
1994024 0060 Chrono : correspondance active ; circulaires.
1970 - 1970
1994024 0061 Chrono : correspondance active ; circulaires, 4 janvier - 15 septembre 1971.
1971 - 1971
1994024 0062 Chrono : correspondance active ; circulaires, janvier 1973-28 mai 1974.
1973 - 1974
1994024 0063 Chrono : correspondance active ; circulaires, 2 octobre 1975-31 décembre
1976.
1975 - 1976
1994024 0064 Chrono : correspondance active ; circulaire.
1977 - 1977
1994024 0065 Chrono : correspondance active ; circulaire, janvier - août 1978
1978 - 1978
1994024 0066 Chrono : correspondance active ; circulaire, octobre 1975 - 1977.
1975 - 1977

L

III) ACTIVITE DU SYNDICAT

l

1 - Représentations

1994024 0067 Elections aux organismes de Sécurité sociale.
- Déclaration de candidature.
- Listes de candidature.
- Recensement des électeurs.
- Exposé de présentation de la Sécurité sociale.
- Correspondance.
- Documentation, 1947.
- Guide électoral.
- Circulaire du ministère n° 53.5.5 du 18 mars 1950.
- Listes de candidature.
- Tract.
- Notes de travail, 1950.
1947 - 1950
1994024 0068 Election aux organismes de Sécurité sociale du Pas-de-Calais.
- Candidatures CFTC : notes de travail ; questionnaires ; déclarations ;
correspondance ; listes.
- Autres candidatures : listes.
- Propagande, organisation de l'affichage : notes de travail ; correspondance.
- Organisation : rapport et procès-verbal de réunion CFTC départemental ;
circulaires et bulletins spéciaux CFTC national ; circulaires préfectorales et
textes officiels.
- Revue de presse syndicale et coupures de presse.
- Résultats : notes ; coupures de presse.
1955 - 1955
1994024 0069 Election aux organismes de Sécurité sociale du Pas-de-Calais. Préparation.
- Correspondance.
- Plan d'action, résolution.
- Correspondance et notes sur l'affichage.
- Listes.
- Notes et comptes rendus de réunions.
- Documentation publiée par d'autres syndicats.
1962 - 1962
1994024 0070 Elections aux organismes de Sécurité sociale du
Documentation : circulaires confédérales et préfectorales.

Pas-de-Calais.
1962 - 1962

1994024 0071 Elections aux organismes de Sécurité sociale du Pas-de-Calais. Candidatures
CFTC.
- Listes des élections précédentes, 1955.
- Listes.
- Déclarations.
- Correspondance.
- Tract.
- Affiches.
- Autres listes, 1962.
1955 - 1962
1994024 0072 Elections aux organismes de Sécurité sociale du Pas-de-Calais. Résultats.
- Tableaux récapitulatifs.
- Notes d'étude de Joseph Simon.
- Analyse de Joseph Simon.
- Circulaires départementales.
- Circulaires confédérales.
- Correspondance.
- Coupures de presse.
1962 - 1962
1994024 0073 Conseils d'administration des organismes de Sécurité sociale.
- Désignation des membres : notes ; correspondance ; questionnaires
personnels ; fiches individuelles, 1964-1967.
- Commission inter-caisses CFDT : notes ; correspondance ; comptes rendus
de réunion, 1964-1967.
- Préparations des élections de 1967 : affiches ; circulaires de l'UD ; circulaire
confédérale ; correspondance ; notes, 1967.
- Désignation d'un successeur à la commission de première instance de la
Sécurité sociale : correspondance, 1965.
1964 - 1967
1994024 0074 Comité de liaison inter-organismes des caisses d'allocations familiales du Pasde-Calais.
- Procès-verbaux de réunion.
- Notes de réunion.
- Correspondance.
- Rapports d'activité des caisses de Calais et Arras.
1964 - 1965

1994024 0075 Caisse nationale d'allocation familiale (CNAF).
- "Mini comptes rendus" des réunions.
- Notes de Joseph Simon.
- Correspondance.
- Circulaires, 1967-1973.
Comité de gestion de régimes légaux (CGRL).
- Notes de Joseph Simon.
- Circulaires du secteur confédéral "action sociale et cadre de vie".
- Correspondance.
- Conférence de presse du 3 novembre 1972.
1967 - 1973
1994024 0076 Caisses de retraite. ASSEDIC.
- Caisse interprofessionnelle de retraite Nord-Artois-Sambre-Escaut
(CIRNASE) : notes ; correspondance ; documentation, 1959-1971.
- Association générale de retraite par répartition (AGRR) : correspondance,
1967-1977.
- ASSEDIC : correspondance, 1970-1975 ;
- Intervention au Comité économique et social régional (CESR), 1970.
1959 - 1977
1994024 0077 Commission départementale de la main-d'?uvre.
- Statistiques de l'emploi dans le département, 1955.
- Rapports d'enquête sur l'emploi des jeunes, 1962.
- Comptes rendus des réunions, 1964-1968.
- Etats prévisionnels des besoins de main-d'?uvre étrangère, 1965-1969.
- Quelques notes et pièces de correspondance, 1964-1968.
- Coupures de presse, 1968.
1955 - 1968

1994024 0078 Direction départementale du travail et de la main-d'?uvre. Commissions
diverses.
- Section départementale de la commission régionale de conciliation : notes et
requête, 1963 ; correspondance, 1963-1972.
- Commission départementale du chômage : correspondance, 1967 ; procèsverbaux de réunion, 1965, 1968.
- Commission départementale de l'emploi : correspondance, 1970 ; procèsverbaux de réunion, 1970-1971.
- Commission départementale de la main-d'oeuvre : correspondance, 1963,
1968.
- Commissions paritaires auprès des agences locales de l'emploi :
correspondance, 1971, 1974.
- Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel :
correspondance, 1977.
1963 - 1977
1994024 0079 Divers.
- Commission départementale d'équipement : correspondance, 1965-1966.
- Commission de coordination des études d'aménagement de la zone minière :
notes de réunion, dossier documentaire, arrêté de nomination, 1967.
- Association pour l'expansion industrielle régionale Nord Pas-de-Calais :
notes et comptes rendus de réunion, 1967-1970.
1965 - 1970
1994024 0080 Formation professionnelle des adultes (FPA). Sous-commissions.
- Désignation des représentants : correspondance ; arrêtés préfectoraux, 19641974.
- Evaluation du fonctionnement : notes, 1974 ; correspondance, 1974 ; compte
rendu de mandat d'un représentant CFDT, 1969.
- Procès-verbaux de réunion (lacunes), 1962-1967.
1962 - 1974
1994024 0081 Désignations. Divers.
- Commission départementale des impôts directs, 1968-1974.
- Commission départementale des prix, 1964-1965.
- Commission d'appel en matière de résiliation du contrat de travail, 1974.
- Commission départementale de la protection civile, 1971.
- Commission consultative du contrôle des embauchages, 1966.
- Jury d'examen de fin d'apprentissage de la chambre des métiers du Pas-deCalais, 1971-1974.
- Enseignement libre, 1964-1970.
1964 - 1974

l

2 - Actions revendicatives

1994024 0082 Application de la législation du travail dans la bonneterie.
- Négociations avec les syndicats patronaux, organisation d'une commission
paritaire : correspondance ; comptes rendus des réunion ; textes réglementaires
et documents d'étude, 1945-1948.
- Convention collective de l'industrie de la bonneterie du nord de la France :
texte de la convention, accord passé à Halluin ; correspondance, 1950-1951.
- Litige avec les établissements Delétaile frères à Arras : correspondance ;
comptes rendus de réunion ; textes d'accord ; textes réglementaires,
conventions collectives imprimées de 1977 ; documents d'étude ; rapport
d'inspection du travail, 1946-1951.
1945 - 1951
1994024 0083 Application de la législation du travail dans l'industrie textile (bonneterie
exclue).
- Accords et projets d'accord régionaux : projet d'accord pour l'institution des
comités d'entreprise, 1945 ; accords sur les salaires, la classification
professionnelle, 1945 ; comptes rendus de réunion, 1945-1946 ; accord sur les
salaires, 1951 ; avenants, 1953.
- Convention collective nationale, application et adaptation dans la région du
Nord : bulletins et circulaires de la Fédération française des syndicats chrétiens
du textile ; ventes réglementaires, documents d'étude, journaux officiels ;
accords, projets ; correspondance ; circulaires régionales ; statuts du Comité
régional des syndicats libres du textile de la région du Nord, 1947-1955.
1945 - 1955
1994024 0084 Boulangerie, salaires : comptes
correspondance ; texte des accords.

rendus

de

réunion ;

circulaires ;
1946 - 1958

1994024 0085 Boulangerie-pâtisserie-glacerie, salaires et classification : accords.
1949 - 1977
1994024 0086 Application de la législation du travail dans la laiterie.
- Laiterie industrielle : circulaires nationales d'information sur les travaux des
réunions paritaires, texte réglementaires, 1946-1955.
- Laiteries coopératives : texte de la convention collective de 1955 et avenants,
1955-1959 ; circulaires nationales d'information ; compte rendu de la réunion
de la commission mixte des conventions collectives des coopératives agricoles
du Pas-de-Calais, 1951 ; intervention au profit du personnel de la "Prospérité
fermière" d'Arras, 1960.
1946 - 1960

1994024 0087 Divers.
- Application de la législation de travail dans les sucreries-distilleries, salaires :
correspondance avec la Fédération de l'alimentation ; textes réglementaires ;
accords ; circulaires de la Fédération de l'alimentation, 1947-1949.
- Convention collective en sucrerie et sucrerie-distillerie, information :
communiqués, circulaires, comptes rendus de réunion, études de la Fédération
de l'alimentation CFTC, 1954-1957 ; convention collective de travail entre les
sucreries, raffineries, distilleries du Nord Pas-de-Calais, livret imprimé, 1936 ;
circulaire CFTC "Propositions patronales pour la discussion de la convention
collective nationale des sucreries et sucreries-distilleries", 1954 ; convention
collective du 11 juin 1955, texte ronéotypé et livrets imprimés de la convention
et des avenants, 1955-1956.
1947 - 1957
1994024 0088 Boucheries, salaires : accords, 1973-1977.
1973 - 1977
1994024 0089 Conventions collectives de la métallurgie de l'arrondissement d'Arras.
- Procès-verbaux des réunions paritaires, 1958-1961.
- Correspondance avec le syndicat patronal et l'inspection du travail, 19591962.
- Rapport "Situation dans la métallurgie d'Arras suite à l'accord sur les salaires
du 23 mai 1957".
- Notes de travail de Joseph Simon sur l'évolution des salaires dans la
métallurgie, 1952-1962.
- Documents d'étude et d'information sur les salaires dans la métallurgie, 19591962.
- Communiqué et déclaration du syndicat des métaux d'Isbergues, 1962.
- Tracts et notes relatifs aux actions dans la métallurgie, mars 1963.
1952 - 1963
1994024 0090 Conventions collectives dans la métallurgie de l'arrondissement d'Arras,
documentation.
- Livret de la convention collective de travail des ingénieurs, agents de
maîtrise, techniciens, employés et divers des industries métallurgiques,
mécaniques et connexes de Lille et environs, 1936.
- Textes et commentaires pratiques de la convention des ouvriers
métallurgistes de la région parisienne, octobre 1938.
- Livret de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques
et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954.
- Livret de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques ,
connexes et similaires de la région lilloise du 12 juin 1953.
- Notes.
1936 - 1954

1994024 0091 Conventions collectives dans la métallurgie de l'arrondissement d'Arras.
- Accord paritaire de ratification de la convention des collaborateurs, 30 juillet
1954.
- Convention des collaborateurs du 30 juillet 1954 : livret annoté ; avenants
originaux ; notes, 1955-1961.
- Convention des ouvriers du 8 juillet 1953 : livret annoté ; avenants
originaux ; annexes ; notes, 1953-1961.
- Convention des ETAM du 30 juillet 1954 : livret annoté ; protocole d'accord
du 18 mai 1962 ; correspondance, 1959-1962.
- Accord sur les salaires passé avec la société TELEMECA à Arras, 1959.
1954 - 1962
1994024 0092 Convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais. Mouvements de
grèves et négociations.
- Notes de réunion.
- Circulaires.
- Tracts.
- Pétitions.
- Correspondance.
- Coupures de presse.
1968 - 1971
1994024 0093 Convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais.
- Notes d'information.
- Notes prises lors des réunions paritaires.
- Correspondance.
1969 - 1975
1994024 0094 Convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais. Elaboration du texte.
- Documents et épreuves successifs remaniés.
- Texte final.
- Circulaires UD.
- Notes.
1969 - 1971
1994024 0095 Convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais. Application,
négociation des salaires.
- Circulaires.
- Correspondance.
- Notes.
1971 - 1975

1994024 0096 Grève des mineurs de mars 1963.
- Notes, informations, communiqués, directives de la CFTC, 28 février - 29
mars 1963.
- Notes, appels, tracts CGT CFTC FEN du Pas-de-Calais, 2-27 mars 1963.
- Déclarations et résolutions de soutien aux grévistes, mars 1963.
- Revue de presse, mars-avril 1963.
1963 - 1963
1994024 0097 Restructuration du bassin minier. Documentation.
- "Les problèmes de l'emploi dans le bassin minier du Nord Pas-de-Calais",
rapport présenté à la Commission régionale de la main-d'oeuvre, novembre
1963.
- "Projets autoroutiers et rocade minière" présenté par le service départemental
des Ponts et chaussées, novembre 1964.
- Extraits de publications "Perspectives démographiques régionales" et "Le
Pas-de-Calais, réalisations et projets", 1965.
- Discours de Paul Gardent, directeur général des Houillères, prononcé le 16
octobre 1967 à Lens devant le Groupement d'action et de liaison des intérêts du
bassin minier, 1967.
- Compte rendu de la réunion du 8 avril 1968 de la Commission de
coordination de l'atelier d'aménagement de la zone minière, présenté par la
Direction départementale de l'équipement, 1968.
- Bulletin d'information du Comité d'expansion économique de
l'arrondissement de Lens, 1968.
- N° 42 de Zone européenne de conversion, bulletin de la Jeune chambre
économique de Béthune : "Conversion du bassin minier", novembre-décembre
1968.
- "Béthune, mission de reconnaissance", rapport de la Direction
départementale de l'Equipement, décembre 1968.
- Communiqués du Service des relations publiques des Houillères du bassin
Nord Pas-de-Calais (HBNPC), 1969.
- Coupures de presse, 1966-1971.
1963 - 1971

1994024 0098 Restructuration de bassin minier, documentation et information.
- Programme de modernisation et d'équipement de la zone minière du Ve plan,
1967.
- Notes d'étude de Joseph Simon, 1967.
- Notes d'information ronéotypé : étude de l'UD CFDT sur les problèmes de
l'emploi dans le département, décembre 1967 ; extrait de l'avis de la
Commission de développement économique régional (CoDER) sur les
perspectives démographiques et d'emploi, 1966 ; les grandes lignes du Ve plan
régional, s.d. ; notion sur la reconversion du bassin minier, 1966 ; projet d'avis
de Joseph Simon pour la CoDER, 1966.
- Commission de coordination des études d'aménagement de la région minière
du Pas-de-Calais : désignation de représentants syndicaux ; notes de réunion de
Joseph Simon ; coupures de presse, avril 1968.
1966 - 1968
1994024 0099 Restructuration du bassin minier, secteur CFDT de Béthune-Bruay.
- Equipe interprofessionnelle du secteur de Bruay : rapport sur l'organisation,
1966.
- Comité d'aménagement et d'expansion de la zone ouest du bassin minier
(CATEX) : motion de la manifestation du 31 octobre 1966 ; coupures de
presse, octobre-novembre 1966.
- Manifestation à l'occasion de la visite du ministre de l'Agriculture à Béthune,
le 4 janvier 1967 : notes de Joseph Simon ; correspondance ; notes
confidentielles aux militants ; tracts ; bon de soutien ; motion et résolution de
la manifestation de Bruay-en-Artois ; coupures de presse, décembre 1966janvier 1967.
- Deux circulaires du PSU de Bruay-en-Artois, 1967.
1966 - 1967

1994024 0100 Restructuration du bassin minier, manifestations revendicatives.
- Motion votée lors de l'assemblée générale extraordinaire des ingénieurs du
groupe des industries chimiques des Houillères du bassin du Nord et du Pas-deCalais du 3 novembre 1967.
- Rassemblement revendicatif régional des mineurs CGT - CFDT à Lens le 20
novembre 1967 : déclarations ; motions ; tracts, novembre 1967.
- Manifestation du 15 janvier 1968 : circulaires ; notes de Joseph Simon ;
tracts ; revue de presse régionale, janvier 1968.
- Manifestation du 11 mars 1968 : documents préparatoires ; notes de Joseph
Simon ; correspondance ; circulaires ; déclarations ; tracts ; communiqué de
presse, février-mars 1968.
- Réunions intersyndicales : notes de réunion prises par Joseph Simon le 17
avril 1968.
- Fédération CFDT des mineurs : lettre de Jean Pruvost, décembre 1968.
- Syndicat national CFDT des ingénieurs et cadre des mines Nord Pas-deCalais : texte d'une lettre adressée au directeur général des Houillères,
décembre 1968.
- Voyage du Premier ministre dans le Nord les 16 et 17 janvier 1969 : notes de
Joseph Simon ; correspondance (lettre de Jean Kaspar) ; notes d'information
ronéotypées, circulaires ; projet et texte du mémorandum remis au ministre par
les représentants des syndicats de personnel des houillères CGT CFTC CFDT
FO CGC ; revue de presse régionale ; coupures de presse, décembre 1968janvier 1969.
- Conférence de presse de la fédération des mines et ETAM CFDT "la situation
charbonnière - position de la CFDT", janvier 1969.
- Brochure "Avion-mars 1968" de la commune d'Avion : lettre de commentaire
adressée à Léandre Létoquart, maire d'Avion, 1969.
1967 - 1969
1994024 0101 Evénements de mai 1968.
- Journée nationale pour l'abrogation des ordonnances sur la sécurité sociale le
15 mai 1968 : circulaire nationale d'action revendicative, 27 avril 1968 ;
circulaire d'information de l'UR aux UL, 10 mai 1968.
- Journée régionale d'action du 11 mai 1968 : circulaire d'enquête de l'UR, 15
mai 1968.
- Journée nationale de grève générale du lundi 13 mai 1968 : tracts ;
communiqués ; résolution ; notes de Joseph Simon ; coupures de presse, 10-15
mai 1968.
1968 - 1968

1994024 0102 Evénements de mai 1968.
- Réception et diffusion des communiqués de la CFDT, 16 mai - 8 juin 1968.
- Consignes d'action : circulaires de l'UD, mai - 10 juin 1968.
- Notes de Joseph Simon : revendications ; analyse de situation vers le 30 mai
1968 ; notes de travail et de réunion ; coupures de presse.
- Organisation d'un comité de gestion provisoire de la Caisse primaire de
sécurité sociale : correspondance ; résolution ; notes de Joseph Simon, 21-25
mai 1968.
- Organisation de ravitaillement : notes de Joseph Simon ; note d'organisation.
- Manifestation des agriculteurs à Bruxelles, le 25 mai : communiqué
intersyndical ; laissez-passer.
- Motions, déclarations, revendications : communiqués de diverses
organisations, mai 1968.
- Numéros spéciaux de Syndicalisme : supplément au n° 1188 du 18 mai
1968 ; n° 1189 du 25 mai 1968.
1968 - 1968
1994024 0103 Coupures et numéros de presse régionale, 21-30 mai 1968.
1968 - 1968
1994024 0104 Accords de Grenelle, information et application.
- Projet de protocole d'accord.
- Déclaration d'Eugène Descamp le 29 mai 1968.
- Rapport sur les "positions syndicales respectives" lors de la négociation.
- Résultats des négociations au 13 juin 1968.
- Accords obtenus pour les différents secteurs professionnels.
- Protocole d'accord des usines métallurgiques de Marquise, 15 juin 1968.
- Protocole d'accord des établissements Béghin à Corbehem, 3 juin 1968.
- Protocole d'accord de la société Aequitas à Béthune, 29 mai 1968.
- Protocole d'accord de l'usine des Ciments français à Barlin, 27 juin 1968.
- Coupures de presse, mai-juin 1968.
1968 - 1968
1994024 0105 Evénements de mai 1968. Analyse et commentaires syndicaux et politiques
rétrospectifs.
- Déclaration de l'UD au terme des événements.
- Notes et circulaires.
- Coupures de journaux.
- Bulletins, juin-novembre 1968.
1968 - 1968

1994024 0106 Cartel départemental d'action pour la défense des travailleurs et de familles du
Pas-de-Calais. Organisation, études, actions.
- Information.
- Rapports.
- Circulaires.
- Correspondance.
- Communiqués.
- Tracts.
- Coupures de presse.
1959 - 1960
1994024 0107 Cartel départemental de défense de la Sécurité sociale. Travaux et
interventions.
- Correspondance.
- Notes.
- Circulaires.
- Communiqués.
- Tracts.
- Information.
- Coupures de presse, juillet-septembre 1967.
1967 - 1967
1994024 0108 Cartel départemental de défense de la Sécurité sociale. Travaux et
interventions.
- Correspondance.
- Notes.
- Circulaires.
- Motions.
- Communiqués.
- Tracts.
- Information.
- Coupures de presse, septembre 1967 - mai 1968.
1967 - 1968
1994024 0109 Cartel départemental de défense de la Sécurité sociale. Documentation.
- Bulletins.
- Circulaires.
- Rapports.
- Coupures de presse.
1967 - 1967

1994024 0110 Cartel départemental de défense de la Sécurité sociale. Travaux et
interventions.
- Etudes et rapports pour la commission des prestations sociales du VIe plan,
1966-1970.
- Notes.
- Correspondance.
- Appel du cartel.
- Circulaires.
- Coupures de presse.
1966 - 1970
1994024 0111 Journée nationale d'action du 23 novembre 1963.
- Bulletins, notes et circulaires confédéraux et de fédérations nationales,
novembre 1963.
- Notes d'analyse de Joseph Simon, décembre 1963.
1963 - 1963
1994024 0112 Actions revendicatives diverses.
- Relations CGT CFDT : correspondance, septembre-novembre 1965.
- Manifestation du 23 avril 1966 à Béthune : appel ; tract, avril 1966.
- Assemblée générale commune CGT CFDT du 3 décembre 1966,
préparation : notes de Joseph Simon ; correspondance ; appel, convocation,
circulaires, octobre-novembre 1966 ; liste des délégués ; projets de résolution,
résolution ; préparation de manifestation, novembre-décembre 1966.
- Journée d'action du 1er février 1967 : notes d'organisation de Joseph Simon ;
résolution ; appel, tracts ; communiqué de presse ; circulaires ; coupures de
presse, janvier-février 1967.
- Manifestation du 8 avril 1967 à Lille : notes de Joseph Simon ; déclaration,
résolution ; tract ; circulaires, mars-avril 1967 ; coupures de presse, avril 1967.
- Manifestation du 11 mai 1967 : notes de Joseph Simon : appel.
- Cartel de défense de la Sécurité sociale : communiqués ; pétition ; coupures
de presse, juillet-octobre 1967.
- Manifestation du 13 décembre 1967 : tract.
- Manifestation des métallurgistes à Arras le 25 janvier 1968 : coupures de
presse, janvier 1968.
1965 - 1968

1994024 0113 Comité d'action pour l'emploi Nord Pas-de-Calais CGT-CFDT, préparation de
la manifestation régionale du 11 mai 1968.
- Réflexion préparatoire : analyse de situation ; programme régional CFDT ;
notes de Joseph Simon ; correspondance, décembre 1967 - janvier 1968.
- Constitution du Comité : correspondance ; circulaires ; déclaration finale de
la réunion constitutive du 7 février 1968 à Lille, février 1968.
- Réunions préparatoires à la manifestation : comptes rendus ; notes et
analyses de Joseph Simon ; circulaires, avril-4 mai 1968.
- Organisation de la manifestation : circulaires ; tracts, affiches ; résolution,
avril 1968.
- Coupures de presse régionale, 2-7 mai 1968.
1967 - 1968
1994024 0114 Action du syndicat du personnel de la Chambre des métiers du Pas-de-Calais :
notes ; correspondance.
1971 - 1971
1994024 0115 Divers.
- Livre blanc du syndicat Ha-Cui-Tex de Lens sur les conditions de travail :
"livre blanc" ; texte de présentation à la presse ; coupures de presse, février
1968.
- Convocation devant les Prud'hommes du directeur des établissements
DANCHIN à Liévin : convocation, 1969.
- Grève à la Compagnie générale de construction téléphonique (CGCT) de
Longuenesse : correspondance ; photographies ; tracts ; notes d'analyse
rétrospective, coupures de presse, 1971.
- Différend avec le groupe "Maison familiale" : notes, 1972.
- Manifestation du syndicat PTT du Nord : circulaires ; correspondance, 1972.
- Revendication du 13e mois d'allocations familiales : notes ; circulaires ;
communiqué de presse, 1972.
- Action des lycéens contre la loi Debré : notes ; correspondance ; coupures de
presse, 1973-1974.
1968 - 1974

1994024 0116 Divers.
- Grève des établissements Bailleul à Lens : notes ; tracts ; correspondance,
1974.
- Action "Larzac" : circulaires confédérales, 1974.
- Action "Solidarité Chili" : communiqué de presse ; correspondance, 1974.
- Grève en métallurgie : notes ; correspondance ; circulaires ; tracts, 1974.
- Manifestations pour la défense de l'emploi : correspondance ; dossiers de
l'UR ; notes ; tracts ; circulaires ; coupures de presse, novembre-décembre
1974.
- Journée d'action "La CFDT accuse" : circulaires ; notes ; tracts ;
correspondance, octobre-décembre 1975.
- Conflit des établissements Benoto à Béthune : brochure rétrospective, 1978.
1974 - 1978
1994024 1263 Conditions de travail dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration dans le
département du Pas-de-Calais et la région parisienne: procès-verbal de réunion
de commission, circulaire, coupures de presse.
1937 – 1947

l

3 - Prises de position

1994024 0117 Guerre d'Algérie, information.
- Rapport de l'Union régionale parisienne CFTC "Face à la répression", 30
octobre 1961.
- Courrier confédéral, communiqué, circulaire, novembre-décembre 1961.
- Grèves et manifestations "anti-OAS", décembre 1961 - février 1962.
- Numéro spécial en supplément au n° 11 de Paris-syndical (organe de l'Union
syndicale CFTC de la Région parisienne) 8-13 février 1962, mars 1962.
- Notes manuscrites de Joseph Simon et notes d'information sur l'OAS, maijuin 1962.
1961 - 1962
1994024 0118 Divers.
- Tracts de l'UL CFDT de Béthune, mai-juin 1968.
- Information sur la censure : coupures de presse ; notes d'information ;
bulletins syndicaux, août 1968.
- Assassinat du militant Marc Lanvin à Arras : communiqués CGT CFDT ;
faire-part ; tract ; coupure de presse, juin 1968.
- Election législatives de juin 1968 : résolution du congrès extraordinaire de
l'UD du 8 juin 1968 ; résultats locaux ; article de presse ; journaux politiques,
juin-août 1968.
1968 - 1968

l

4 - Relations extérieures

1994024 0119 Relations CFDT - Force ouvrière : correspondance ; notes de Joseph Simon.
1968 - 1969
1994024 0120 Rencontres des syndicats CFDT, CGT, FO, FEN et des Partis socialiste et
communiste.
- Note de Joseph Simon sur la situation politique régionale, mai 1971.
- Notes préparatoires ; circulaires ; correspondance ; coupures de presse,
septembre-novembre 1971.
- Notes prises par Joseph Simon lors de la rencontre du 7 novembre 1971.
- Notes prises par Joseph Simon lors de la rencontre du 7 décembre 1971.
- Notes prises par Joseph Simon lors de la rencontre du 11 septembre 1972.
- Coupures de presse.
- Communiqué transmis à la presse socialiste : correspondance ; Bulletin
socialiste, janvier 1972 et l'Espoir du 13 février 1972.
1971 - 1972
1994024 0121 Divers.
- Centre départemental des jeunes agriculteurs : quelques notes de Joseph
Simon, 1968 ; correspondance, 1968 ; compte rendu d'assemblée générale,
1968 ; motion de rassemblement agricole d'Arras, 11 mai 1968 ;
documentation, 1971.
- Union mutualiste du Pas-de-Calais : correspondance, 1972.
1968 - 1972
l

5 - Formation

1994024 0122 Exposés de Joseph Simon. Dossiers préparatoires.
1956 - 1969
1994024 0123 Soirée débat "Crise actuelle" du 28 janvier 1974 : notes prises par Charles
Léturgies, 1974.
1974 - 1974

L

IV) COMPTABILITE

1994024 0124 Trésorie. Divers.
- Dettes de l'UD au 1er août 1953.
- Budget prévisionnel, 1957.
- Récapitulatifs d'opérations, 1957-1960, 1963.
1953 - 1963
1994024 0125 Grand livre : novembre 1962 - avril 1964 ; avril 1964 - octobre 1966 ;
novembre 1966 - décembre 1968 ; janvier 1969 - juillet 1970 ; août 1970 - mai
1972 ; 1972 ; 1973 ; 1974.
1962 - 1974
1994024 0126 Relevé des opérations du compte chèque postal.
1963 - 1968
1994024 0127 Journal de caisse : mars 1967 - décembre 1968 ; janvier 1969 - juin 1971 ;
juillet 1971 - juillet 1973.
1967 - 1973
1994024 0128 Organisation. Divers.
- Adhésion à la Caisse nationale d'action professionnelle (CNAP) : notes de
présentation ; circulaires ; notes personnelles, 1966-1967.
- Rapport financier de l'UD, 1966.
- Application du nouveau projet de charte financière : circulaire, 1974.
1966 - 1974
1994024 0129 Personnel des UD et UL : relevés des salaires.
1964 - 1972
1994024 0130 Cotisations. Pièces récapitulatives.
- Notes et bordereaux récapitulatifs, 1952.
- Bordereaux et tableaux récapitulatifs par secteur d'activité, 1952-1955.
- Pièces de correspondance et procès verbaux de l'UD, 1954-1956.
- Tableaux récapitulatifs par secteur d'activité, 1957-1961, 1963-1965.
- Mouvement des adhérents : listes nominatives et démissions, 1962-1964.
- Tableau et pièces récapitulatives, 1966.
- Statistique d'évolution (1954-1971), 1972.
1952 - 1972

1994024 0131 Cotisations. Pièces récapitulatives.
- Bordereaux mensuels par secteur d'activité.
- Notes de travail.
- Correspondance, 1969-1976.
- Bordereaux nominatif des adhérents de l'UD, 1975-1976.
- Journal de vente des timbres dans le Pas-de-Calais, 1970-1975.
1969 - 1976
1994024 0132 Cotisations. Caisse de résistance (CDR) de la région du Nord : bordereaux
mensuels de cotisation des syndicats du Pas-de-Calais, 1956, 1964-1973.
1956 - 1973
1994024 0133 Cotisations. Caisse de résistance (CDR) de la région du Nord : bordereaux
nominatifs des cotisants par entreprise dans le Pas-de-Calais.
1975 - 1977
1994024 0134 Cotisations. Caisse nationale d'action professionnelle (CNAP) puis Caisse
nationale d'action syndicale (CNAS) : correspondance, 1970-1974 ; notes de
travail et tableaux récapitulatifs, 1970-1973 ; listes nominatives pour
indemnisation de grévistes, 1971.
1970 - 1974
1994024 0135 Cotisations. Syndicat des métaux d'Isbergues : bordereaux mensuels et
récapitulatifs, 1963-1965, 1971-1972 ; correspondance, 1971-1972.
1963 - 1972
1994024 0136 Cotisation. Syndicat du vêtement de Lens et Syndicat départemental de
personnel des services sociaux : bordereaux nominatifs ; correspondance, 1969.
1969 - 1969
1994024 0137 Pièces de correspondance et factures adressées à l'UD.
1951 - 1953
1994024 0138 Trésorerie, cotisations : pièces de correspondance, 1960, 1963, 1964, 1965.
1960 - 1965
1994024 0139 Trésorerie, chrono : correspondance passive, 1968-1970.
1968 - 1970
1994024 0140 Trésorerie, chrono : correspondance passive, 1971-1972.
1971 - 1972
1994024 0141 Trésorerie, chrono : correspondance passive, 1973-1974.
1973 - 1974

1994024 0142 Trésorerie, chrono : correspondance passive, 1975-mars 1977.
1975 - 1977
1994024 0143 Trésorerie, chrono : correspondance active, 1966-1971.
1966 - 1971
1994024 0144 Trésorerie, chrono : correspondance active, 1972-1973.
1972 - 1973
1994024 0145 Trésorerie, chrono : correspondance active, 1974- août 1976.
1974 - 1976

L

V) PATRIMOINE

1994024 0146 Divers.
- Achat de voiture : décision de bureau ; extrait de compte ; statuts ; pièces
d'"Epargne-Renault", 1965-1972.
- Occupation du local du 21, rue Saint Michel à Arras : correspondance ; copie
du contrat d'utilisation des locaux ; projet de souscription pour l'achat du local,
1969.
1965 - 1972



UNION REGIONALE CFDT

Les archives de l’Union régionale du Nord-Pas-de-Calais témoignent de
la naissance et du développement du syndicalisme chrétien dans le nord de la
France. Elles reflètent les évolutions du syndicat, de la CFTC à la CFDT, sa
participation aux grands débats politiques, économiques et sociaux (guerre
d’Algérie, mai 68, droits de la femme, etc.). Elles permettent d’appréhender
l’histoire de militants engagés dans des actions de tous les jours, acteurs
incontournables de l’histoire d’une région, de ses mutation, de ses combats.

L

I) ACTES ET REUNIONS STATUTAIRES

l

1 - L'Union départementale de 1945 à 1970

1994024 0147 Assemblée générale statutaire de l'UD à Halluin et 21e congrès à Lille, 18-19
mai 1946.
- Préparation et organisation : invitation, programme, correspondances
diverses, circulaires.
- Liste nominative des candidats au bureau départemental.
- Projets de déclarations et de résolutions des différentes commissions du
congrès.
- Affiches du congrès et du meeting du 19 mai.
1946 - 1946
1994024 0148 Assemblée générale statutaire et 22e congrès de l'UD à Lille, 28-29 juin 1947.
- Préparation et organisation : invitation, programme, correspondances
diverses, circulaires.
- Rapport moral et déclaration de l'UD.
- Procès-verbal de l'assemblée générale statutaire.
- Résolutions des différentes commissions du congrès.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Croix du Nord.
1947 - 1947
1994024 0149 Assemblée générale et 23e congrès de l'UD à Valenciennes, 24-25 avril 1948.
- Préparation et organisation : invitation, programme, correspondance,
circulaires.
- Procès-verbal de l'assemblée générale.
- Rapport moral.
- Liste nominative des candidats au bureau départemental.
- Résolutions des différentes commissions du congrès.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Croix du Nord, Nord Eclair.
1948 - 1948
1994024 0150 24e congrès de l'UD à Roubaix, 28-29 mai 1949.
- Préparation et organisation : invitation, programme, correspondance,
circulaires.
- Rapport moral et déclaration de l'UD.
- Résolutions des différentes commissions du congrès.
- Trésorerie et situation financière : notes manuscrites.
- Coupures de presse : Croix du Nord, Nord Eclair.
1949 - 1949

1994024 0151 Assemblée générale et 25e congrès de l'UD à Lille, 1er-2 juillet 1950.
- Préparation et organisation : invitation, programme, correspondances
diverses, circulaires, notes manuscrites diverses, notes d'information.
- Procès-verbal de la réunion du Conseil fédéral, 24 juin 1950.
- Rapport moral.
- Mandats des représentants à l'assemblée générale.
- Projet de résolution interne sur la Caisse de défense professionnelle.
- Liste nominative des candidats au bureau départemental.
1950 - 1950
1994024 0152 26e congrès de l'UD à Lille et à Fourmies, 28-29 avril 1951.
- Préparation et organisation : invitation, programme, correspondance,
circulaires.
- Rapport moral, notes manuscrites.
- Résolutions internes.
1951 – 1951
1994024 0153 27e congrès de l'UD à Lille et à Maubeuge, 28-29 juin 1952.
- Préparation et organisation : invitation, programme,
- Correspondances diverses, circulaires.
- Rapport moral.
- Modifications des statuts.
- Listes nominatives des candidats et délégués au conseil et élection du 1er
conseil de l'UD.
- Résolutions des différentes commissions du congrès.
- Coupures de presse : Croix du Nord, deux non identifiées.
1952 - 1952

1994024 0154 28e congrès de l'UD à Lille et à Armentières, 9-10 mai 1953.
- Préparation et organisation : invitation, programme, correspondance,
circulaires.
- Rapport moral.
- Listes nominatives des candidats et délégués au Conseil de l'UD.
- Résolutions des différentes commissions du congrès.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Croix du Nord, Nord Eclair, Le
Dimanche du Nord.
1953 - 1953
1994024 0155 29e congrès de l'UD à Cambrai, 22-23 mai 1954.
- Préparation et organisation : invitation, programme, correspondance,
circulaires.
- Rapport moral.
- Listes nominatives des candidats et délégués au Conseil de l'UD.
- Résolutions générales du congrès.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Croix du Nord, une non identifiée.
1954 - 1954
1994024 0156 30e congrès de l'UD à Dunkerque, 14-15 mai 1955.
- Préparation et organisation : invitation, programme, correspondance,
circulaires.
- Rapport moral.
- Listes nominatives des candidats et délégués au Conseil de l'UD et élections
du Conseil de l'UD.
- Résultats du challenge Bouladoux récompensant les nouvelles adhésions des
unions locales (UL) ou sections syndicales d'entreprises (SSE), 1er juin-31
décembre 1954 : correspondances comptables et tableau d'honneur.
- 2 négatifs de photos du congrès.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Croix du Nord, Nord Eclair, Nouveau
Nord, une non identifiée.
1954 - 1955

1994024 0157 31e congrès de l'UD à Lille et à Douai, 16-17 juin 1956.
- Préparation et organisation : invitation, programme, correspondance,
circulaires.
- Rapport d'activité.
- Modification des statuts :correspondances entre UD et UL.
- Listes nominatives des candidats et délégués au Conseil de l'UD et élection
du Conseil de l'UD.
- Résolutions générales des élections de la Sécurité sociale, 1947-1956.
- Résultats du Challenge Bouladoux, 1er janvier-31 mai 1956 : correspondances
comptables et tableau d'honneur.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Croix du Nord.
1956 - 1956
1994024 0158 32e congrès de l'UD à Lille, 1er-2 juin 1957.
- Préparation et organisation : invitation, programme, correspondances
diverses, circulaires, feuilles manuscrites de tableau.
- Rapport d'activité.
- Listes nominatives des candidats et délégués au Conseil de l'UD et élection
du Conseil de l'UD.
- Résolutions des commissions du Congrès.
- Résultats du challenge Bouladoux, 1957 : tableau d'honneur des meilleures
SSE.
- Nord Social supplément du n° de janvier 1957 : périodique de l'UD Nord
CFTC.
- Le Baromètre, mai 1957 :périodique de l'UD Nord CFTC.
- Le Foyer syndicaliste, mai 1957 : périodique d'une équipe composée de
femmes de syndicalistes.
- Collecteur-Digest, n°19, 25, 27, 28: fascicule d'information pour les
collecteurs CFTC.
- Tracts : textile de Roubaix-Tourcoing, Vallée de la Lys, papier-carton de
Bousbecque, UL et jeunes travailleurs d'Halluin.
- Photo du congrès.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Croix du Nord, Nord Eclair.
1957 - 1957

1994024 0159 33e congrès de l'UD à Fourmies, 7-8 juin et 11-12 octobre 1958.
- Préparation et organisation : invitation, programme, correspondance,
circulaires.
- Rapport d'activité, 1957-mai 1958; rapport complémentaire d'activité, maioctobre 1958.
- Rapport introductif sur les problèmes posés au syndicalisme par la CEE.
- Rapport sur le marché commun.
- Rapport sur une SSE textile.
- La Cotonnière de Fives (Boussac) : rapport, journal de la SSE.
- Listes nominatives des candidats et délégués au Conseil de l'UD.
- Résultats du challenge Bouladoux : correspondances, tableau d'honneur des
meilleures SSE.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Croix du Nord, Nord Eclair, Le Courrier.
1958 - 1958
1994024 0160 34e congrès de l'UD à Lille et à Tourcoing, 18-19 juin 1960.
- Préparation et organisation : invitation, programme, correspondance,
circulaires.
- Rapport d'activité.
- Procès-verbal de l'assemblée générale, 13 décembre 1960.
- Rapport sur la première année d'existence des ASSEDIC.
- Listes nominatives des candidats et délégués au Conseil de l'UD et à la
commission administrative (nouveaux statuts de 1958-1960) et élection de la
commission administrative.
- Résultats du challenge Bouladoux : correspondances et tableau d'honneur.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Croix du Nord, Nord Eclair, une non
identifiée.
1960 - 1960

1994024 0161 35e congrès de l'UD à Lille et à Halluin, 6-7 octobre 1962.
- Préparation et organisation : invitation, programme, correspondance,
circulaires.
- Rapport d'activité, notes manuscrites.
- Projet de modifications des statuts : rapport, résultat du vote.
- Rapport sur les 12 premières années d'existence de la Caisse de résistance
(CDR).
- Rapport sur les conflits de l'établissement Coisne et Lambert (textile).
- Listes nominatives des candidats et des délégués à la commission
administrative de l'UD et élection de la commission administrative.
- Résolutions des différentes commissions du congrès.
- Résultats du challenge Bouladoux : correspondances et tableau d'honneur.
- Bulletins de SSE : la Lainière de Roubaix, Thomson, établissement Coisne et
Lambert.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Croix du Nord, Nord Eclair.
1962 - 1962
1994024 0162 36e congrès de l'UD à Lille et à Hazebrouck, 24-25 octobre 1964.
- Préparation et organisation : invitation, programme, correspondance,
circulaires.
- Eléments constitutifs pour la rédaction du rapport d'activité : notes
d'information, communiqués de presse, 1962-1964.
- Rapport d'activité.
- Objectifs d'actions : décisions arrêtées au congrès.
- Position de l'UD sur le problème de l'orientation de la CFTC vers la CFDT :
rapport.
- Listes nominatives des candidats et délégués à la commission administrative
et élection de la commission administrative.
- Résolutions des commissions du congrès.
- Challenge Bouladoux : listes et présentation des SSE participantes.
- Nord Social n°785, novembre 1964.
- Photo du congrès.
- Coupures de presse : Croix du Nord, Nord Eclair, deux non identifiées.
1962 - 1964

1994024 0163 Congrès extraordinaire de l'UD Nord CFDT à Lille, 31 janvier 1965.
- Préparation et organisation : invitation, programme, correspondance,
circulaires.
- Modifications des statuts et création de la CFDT Nord : compte rendu des
travaux du congrès, résolutions, procès-verbal du congrès, notes manuscrites,
résultat du vote.
- Mandats de vote des délégués.
- Photos des délégués syndicaux au congrès et d'André Glorieux, secrétaire
général.
- Coupures de presse : Croix du Nord, Nord Eclair.
1965 - 1965
1994024 0164 37e congrès de l'UD à Lille et Roubaix, 29-30 octobre 1966.
- Préparation et organisation : invitation, programme, correspondance,
circulaires.
- Eléments constitutifs pour la rédaction du rapport d'activité : notes
d'information, activités de l'UD avant le congrès de 1964.
- Rapport d'activité.
- Objectifs d'actions : décisions arrêtées au congrès.
- Rapport sur l'adaptation des structures de l'UD.
- (Départementalisation des permanents) et note relative aux problèmes
financiers résultant de cette adaptation.
- Rapport sur le problème de la participation de la Caisse régionale de
résistance à la création de la Caisse nationale d'action professionnelle.
- Listes nominatives des candidats et délégués à la commission administrative.
- Résolutions des commissions du congrès.
- Composition des différents organes régionaux de la CFDT, 1964-1965 : listes
nominatives.
- Comité national : notes sur les principes directeurs de la réforme des
structures confédérales, 1966.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair.
1964 - 1966
1994024 0165 38e congrès de l'UD à Saint-Amand-les-Eaux, 2-3 novembre 1968.
- Préparation et organisation : invitation, programme, correspondance,
circulaires.
- Rapport d'activité, notes manuscrites.
- Rapport pour une politique syndicale cohérente.
- Demandes et comptes rendus d'interventions lors du congrès.
- Composition des différents organes de la CFDT, 1966-1968 ; de l'ENO, 1968.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, La Croix,
Syndicalisme, une non identifiée.
1966 – 1968

1994024 0166 Assemblée générale de l'UD à Lille, 6-7 juin 1959.
- Préparation et organisation : invitation, programme, correspondance,
circulaires, notes manuscrites sur le rapport économique.
- Commissions : liste nominative des participants.
1959 - 1959
1994024 0167 Assemblée générale de l'UD à Lille, 27 mai 1961.
- Préparation et organisation : invitation, programme, correspondance,
circulaires.
- Commissions: liste nominative des participants, rapports.
1961 - 1961
1994024 0168 Assemblée générale de l'UD à Lille, 19 mai 1963.
- Préparation et organisation : invitation, programme, correspondance,
circulaires.
- Commissions : rapports dactylographiés ou manuscrits.
1963 - 1963
1994024 0169 Assemblée générale de l'UD à Lille, 31 octobre 1965.
- Préparation et organisation : invitation, programme, correspondance,
circulaires.
- Commissions : liste nominative des participants, rapports.
- Préparation au congrès confédéral : liste nominative des intervenants,
rapports étudiés au congrès confédéral.
1965 - 1965
1994024 0170 Assemblée générale de l'UD à Lille, 28-29 octobre 1967.
- Préparation et organisation : invitation, programme, correspondance,
circulaires.
- Rapports sur la départementalisation des permanents et sur ses aspects
financiers.
- Commission : liste nominative des participants.
1967 - 1967
1994024 0171 Commission administrative, 1945.
- Convocations, circulaires, documents préparatoires, notes d'information,
procès-verbaux de réunions mensuelles.
- Commission exécutive, décembre 1945.
- Convocation, notes d'information.
- Bureau, juillet, décembre 1945.
- Convocations, circulaires, notes d'information, procès-verbaux de réunions.
1945 - 1945

1994024 0172 Commission administrative, 1946.
- Convocations, circulaires, documents préparatoires, notes d'informations,
procès-verbaux de réunions mensuelles.
Commission exécutive, 1946.
- Convocations, circulaires, notes d'information, procès-verbaux de réunions.
Bureau, 1946.
- Convocations, circulaires, notes d'information, procès-verbaux de réunions.
1946 - 1946
1994024 0173 Commission administrative, 1947.
- Convocations, circulaires, documents préparatoires, notes d'information,
procès-verbaux de réunions mensuelles.
Commission exécutive, 1947.
- Convocations, circulaires, notes d'information, procès-verbaux de réunions.
Bureau, 1947.
- Convocations, circulaires, notes d'information, procès-verbaux de réunions.
1947 - 1947
1994024 0174 Commission administrative, 1948.
- Convocations, circulaires, documents préparatoires, notes d'informations,
procès-verbaux de réunions mensuelles.
Bureau, 1948.
- Convocations, circulaires, procès-verbaux de réunions.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Matin, La Croix.
1948 - 1948
1994024 0175 Commission administrative, 1949.
- Convocations, circulaires, documents préparatoires, notes d'information,
procès-verbaux de réunions mensuelles.
Commission exécutive, janvier 1949.
- Procès-verbal manuscrit.
Bureau, 1949.
- Convocations, notes d'information, procès-verbaux.
1949 - 1949
1994024 0176 Commission administrative, 1950.
- Convocations, circulaires, documents préparatoires, notes d'informations,
procès-verbaux de réunions mensuelles.
Bureau, mars 1950.
- Convocations, circulaires, notes d'information manuscrite, procès-verbaux de
réunions.
1950 – 1950

1994024 0177 Commission administrative, 1951.
- Convocations, circulaires, notes d'informations, procès-verbaux de réunions
mensuelles.
Bureau, 1951.
- Convocations, circulaires, notes d'information, procès-verbaux de réunions.
1951 - 1951
1994024 0178 Commission administrative, 1952.
- Convocations, circulaires, documents préparatoires, notes d'informations,
procès-verbaux de réunions mensuelles.
Commission exécutive, juin 1952.
- Procès-verbal de réunion.
Bureau, avril 1952.
- Convocations, circulaires, notes d'information, procès-verbaux de réunions.
1952 - 1952
1994024 0179 Commission administrative, 1953.
- Convocations, circulaires, documents préparatoires, notes d'informations,
procès-verbaux de réunions mensuelles.
1953 - 1953
1994024 0180 Commission administrative, 1954.
- Convocations, circulaires, documents préparatoires, notes d'informations,
procès-verbaux de réunions mensuelles.
1954 - 1954
1994024 0181 Commission administrative, 1955.
- Convocations, circulaires, documents préparatoires, notes d'informations,
procès-verbaux de réunions mensuelles.
1955 - 1955
1994024 0182 Commission administrative, 1956.
- Convocations, circulaires, documents préparatoires, notes d'informations,
procès-verbaux de réunions mensuelles.
- Liste nominative des membres de la commission administrative, 1956-1957.
1956 – 1956
1994024 0183 Commission administrative, 1957.
- Convocations, circulaires, documents préparatoires, notes d'informations,
procès-verbaux de réunions mensuelles.
- Liste nominative des membres de la commission administrative, 1957-1958.
- Coupure de presse sur le Conseil confédéral CFTC : Croix du Nord.
1957 – 1957

1994024 0184 Commission administrative, 1958.
- Convocations, circulaires, documents préparatoires, notes d'informations,
procès-verbaux de réunions mensuelles.
- Tableau relatant l'activité du Bureau confédéral pendant les événements de
mai 1958.
1958 - 1958
1994024 0185 Commission administrative, 1959.
- Convocations, circulaires, documents préparatoires, notes d'informations,
procès-verbaux de réunions mensuelles.
1959 - 1959
1994024 0186 Commission administrative, 1960.
- Convocations, circulaires, documents préparatoires, notes d'informations,
procès-verbaux de réunions mensuelles.
- Liste nominative des membres de la commission administrative, 1960-1962.
1960 - 1960
1994024 0187 Commission administrative, 1961.
- Convocations, circulaires, documents préparatoires, notes d'informations,
procès-verbaux de réunions mensuelles.
1961 - 1961
1994024 0188 Commission administrative, 1962.
- Convocations, circulaires, documents préparatoires, notes d'informations,
procès-verbaux de réunions mensuelles.
- Liste nominative des membres de la commission administrative, 1962-1964.
1962 - 1962
1994024 0189 Commission administrative, 1963.
- Convocations, circulaires, documents préparatoires, notes d'informations,
procès-verbaux de réunions mensuelles.
1963 - 1963
1994024 0190 Commission administrative, 1964.
- Convocations, circulaires, documents préparatoires, notes d'informations,
procès-verbaux de réunions mensuelles.
- Liste nominative des membres de la commission administrative, 1964.
1964 – 1964
1994024 0191 Commission administrative, 1965.
- Convocations, circulaires, documents préparatoires, notes d'informations,
procès-verbaux de réunions mensuelles.
Commission exécutive, octobre-novembre 1965.

- Convocations, notes manuscrites, procès-verbaux de réunions.
1965 - 1965
1994024 0192 Commission administrative, 1966.
- Convocations, circulaires, documents préparatoires, notes d'informations,
procès-verbaux de réunions mensuelles.
- Liste nominative des membres de la commission administrative, 1966.
Commission exécutive, 1966.
- Convocations, notes manuscrites, procès-verbaux de réunions.
1966 - 1966
1994024 0193 Commission administrative, 1967.
- Convocations, circulaires, documents préparatoires, notes d'informations,
procès-verbaux de réunions mensuelles.
Commission exécutive, 1967.
- Convocations, notes manuscrites, procès-verbaux de réunions.
1967 - 1967
1994024 0194 Commission administrative, 1968.
- Convocations, circulaires, documents préparatoires, notes d'informations,
procès-verbaux de réunions mensuelles.
- Questionnaire sur la journée de rassemblement du 11 mai 1968.
Commission exécutive, 1968.
- Convocations, notes manuscrites, procès-verbaux de réunions.
1968 – 1968
1994024 0195 Commission administrative, 1969.
- Convocations, circulaires, documents préparatoires, notes d'informations,
procès-verbaux de réunions mensuelles.
Commission exécutive, 1969.
- Convocations, notes manuscrites, procès-verbaux de réunions.
1969 – 1969
1994024 0196 Commission administrative, 1970.
- Convocations, circulaires, documents préparatoires, notes d'informations,
procès-verbaux de réunions mensuelles.
Commission exécutive, 1970.
- Convocations, notes manuscrites, procès-verbaux de réunions.
1970 – 1970
1994024 0197 Conseil de l'UD, octobre 1952.
- Convocations, circulaires, notes d'information, procès-verbal de réunion.
- Liste nominative des membres du conseil.
1952 – 1952

1994024 0198 Conseil de l'UD, 1953.
- Convocations, circulaires, notes d'information, procès-verbaux de réunions
trimestrielles.
1953 - 1953
1994024 0199 Conseil de l'UD, 1954.
- Convocations, circulaires, notes d'information, procès-verbaux de réunions
trimestrielles.
1954 - 1954
1994024 0200 Conseil de l'UD,1955.
- Convocations circulaires, notes d'information, procès-verbaux de réunions
trimestrielles.
- Liste nominative des membres du conseil.
1955 - 1955
1994024 0201 Conseil de l'UD, 1956.
- Convocations, circulaires, notes d'information, procès-verbaux de réunions
trimestrielles.
- Liste nominative des membres du conseil.
1956 - 1956
1994024 0202 Conseil de l'UD, 1957.
- Convocations, circulaires, notes d'information, procès-verbaux de réunions
trimestrielles.
- Liste nominative des membres du conseil.
1957 - 1957
1994024 0203 Conseil de l'UD, 1958.
- Convocations, circulaires, notes d'information, procès-verbaux de réunions
trimestrielles.
- Résolution du conseil confédéral, 1957.
- Liste nominative des membres du conseil.
1957 - 1958
1994024 0204 Conseil de l'UD, 1959.
- Convocations, circulaires, notes d'information, procès-verbaux de réunions
trimestrielles.
1959 – 1959
1994024 0205 Conseil de l'UD, avril 1960.
- Convocation, circulaires, notes d'information, procès-verbal de réunion.

- Liste nominative des membres du conseil, 1960-1962.
1960 - 1960
1994024 0206 Conseil de l'UD, octobre 1962.
- Convocation, circulaires, notes d'information, procès-verbal de réunion.
1962 - 1962
1994024 0207 Conseil de l'UD, 1963.
- Convocations, circulaires, notes d'information, procès-verbaux de réunions
trimestrielles.
- Liste nominative des membres du conseil, 1963-1964.
1963 - 1963
1994024 0208 Conseil de l'UD, 1964.
- Convocations, circulaires, notes d'information, procès-verbaux de réunions
trimestrielles.
- Liste nominative des membres du conseil.
1964 - 1964
1994024 0209 Conseil de l'UD, 1965.
- Convocations, circulaires, notes d'information, procès-verbaux de réunions
trimestrielles.
1965 - 1965
1994024 0210 Conseil de l'UD, 1966.
- Convocations, circulaires, notes d'information, procès-verbaux de réunions
trimestrielles.
- Liste nominative des membres du conseil.
1966 - 1966

2 - De l'Union départementale à l'Union régionale (1950-1970)
1994024 0211 Comité de liaison, 1950.
- Correspondance, circulaires, procès-verbaux ou comptes rendus de réunions
trimestrielles.
1950 - 1950
1994024 0212 Comité de liaison, 1951.
- Correspondance, circulaires, procès-verbaux ou comptes rendus de réunions
trimestrielles.
1951 - 1951

1994024 0213 Comité de liaison, 1952.
- Correspondance, circulaires, procès-verbaux ou comptes rendus de réunions
trimestrielles.
1952 - 1952
1994024 0214 Comité de liaison, 1953.
- Correspondance, circulaires, procès-verbaux ou comptes rendus de réunions
trimestrielles.
1953 - 1953
1994024 0215 Comité de liaison, 1954.
- Correspondance, circulaires, procès-verbaux ou comptes rendus de réunions
trimestrielles.
1954 - 1954
1994024 0216 Comité de liaison, 1955.
- Correspondance, circulaires, procès-verbaux ou comptes rendus de réunions
trimestrielles.
1955 - 1955
994024 0217 Comité de liaison, 1956.
- Correspondance, circulaires, procès-verbaux ou comptes rendus de réunions
trimestrielles.
1956 - 1956
1994024 0218 Comité de liaison, 1957.
- Correspondance, circulaires, procès-verbaux ou comptes rendus de réunions
trimestrielles.
1957 - 1957
1994024 0219 Comité de liaison, 1958.
- Correspondance, circulaires, procès-verbaux ou comptes rendus de réunions
trimestrielles.
- Dossier sur le département du Nord : rapports et tableaux statistiques sur la
situation du Nord au niveau politique (après les élections législatives de 1958),
salarial et démographique.
- Notes sur la situation politique du Pas-de-Calais (après les élections
législatives de 1958) et salariale de la Somme.
1958 – 1958
1994024 0220 Comité de liaison, 1959.
- Correspondance, circulaires, procès-verbaux ou comptes rendus de réunions
trimestrielles.
1959 – 1959

1994024 0221 Comité de liaison, 1960.
- Correspondance, circulaires, procès-verbaux ou comptes rendus de réunions
trimestrielles.
- Réponses au questionnaire sur le comité de liaison, 12 avril 1960 : rapport
récapitulatif.
1960 - 1960
1994024 0222 Comité de liaison, 1961.
- Correspondance, circulaires, procès-verbaux ou comptes rendus de réunions
trimestrielles.
- Documents du conseil de l'UD de la Somme : convocations, procès-verbaux
de réunions.
1961 - 1961
1994024 0223 Comité de liaison, 1962.
- Correspondance, circulaires, procès-verbaux ou comptes rendus de réunions
trimestrielles.
- Documents sur le comité de liaison du Sud-Ouest : circulaires, notes.
1962 - 1962
1994024 0224 Comité de liaison, 1963.
- Correspondance, circulaires, procès-verbaux ou comptes rendus de réunions
trimestrielles.
1963 - 1963
1994024 0225 Comité de liaison, 1964
- Correspondance, circulaires, procès-verbaux ou comptes rendus de réunions
trimestrielles.
1964 - 1964
1994024 0226 Comité de liaison, 1965.
- Correspondance, circulaires, procès-verbaux ou comptes rendus de réunions
trimestrielles.
1965 - 1965
1994024 0227 Rencontres Nord-Pas-de-Calais dans le cadre de la désignation des délégués à
la CODER suite à la réforme administrative, 1964.
- Correspondance, notes manuscrites.
- Rapports sur la situation économique et sociale du Pas-de-Calais.
- Réunion des responsables CFDT, 30 septembre 1965.
- Correspondances, circulaires confédérales.
- Rapports sur la coordination de l'action revendicative.
- Coupures de presse, 1964 : Croix du Nord, Nord-Eclair.
1964 – 1966

1994024 0228 Comité de liaison, 1965-1966.
- Rapports sur les changements de statuts
Délégation régionale permanente, 1966-1970.
- Convocations, procès-verbaux de réunions.
- Rapports sur la régionalisation et sur des thèmes d'actualité économique et
sociale.
Week-ends régionaux préparant la régionalisation, 1966-1967.
- Invitations, documents préparatoires, notes manuscrites des groupes de
travail, conclusions des week-ends.
- Rapports sur l'emploi dans la région Nord-Pas-de-Calais.
Conseil régional provisoire, 1968-1969.
- Convocations, correspondances diverses, notes manuscrites ; procès-verbaux
de réunions.
- Programme régional sur l'emploi.
- Notes sur la structuration syndicale de la région et sur le renforcement de
l'organisation régionale de la CFDT.
1965 - 1970
1994024 0229 39e congrès de l'UD Nord à Lille, 14 novembre 1970 et 1 er congrès de l'UR
Nord-Pas-de-Calais, 15 novembre 1970.
- Préparation et organisation : invitations, programme, correspondances
diverses, circulaires, notes manuscrites.
- Rapport d'activité de l'UR.
- Rapport général d'activité de l'UD Nord.
- Rapport annoté sur la région interprofessionnelle Nord-Pas-de-Calais et sur
les propositions de statuts et de règlement intérieur.
- Amendements aux statuts et au règlement intérieur.
- Programme régional.
- Désignation des délégués au Conseil régional : bordereaux d'inscription.
- Demandes et comptes rendus d'interventions au congrès : notes manuscrites
et dactylographiées.
- Listes nominatives des responsables et des membres des commissions
régionales permanentes.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin.
1970 - 1970

1994024 0736 Réformes des structures, décembre 1955-juillet 1966 :
- Consultation (questionnaire et réponses) de chacun des syndicats de l'Union
départementale du Nord à propos des structures départementales et
propositions, décembre 1955-mars 1956.
- Répartition des adhérents par profession et compte rendu de la Commission
de réforme des structures (08.01.1955) et réunion à propos de cette réforme,
janvier-mars 1955.
- Documents divers concernant la réforme, janvier 1965-juillet 1966.
- Correspondance.
- Notes.
- Circulaires.
- Notes manuscrites.
1955 - 1966
l

3 - L'Union régionale de 1970 à 1980

1994024 0230 2e congrès de l'UR à Isbergues, 21-22 octobre 1972.
- Préparation et organisation : invitation, programme, correspondances
diverses, circulaires, listes des représentants des UL au congrès.
- Eléments constitutifs pour la rédaction du rapport d'activité : notes
manuscrites sur les actions interprofessionnelles, rapports de commissions
permanentes.
- Rapport d'activité annoté.
- Rapport sur l'interprofessionnel dans l'action.
- Rapport sur les activités, 1970-1972.
- Liste nominative des membres du conseil de l'UR.
- Demandes et comptes rendus des interventions du congrès sur le rapport
d'activité et le rapport d'action : notes manuscrites et dactylographiées.
- Communiqués de presse de la CFDT, 1970-1972.
- Conclusions du congrès : comptes rendus, résolutions, résultats des votes.
- Photo du congrès.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin.
1970 - 1972

1994024 0231 3e congrès de l'UR à Lille, 30-31 mai 1975.
- Préparation et organisation : invitation, programme, correspondances
diverses, circulaires, listes nominatives des représentants des UL au congrès.
- Eléments constitutifs pour la rédaction du rapport d'activité : notes
manuscrites, rapport sur la charte financière confédérale, rapports de
commissions permanentes.
- Rapport d'activité annoté.
- Rapport sur les modifications de statuts.
- Rapport sur l'évolution vers le socialisme autogestionnaire.
- Rapport sur l'organisation financière.
- Rapport sur les activités, 1972-1975.
- Listes nominatives des candidats et des membres du conseil de l'UR.
- Demandes et comptes rendus des interventions du congrès sur le rapport
d'activité : notes manuscrites et dactylographiées.
- Conclusions du congrès : comptes rendus, résolutions, résultats des votes.
- Liaisons n°113, novembre 1972.
- Photo du congrès.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin.
1972 - 1975
1994024 0232 3e congrès de l'UR à Lille, 30-31 mai 1975.
- Enquête sur les membres du congrès : réponses détaillées au questionnaire du
bureau régional et résultats de l'enquête.
1975 - 1975
1994024 0233 4e congrès de l'UR à Calais, 3-4 novembre 1978.
- Préparation et organisation : invitation, programme, correspondance,
circulaires.
- Eléments constitutifs pour la rédaction du rapport d'activité : notes
manuscrites, notes d'information.
- Rapport d'activité annoté.
- Propositions d'amendements des différentes commissions du congrès sur les
textes à voter.
- Listes nominatives des candidats au bureau et au conseil de l'UR.
- Demandes et comptes rendus d'interventions sur le rapport d'activité et sur
certains points de l'actualité économique et sociale : notes manuscrites et
dactylographiées.
- Conclusions du congrès : comptes rendus, résolutions, résultats des votes.
- Liaisons n°202, février 1978 ; n°206, décembre 1978.
- Affiches du congrès.
- Coupures de presses : Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Nord Littoral, une
non déterminée.
1975 - 1978

1994024 0234 4e congrès de l'UR à Calais, 3-4 novembre 1978.
- Enquête sur les membres du congrès : réponses détaillées au questionnaire du
bureau régional et résultats de l'enquête.
1978 - 1978
1994024 0235 Assemblée générale de l'UR à Lens, 19 avril 1970.
- Préparation et organisation : invitation, programme, correspondance,
circulaires.
- Structures et charte financières : rapports.
- Commissions de l'assemblée générale : liste nominative des participants.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair.
1970 - 1970
1994024 0236 Assemblée générale de l'UR à Saint-Omer, 15 mai 1976.
- Préparation et organisation : invitation, programme, correspondance,
circulaires.
- Commissions de l'assemblée générale : rapports.
1976 - 1976
1994024 0237 Conseil régional, novembre-décembre 1970.
- Convocations, correspondance, circulaires, notes préparatoires de réflexions,
notes manuscrites, procès-verbaux de réunions.
- Liste nominative des délégués au Conseil régional.
1970 - 1970
1994024 0238 Conseil régional, 1971.
- Convocations, correspondance, circulaires, notes préparatoires de réflexions,
notes manuscrites, procès-verbaux de réunion.
- Organigramme de l'UR et listes des commissions régionales permanentes,
des UIB et URP de la région.
1971 - 1971
1994024 0239 Conseil régional, 1972.
- Convocations, correspondance, circulaires, notes préparatoires de réflexions,
notes manuscrites, procès-verbaux de réunions.
- Listes nominatives des délégués au Conseil régional, 1972-1975.
- Liaisons, novembre 1972.
1972 - 1972

1994024 0240 Conseil régional, 1973.
- Convocations, correspondance, circulaires, notes préparatoires de réflexions,
notes manuscrites, procès-verbaux de réunions.
- Rapport sur une autocritique des positions de la CFDT sur la campagne
électorale.
- Documents préparatoires aux conseils nationaux : convocations, notes
d'information, résolution.
- Liaisons, janvier, avril et octobre 1973.
1973 - 1973
1994024 0241 Conseil régional, 1974.
- Convocations, correspondance, circulaires, notes préparatoires de réflexions,
notes manuscrites, procès-verbaux de réunions.
- Rapport sur les objectifs de transformation conduisant au socialisme
démocratique et autogestionnaire.
- Rapport sur les cadres dans la CFDT.
- Rapport sur la stratégie de la CFDT et l'union des forces populaires.
- Programme régional d'actions.
- Liaisons, janvier, mars, juin et octobre 1974.
1974 - 1974
1994024 0242 Conseil régional, 1975.
- Convocations, correspondance, circulaires, notes préparatoires de réflexions,
notes manuscrites, procès-verbaux de réunions.
- Projet de plan de travail pour 1976.
- Listes nominatives des délégués au Conseil régional, 1975-1978.
- Rapport du Conseil national sur l'action et ses perspectives.
- Documents préparatoires aux conseils nationaux : convocations, notes
d'information, résolution.
- Liaisons, janvier 1975.
1975 - 1975
1994024 0243 Conseil régional, 1976.
- Convocations, correspondance, circulaires, notes préparatoires de réflexions,
notes manuscrites, procès-verbaux de réunions.
- Projet de plan de travail pour 1977.
- Rapports sur la transition vers le socialisme et amendements sur ces rapports.
- Documents préparatoires aux conseils nationaux : convocations, notes
d'information, résolution.
1976 - 1976

1994024 0244 Conseil régional, 1977.
- Convocations, correspondance, circulaires, notes préparatoires de réflexions,
notes manuscrites, procès-verbaux de réunions.
- Projet de plan de travail pour 1978.
- Projet de plate-forme CFDT de revendications et d'objectifs immédiats et
amendements sur ce projet.
- Rapports sur le fonctionnement des UIB.
- Suggestions des membres du Conseil régional en vue d'allonger son temps de
réunion.
- Documents préparatoires aux conseils nationaux : convocations, notes
d'information.
1977 - 1977
1994024 0245 Conseil régional, 1978.
- Convocations, correspondance, circulaires, notes préparatoires de réflexions,
notes manuscrites, procès-verbaux de réunions.
- Rapport sur les législatives.
- Rapport sur des problèmes financiers.
- Rapport sur la réforme des prestations sociales et de la Sécurité sociale.
- Résultats d'une enquête sur les cadres dans la CFDT : rapport récapitulatif.
- Documents préparatoires aux conseils nationaux : convocations, notes
d'information, résolutions.
1978 - 1978
1994024 0246 Conseil régional, 1979.
- Convocations, correspondance, circulaires, notes préparatoires de réflexions,
notes manuscrites, procès-verbaux de réunions.
- Projet de plan de travail pour 1979.
- Rapport sur les activités de la région Nord-Pas-de-Calais.
- Documents préparatoires aux conseils nationaux et au Congrès confédéral :
convocations, notes d'information, résolution.
- Liaisons, avril 1979.
1979 - 1979
1994024 0247 Conseil régional, 1980.
- Convocations, correspondance, circulaires, notes préparatoires de réflexions,
notes manuscrites, procès-verbaux de réunions.
- Rapports sur l'évolution de la syndicalisation.
- Documents préparatoires aux conseils nationaux et au Congrès régional :
convocations, notes d'information.
- Liaisons, janvier 1980.
1980 - 1980

1994024 0248 Bureau régional, novembre 1970.
- Note du secrétariat régional sur l'ordre du jour du premier bureau régional,
liste nominative des membres du bureau régional, procès-verbal de réunion.
Secrétariat, décembre 1970.
- Procès-verbal de réunion.
1970 - 1970
1994024 0249 Stage du bureau régional à Ruitz afin de constituer l'équipe régionale, janvier
1971.
- Invitations, programme, notes manuscrites, listes nominatives des
participants, comptes rendus de session.
Bureau régional, 1971.
- Convocations, circulaires, notes préparatoires de réflexion, documents
préparatoires se rapportant aux notes, notes manuscrites, listes des activités des
permanents régionaux, procès-verbaux de réunions mensuelles.
Secrétariat régional, 1971.
- Procès-verbaux de réunions hebdomadaires.
1971 - 1971
1994024 0250 Bureau régional, 1972.
- Convocations, circulaires, notes préparatoires de réflexion, documents
préparatoires se rapportant aux notes, notes manuscrites, listes des activités des
permanents régionaux, procès-verbaux de réunions mensuelles.
- Dossier sur la contraception et l'avortement, décembre 1972.
Secrétariat, 1972.
- Procès-verbaux de réunions hebdomadaires.
1972 - 1972
1994024 0251 Bureau régional, 1973.
- Convocations, circulaires, notes préparatoires de réflexion, documents
préparatoires se rapportant aux notes, notes manuscrites, listes des activités des
permanents régionaux, procès-verbaux de réunions mensuelles.
Secrétariat, 1973.
- Procès-verbaux de réunions hebdomadaires.
1973 - 1973
1994024 0252 Bureau régional, 1974.
- Convocations, circulaires, notes préparatoires de réflexion, documents
préparatoires se rapportant aux notes, notes manuscrites, listes des activités des
permanents régionaux, procès-verbaux de réunions mensuelles.
Secrétariat, 1974.
- Procès-verbaux de réunions hebdomadaires.
1974 - 1974

1994024 0253 Bureau régional, 1975.
- Convocations, circulaires, notes préparatoires de réflexion, documents
préparatoires se rapportant aux notes, notes manuscrites, listes des activités des
permanents régionaux, listes nominatives des membres du bureau régional,
procès-verbaux de réunions mensuelles.
- Projet de plan de travail, 1975.
- Rapport sur les partis et les syndicats.
- Liaisons, janvier et juin 1975.
Secrétariat, 1975.
- Procès-verbaux de réunions hebdomadaires.
1975 - 1975

1994024 0254 Bureau régional, 1976.
- Convocations, circulaires, notes préparatoires de réflexion, documents
préparatoires se rapportant aux notes, notes manuscrites, listes des activités des
permanents régionaux, listes nominatives des membres du bureau régional,
procès-verbaux de réunions mensuelles.
- Projet de plan de travail, 1976.
- Dossier sur les problèmes de cohésion interne posés à la CFDT : rapports,
notes manuscrites, documents du congrès confédéral d'Annecy sur le problème,
mai 1976.
- Rapport sur le renforcement de la CFDT.
- Projet de plan pour la kermesse CFDT : dessin.
- Coupures de presse sur les problèmes de cohésion interne : Voix du Nord,
Nord Eclair, Liberté.
Secrétariat, 1976.
- Procès-verbaux de réunions hebdomadaires.
1976 - 1976
1994024 0255 Bureau régional, 1977.
- Convocations, circulaires, notes préparatoires de réflexion, documents
préparatoires se rapportant aux notes, notes manuscrites, listes des activités des
permanents régionaux, procès-verbaux de réunions mensuelles.
- Projet de plan de travail, 1978.
- Rapports sur le rôle de l'Etat.
Secrétariat, 1977.
- Procès-verbaux de réunions hebdomadaires.
1977 - 1977
1994024 0256 Bureau régional, 1978.
- Convocations, circulaires, notes préparatoires de réflexions, documents
préparatoires se rapportant aux notes, notes manuscrites, listes des activités des
permanents régionaux, procès-verbaux de réunions mensuelles.
- Rapports sur l'emploi.
Secrétariat, 1978.
- Procès-verbaux de réunions hebdomadaires.
1978 - 1978
1994024 0257 Bureau régional, 1979.
- Convocations, circulaires, notes préparatoires de réflexion, documents
préparatoires se rapportant aux notes, notes manuscrites, listes des activités des
permanents régionaux, procès-verbaux de réunions mensuelles.
- Projet de plan de travail pour 1979.
Secrétariat, 1979.
- Procès-verbaux de réunions hebdomadaires.
1979 – 1979

1994024 0258 Bureau régional, 1980.
- Convocations, circulaires, notes préparatoires de réflexion, documents
préparatoires se rapportant aux notes, notes manuscrites, listes des activités des
permanents régionaux, procès-verbaux de réunions mensuelles.
- Projet de plan de travail pour 1980.
Secrétariat, 1980.
- Procès-verbaux de réunions hebdomadaires.
1980 - 1980

L
II) ACTIONS REVENDICATIVES - ACTIONS JURIDIQUES
- DROIT SYNDICAL
l

1 - Pour la protection de l'emploi (1911-1983)

1994024 0259 Conventions collectives, 1936-1937.
- Négociations pour la reconnaissance des libertés syndicales auprès du
ministre du Travail (M. Lebas), 1936 : correspondance, convention collective,
textes sur la semaine de 40 heures et sur la deuxième semaine de congés payés
votés à la Chambre patronale le 13 juin 1936.
- Textile : contrat collectif, 25 septembre 1936.
- Teinture en toile : convention collective, 15 octobre 1936.
- Blanchisseurs, apprêteurs et calandreurs en toile : convention collective, 15
octobre 1936.
- Métiers de la chaussure : correspondance, texte sur la récupération des fêtes
chômées, projet de convention collective, contrat collectif.
- Coupures de presse.
1936 - 1937
1994024 0260 Conventions collectives, 1936-1939.
- Main-d'?uvre du port de Dunkerque, 1936.
- Ouvriers de la société générale des carrelages et produits céramiques, 1936 ;
employés en verrerie et céramique du département de la Seine, 1937.
- Chambre syndicale des crémeurs en fils, blanchisseurs et calandreurs de toile,
1936 : du syndicat libre des textiles de Lille et environs, de l'industrie textile
cotonnière normande, de l'industrie textile de la région de Saint-Quentin et de
l'usine Sailly-Sallisel de la Somme.
- Journal officiel avec la convention collective de l'industrie textile cotonnière
normande, 1936.
- Personnel de la Compagnie électrique du Nord, 1936.
- Ouvriers du bâtiment Nord, Pas-de-Calais, Somme et Aisne, 1936.
- Ouvriers et employés photographes du Nord et de la région parisienne, 19361937.

- Personnel de maîtrise et employés des minoteries du Nord, 1936.
- Blanchisseurs de l'arrondissement de Lille, 1936.
- Fabricants de briques, 1936.
- Coiffeurs de Lille, 1936.
- Drogueries de la région lilloise, 1936.
- Librairie-papeterie de Lille, 1936.
- Monteurs-ouvriers-man?uvres des industries de la téléphonie de la région de
Lille, 1936.
- Habillement, 1936-1937 : neuf conventions collectives.
- Industries et commerces chimiques de la région parisienne et de la grande
industrie chimique et fabrication d'engrais de Lille et environs, 1936-1939.
- Collaborateurs, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'industrie
métallurgique de l'arrondissement de Valenciennes, 1937.
- Cliniques privées, maisons de santé et sanatoriums privés du Nord, 1937 ;
échelle des salaires du personnel secondaire.
- Caisse départementale d'assurances sociales du Nord et de la caisse primaire
d'assurances sociales "La famille", 1937-1938.
- Personnel des entrepôts de vins et spiritueux, 1937.
- Employés et personnel de maîtrise des brasseries de Lille et environs et
ouvriers des brasseries cantons de Seclin, Cysoing, Pont-à-Marcq, Baisieux et
Wavrin, 1937.
- Employés de la radio et de l'électricité du Nord, 1937.
- Agents de maîtrise et employés du bâtiment et travaux publics, 1937.
- Abattoirs publics et privés du Nord, 1937.
- Biscuiterie Parent à Lille et sentence surarbitrale, 1937-1938.
- Industrie de l'ameublement dans le Nord, 1937.
- Garages de l'arrondissement d'Avesnes, 1937 ; sentence surarbitrale
concernant le personnel du commerce de l'automobile, 1938 ; procès-verbal de
conciliation du différend collectif des garages et carrosseries des régions de
Lille, Valenciennes, Dunkerque, Cambrai et Douai, 1938.
- Cartonnage dans le Nord, 1937.
- Industrie chicoretière du Nord-Pas-de-Calais, 1937.
- Ouvriers des industries métallurgiques de l'Aisne, 1936 ; travailleurs
métallurgistes de l'arrondissement de Valenciennes et sentence surarbitrale de
Schneider, 1937.
- Huileries et savonneries du Nord-Pas-de-Calais et additif salaire petite-main,
1937.
- Section professionnelle des grossistes en articles pour tapissiers, 1938.
- Agence générale d'assurances de l'arrondissement de Lille, 1938.
- Jugement de la cour supérieure d'arbitrage pour le Syndicat des industriels du
jute de la région de Dunkerque, 1938.
- Annexes de la convention collective du tissage de la laine, 1938.
- Procès-verbal de conciliation de l'industrie du cuir du Nord, 1938.
- Mareyeurs de Boulogne-sur-Mer, 1938.

- Malteries industrielles de la région lilloise, 1938.
- Commerce en gros des vins et spiritueux du Nord, 1938.
- Industrie des tubes en papier pour filature et tissage, s.d.
- Personnel de maîtrise, techniciens, employés et représentants de l'industrie
textile de Lille et environs, s.d.
1936 - 1939
1994024 0261 Journée nationale de protestation et de revendication pour la défense de
l'emploi et du pouvoir d'achat, 28 mai 1952.
- Circulaires confédérales.
- Résolution interne du Comité national.
- Résolution des revendications sur le pouvoir d'achat, le chômage, le respect
des lois et l'échelle mobile.
- Comptes rendus de la journée établis par les différentes UL.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Croix du Nord, Nord Matin, Liberté.
1952 - 1952
1994024 0262 Semaine d'action revendicative pour l'emploi, les prestations sociales et contre
les licenciements, 16-22 mars 1959.
- Circulaires confédérales, notes manuscrites, comptes rendus de réunions
préparatoires.
- Rapport sur les positions de la CFTC sur le plan social et économique.
- Comptes rendus des résultats de la semaine d'action.
- Tracts.
- Affichettes.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Croix du Nord, Nord Eclair, supplément
de Syndicalisme hebdo.
1959 - 1959
1994024 0263 Manifestation régionale contre les licenciements et pour le développement
économique, 22 mai 1965.
- Correspondance, circulaires, réponses au questionnaire d'avis favorable ou
défavorable à la manifestation, notes manuscrites.
- Résolutions.
- Tracts.
- Photo de la manifestation.
- Coupures de presse.
1965 - 1965

1994024 0264 Contacts avec le Comité interprofessionnel social et économique (CISE) sur les
conventions collectives et l'emploi des jeunes, 1966-1968.
- Correspondance, notes manuscrites, communiqués.
- Lettre du Premier ministre, Georges Pompidou, aux syndicats.
- Rapport sur la prolongation de la scolarité et la réforme de l'enseignement.
- Rapports sur les conséquences de la concentration des entreprises sur
l'emploi.
- Résolutions de la CFDT et CGT sur les problèmes de l'emploi.
- Coupure de presse : Voix du Nord.
1966 - 1968
1994024 0265 Journées nationales d'action revendicative pour l'emploi, 1966.
- Correspondance, circulaires confédérales, notes manuscrites, communiqués.
- Rencontre du Comité de liaison CFDT avec le Comité d'action CGT : compte
rendu.
- Résolutions.
- Comptes rendus des grèves.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Croix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin,
Liberté.
1966 - 1966
1994024 0266 Visite du Président de la République Charles de Gaulle dans le Nord, 23-26
avril 1966.
- Correspondance, notes manuscrites.
- Rapports sur les problèmes de l'emploi.
- Rapports sur les problèmes de logement.
- Projets de déclaration de l'UD au Président.
- Invitation du Président de la République destinée à André Glorieux pour la
réception du 26 avril.
- Note de l'UD remise au Président de la République.
- Résolutions.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Croix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin,
Liberté, Le Monde, Le Figaro, Combat.
1966 - 1966
1994024 0267 Manifestation régionale pour l'emploi et le pouvoir d'achat, 8 avril 1967.
- Correspondance, notes manuscrites, compte rendu de la conférence de presse
de la CFDT et de la CGT sur l'emploi, novembre 1966 ; comptes rendus de
réunions préparatoires.
- Résolutions.
- Texte de la chanson de la manifestation.
- Comptes rendus des réflexions postérieures à la manifestation.
- Bulletin d'information de l'UD Pas-de-Calais sur la manifestation.

- Tracts.
- Photos de la manifestation.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Croix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin,
Liberté, Syndicalisme.
1966 - 1967
1994024 0268 Manifestation nationale pour l'emploi et la santé, 13 décembre 1967.
- Correspondance, circulaires confédérales et départementales, notes
manuscrites, communiqués.
- Compte rendu de la journée dans la région lilloise.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Croix du Nord, Nord Eclair,
Syndicalisme, Le Monde.
1967 - 1967
1994024 0269 Comité d'action pour l'emploi Nord-Pas-de-Calais, 1968-1970.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués.
- Comptes rendus d'Assemblée régionale pour la défense de l'emploi.
- Manifeste de la manifestation régionale du 11 mai 1968.
- Rapports sur les résultats de l'action.
- Rapport sur le problème de l'emploi dans les mines.
- Résolutions diverses.
- Tracts.
- Affichette.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1968 - 1970
1994024 0270 Comité d'action pour l'emploi Nord-Pas-de-Calais, 1971-1974.
- Documents préparatoires pour les conférences de presse, 28 janvier 1971 et
25 janvier 1972 : correspondance, circulaires, notes manuscrites de réunions,
communiqués, déclarations, comptes rendus de réunions, 1969-1972.
- Rapports sur la situation de l'emploi dans le Nord-Pas-de-Calais.
- Rapport sur le problème de l'emploi dans le Douaisis.
- Comptes rendus des conférences de presse des 28 janvier 1971, 25 janvier
1972 et 16 novembre 1973.
- Manifestation, 5 juin 1971 : correspondance, circulaires, notes manuscrites
de réunions, comptes rendus de réunions.
- Résolution présentée à la manifestation.
- Correspondance entre le Comité d'action pour l'emploi et le PSU à cause de
divergences.

- Dépenses de la manifestation : circulaires, notes manuscrites.
- Tracts.
- Affiche.
- Photos de la manifestation.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté,
L'indépendant du Pas-de-Calais, L'Ardennais, La Croix, Le Monde.
1969 – 1974
1994024 0271 Visite du Premier ministre M. Couve de Murville à Lille, 16-17 janvier 1969.
- Correspondance, notes manuscrites, communiqués.
- Rapport sur les problèmes économiques du Nord.
- Mémorandum.
- Conférence du Premier ministre.
- Résolutions.
- Déclaration de la région CFDT Nord-Pas-de-Calais.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1969 - 1969
1994024 0272 Assises régionales de la jeunesse pour l'emploi, 6 juin 1970.
- Correspondance, circulaires.
- Rapports sur les jeunes et l'emploi.
- Compte rendu de l'intervention de P. Deblock.
- Résolution.
- Manifeste à la jeunesse.
- Coupures de presse : Nord Eclair, Nord Matin.
1970 - 1970
1994024 0273 Visite du Premier ministre Jacques Chaban-Delmas dans le Nord, 2-3 mars
1972.
- Invitation, correspondance, notes manuscrites.
- Lettre de la CFDT et de la CGT au Premier ministre.
- Pétition au Premier ministre.
- Circulaire pour un arrêt de travail de trente minutes le 2 mai 1972.
- Numéro spécial de L'Avenir du Nord, 1972.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1972 - 1972
1994024 0274 Manifestation régionale pour l'emploi, 15 avril 1972.
- Invitation, programme, correspondance, circulaires, notes manuscrites,
communiqués, comptes rendus de réunions du Comité d'action pour l'emploi
Nord-Pas-de-Calais.
- Projet de résolution et résolution.
- Rapport sur l'emploi.

- Résultats de la manifestation : correspondance, notes manuscrites, comptes
rendus de réunions.
- Audience du préfet de région, 13 décembre 1972.
- Tracts.
- Affichette.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Le
Monde.
1972 - 1972
1994024 0275 Opération portes ouvertes dans les entreprises du Nord, 4-6 mai 1972.
- Invitation, circulaires, communiqués.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Croix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin,
Liberté.
1972 - 1972
1994024 0276 Journées nationales d'action pour l'emploi et le pouvoir d'achat, 9, 25, 30
octobre et 19 novembre 1974.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information,
communiqués.
- Résolutions.
- Mémorandum de la CFDT et de la CGT au Premier ministre.
- Mémorandum de la CFDT Nord-Pas-de-Calais au CNPF.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1974 - 1974
1994024 0277 Journée nationale d'action pour l'emploi, 12 décembre 1974.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information,
communiqués, déclarations.
- Tract.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1974 - 1974
1994024 0278 Campagne régionale pour l'emploi du Comité d'action pour l'emploi Nord-Pasde-Calais, 1975-1976.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués, déclarations.
- Rapports sur la situation de l'emploi dans la région.
- Tracts.
- Autocollants.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, NordLittoral, Le Monde.
1975 - 1976

1994024 0279 Réflexions du bureau régional CFDT sur les actions pour l'emploi dans la
région, 1975.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués, compte rendu
de conférence de presse.
- Notes d'analyse dactylographiées résumant les situations conflictuelles de la
région en matière d'emploi, de grèves et d'occupations d'usine.
- Tracts.
- Coupures de presse : Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1975 - 1975
1994024 0280 Campagne nationale sur le problème de l'emploi des jeunes, février-mars 1975.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information.
- Rapport sur le droit syndical des jeunes.
- Tracts.
- Coupures de presse : Liberté.
1975 - 1975
1994024 0281 Assemblée générale des délégués HA.CUI.TEX à Lille dans le cadre de l'action
pour l'emploi, 4 mars 1975.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites.
- Tracts.
- Cartes postales pour soutenir les dix francs de l'heure.
1975 - 1975
1994024 0282 Manifestation régionale pour l'emploi à Lille, 12 avril 1975.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués.
- Résolutions.
- Liste nominative des quêteurs de la manifestation.
- Factures des badges et affiches de la manifestation.
- Tracts de différentes organisations.
- Affiche.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1975 - 1975
1994024 0283 Visite du Premier ministre Jacques Chirac dans le Nord-Pas de Calais et
semaine d'action régionale dans le cadre de cette visite, 21-26 avril 1975.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués, déclarations.
- Tracts.
- Logo CFDT.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Le
Monde.
1975 - 1975

1994024 0284 Journée nationale d'action pour l'emploi CFDT et CGT, 23 septembre 1975.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information,
communiqués.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1975 - 1975
1994024 0285 Rassemblement national pour l'emploi des jeunes CFDT et CGT à Paris, 4
octobre 1975.
- Circulaires, notes manuscrites, notes d'information, interventions.
- Liste des délégations du Nord-Pas-de-Calais.
- Texte de l'intervention d'Edmond Maire lors du rassemblement.
- Liste des slogans du rassemblement.
- Tracts.
- Autocollants.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1975 - 1975
1994024 0286 Manifestation européenne de la CES pour l'emploi et le revenu à Bruxelles, 14
novembre 1975.
- Circulaires, notes manuscrites, communiqués, déclarations.
1975 - 1975
1994024 0287 Journée nationale d'action pour l'emploi et le pouvoir d'achat dans les
entreprises, 2 décembre 1975.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués.
- Résolution déposée au préfet de région.
- Tract-invitation.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Matin, Liberté.
1975 - 1975
1994024 0288 Conférence de presse de l'URI sur la situation économique de la région à Lille,
4 décembre 1975.
- Notes manuscrites, compte rendu de la conférence de presse.
- Coupure de presse : Voix du Nord.
1975 - 1975
1994024 0289 Assemblée régionale des travailleurs à Lens dans le cadre de la campagne "la
CFDT accuse", 13 décembre 1975.
- Programme, correspondances, circulaires, notes manuscrites, interventions de
l'assemblée.
- Tracts-invitation.

- Tracts.
- Affiche.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Matin.
1975 - 1975
1994024 0290 Réflexions du bureau régional CFDT sur les actions pour l'emploi dans la
région, 1976.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués, comptes
rendus de conférences de presse.
- Notes d'analyse dactylographiées sur la situation économique et sociale de la
région.
- Compte rendu de l'opinion de la CFDT sur le colloque "Travail de la femme",
1976.
- Pétition pour la défense des libertés syndicales.
- Notes sur le déficit de la Sécurité sociale.
- tracts.
- Affichettes contre la privatisation des hôpitaux.
- Coupures de presse : Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Nord Littoral.
1976 - 1976
1994024 0291 Rencontre avec le directeur régional du travail et de la main-d'?uvre Caplain à
Lille, 27 février 1976.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Matin.
1976 - 1976
1994024 0292 Meeting de la CFDT contre le chômage et la répression à Calais et
Valenciennes, 18-19 mars 1976.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites.
- Tract-invitation.
- Affiche.
- Coupure de presse non identifiée.
1976 - 1976
1994024 0293 Rassemblement national CFDT des entreprises en lutte à Lille, 8 et 13 avril
1976.
- Correspondance, notes manuscrites, communiqués, déclarations.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1976 - 1976

1994024 0294 Conférence de presse de l'UR sur l'emploi, les conditions de travail et le coût de
la vie à Lille, 27 juillet 1976.
- Notes manuscrites préparatoires.
- Coupures de presse : Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1976 - 1976
1994024 0295 Opération de la CFDT "Ecoles ouvertes" dans le Nord-Pas-de-Calais, octobrejanvier 1976-1977.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'informations.
- Programme de la campagne d'action "Ecoles ouvertes pour l'emploi".
- Tract sous forme de bande dessinée "La nouvelle vague".
- Tract.
- Affichette d'invitation.
- Journal mural "Jeunes CFDT".
- Photocopies de coupures de presse : Voix du Nord, Nord Matin.
1976 - 1977
1994024 0296 Rencontre nationale CFDTD des entreprises en lutte à Haisnes dans l'entreprise
CIP et à Lille dans l'entreprise Desombre, 8-9 octobre 1976.
- Programme, invitation, correspondance, circulaires, notes manuscrites.
- Notes d'information sur la situation en France de certaines entreprises en
lutte : exemples de Fougères en Ille-et-Vilaine, de CIP et Desombre dans le
Nord-Pas-de-Calais, de Malmerspach, Erstein et Schlumpf en Alsace.
- Pétition.
- Klapperstein 68 n°55, octobre 1976 : mensuel d'information alsacien
(numéro sur Schlumpf-Hersant).
- Tracts.
- Affichette.
- Affiches.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Matin, Liberté.
1976 - 1976
1994024 0297 Manifestation nationale CFDT et CGT pour l'emploi des jeunes, 23 octobre
1976.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, comptes rendus de réunions
entre la CFDT et la CGT.
- Déclaration commune CFDT et CGT.
- Dossiers distribués au cours des manifestations de Paris, Lille et de LoireAtlantique.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1976 - 1976

1994024 0298 Tenue du Conseil des ministres à Lille, 1er décembre 1976.
- Manifestation du 30 novembre 1976 : notes manuscrites, tracts-invitation.
- Conférence de presse et réunion de la délégation CFDT à la préfecture, 1 er
décembre 1976 : notes manuscrites.
- Résolutions de différentes UL et SSE au gouvernement.
- Communiqué.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Le
Quotidien de Paris.
1976 - 1976
1994024 0299 Réflexions du bureau régional CFDT sur les actions pour l'emploi dans la
région, 1977.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués.
- Notes d'analyse dactylographiées sur la situation économique et sociale dans
la région.
- Tracts.
- Affichette du Pays de la Loire "Informations syndicales".
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Le
Canard enchaîné.
1976 - 1976
1994024 0300 Campagne "Points chauds" et journée nationale d'action du 23 février 1977,
février 1977.
- Circulaires régionales et confédérales, communiqués, comptes rendus
manuscrits de réunions, 1976-1977.
- Listes récapitulatives des formes d'action organisées dans la région le 23
février 1977.
- Rencontres entre la CFDT et la CGT : comptes rendus manuscrits.
- Tracts de différentes UL et SSE pour la grève du 23 février 1977 et pour la
défense de l'emploi.
- Autocollants.
- Affiche.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord matin, Liberté.
1976 - 1977
1994024 0301 Journées régionales d'action pour la défense du travail dans le Nord, 20-22 avril
1977.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués.
- Réunions entre la CFDT et la CGT : notes manuscrites et dactylographiées.
- Résolution.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1977 – 1977

1994024 0302 Rassemblement national à Epinal dans le cadre de la campagne "Emploi :
textile-acier-charbon", 5 novembre 1977.
- Programme, correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes
d'information sur la situation économique, comptes-rendus de réunions, 19751978.
- textes de revendications de différentes SSE : textile, mines, métallurgie,
sidérurgie.
- Coûts des déplacements et du matériel de propagande : notes manuscrites,
factures.
- Présence CFDT n°82, octobre 1977 : bimensuel de l'UR Lorraine.
- Journal du mineur n°120 : mensuel de la Fédération nationale des mineurs
CFDT.
- Suppléments de Liaisons, s.d. "Vivre et travailler dans le Nord-Pas-deCalais".
- Tracts.
- Bandeau.
- Autocollant.
- Affiches.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Est
Républicain.
1975 - 1978
1994024 0303 Réflexions du bureau régional CFDT sur les actions pour l'emploi dans la
région, 1978.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués, comptes
rendus manuscrits sur une conférence de presse, 1977-1978.
- Notes d'analyse dactylographiées sur la situation économique et sociale de la
région.
- Tracts.
- Tract CGT.
- Coupure de presse : Liberté.
1977 - 1978
1994024 0304 Quinzaine d'action régionale de la CFDT et de la CGT pour soutenir les conflits
en cours, 13-27 février 1978.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués communs,
déclaration commune.
- Notes manuscrites et dactylographiées sur les différentes actions de la région.
- Note de la situation générale, 21 janvier 1978.
- Propositions de la Commission régionale permanente "Actions".
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1978 - 1978

1994024 0305 Rencontre régionale des entreprises en lutte, 15 mars 1978.
- Correspondance, circulaires.
- Notes manuscrites sur les situations des différentes entreprises en lutte.
1978 - 1978
1994024 0306 Journée européenne pour le plein-emploi et meeting régional de la CFDT et de
la CES, 5 avril 1978.
- Invitation, correspondance, circulaires régionales et confédérales, notes
manuscrites, communiqués.
- Rapport sur les objectifs de la journée.
- Message de soutien du maire de Lille Pierre Mauroy.
- Prises de position de la CFDT de différentes régions sur différents thèmes.
- Tracts.
- Affiche de la journée européenne d'action.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté,
Syndicalisme.
1978 - 1978
1994024 0307 Rencontres de la CFDT avec le préfet du Nord pour la défense de l'emploi, 13
et 19 juin 1978.
- Circulaires, notes manuscrites.
- Compte rendu de la délégation au nouveau préfet de région.
- Résolutions remises à la préfecture.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1978 - 1978
1994024 0308 Campagne régionale d'action pour la défense de l'emploi, février 1979.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués de presse de
différentes organisations, comptes rendus de réunions.
- Déclarations du Conseil régional CFDT, 23 janvier et 17 mars 1979.
- Pétition pour la grève du 16 février 1979.
- Numéros de La Vie des sections, janvier-février 1979 : bulletin d'information
du Douaisis.
- Action syndicale, janvier 1979 : périodique de la CFDT-SGEN.
- Tracts de différentes SSE et organisations.
- Bandeau.
- Autocollant.
- Affiche.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1978 - 1979

1994024 0309 Marche sur Paris organisée par la CGT en désaccord avec la CFDT, 23 mars
1979 et actions régionales pour l'emploi dans le Nord-Pas-de-Calais, 1979.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués, déclarations.
- Note d'information sur le désaccord entre la CFDT et la CGT par rapport à la
marche sur Paris.
- Résolutions de différentes organisations participantes.
- Télégrammes.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1979 - 1979
1994024 0310 Visite du ministre du Travail Mattéoli à Lille et rencontre avec l'URI, 27 mars
1980.
- Correspondance, notes manuscrites.
- Lettres de différentes SSE au ministre du Travail.
- Compte rendu de la rencontre.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1980 - 1980
1994024 0311 Forum Ecole à Lille, 21 mai 1980.
- Correspondance, notes manuscrites de réunions.
- Tracts sous forme de bande dessinée.
- Coupures de presse : Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1980 - 1980
1994024 0312 Visite du Président de la République Valéry Giscard d'Estaing à Lille, 9-10
octobre 1980.
- Invitation, laissez-passer, correspondance, notes manuscrites, communiqués,
compte rendu de la conférence de presse du 4 octobre 1980.
- Circulaires pour la préparation des meetings antérieurs et simultanés à la
venue du Président de la République.
- Comptes rendus manuscrits de réunions intersyndicales.
- Communiqué du bureau régional appelant à un arrêt de travail pendant la
visite.
- Compte rendu manuscrit de l'interview de Julien Delaby par la Voix du Nord.
- Interventions.
- Dossiers soumis au Président de la République par Henri Darras, président
du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais.
- Discours du maire de Lille Pierre Mauroy prononcé à l'occasion de la visite
du Président de la République.
- Le Travailleur du Nord, septembre 1980 : journal de l'UD CGT du Nord.

- Tracts de différentes organisations.
- Bandeau.
- Affiche.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1980 - 1980
1994024 0313 Contre la fermeture de l'usine de montres LIP de Besançon, 1973-1982.
- Dossier de solidarité, 1973-1980 : correspondance, circulaires, notes
manuscrites, communiqués, résolution de protestation, comptes-rendus de
réunions, dépliants de montres LIP et bulletin de commande pour soutenir la
production.
- Documents confédéraux, 1973-1974 : circulaires, notes d'information,
communiqués, déclaration d'Edmond Maire.
- Actions régionales de soutien, 1973 : correspondance, circulaires, notes
manuscrites, notes d'information, communiqués, interventions, résolutions,
pétitions.
- Conférence de presse, 8 et 24 août 1973 : comptes rendus sous forme de
fascicule.
- Marche sur Besançon, 29 septembre 1973 : programme, correspondance,
circulaires, notes manuscrites, notes d'information, communiqués.
- Rapport sur le conflit LIP, avril 1975.
- Accord de Dole, 29 janvier 1974 : notes manuscrites, notes d'information,
Liaisons sociales n°6749, 6756, 6757.
- LIP Unité, 1973-1974 : communiqués quotidiens des travailleurs de LIP.
- LIP Unité et LIP Actualité, 1974-1982 : journaux d'information publiés par le
collectif des travailleurs.
- "Après le romantisme de l'été, la vérité sur l'affaire LIP" : rapport.
- "Professions et entreprises : LIP fin ou suite ?" : magazine.
- Périodiques de différentes organisations comme le PSU, la Chambre de
commerce, la CGT, etc.
- Tracts de différentes organisations.
- Carte postale de solidarité adressée au Premier ministre.
- "Les Travailleurs de LIP disent non ..." : carte postale représentant la ville de
Besançon.
- Album photo du conflit, 1973.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, L'Est
Républicain, le Socialiste comtois, Le Monde, La Croix.
1973 - 1982

1994024 0314 Dépôt de bilan de l'entreprise de confection de lingerie masculine Bailleul de
Haisnes, décembre 1973.
- Chronologie des événements et des actions : rapports.
- Correspondances entre la CFDT et le maire d'Haisnes.
- Pratique syndicale, avril 1974 : périodique.
- Tracts.
- Cartes postales de solidarité aux travailleurs HA.CUI. TEX.
- Texte d'une chanson.
- Coupures de presse : Nord Matin.
1973 - 1973
1994024 0315 Reprise de l'usine de semi-remorques Titan-Coder de Maubeuge par FruehaufFrance, 1974-1975.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués.
- Rapport sur la situation conflictuelle de l'usine.
- Titan Colère, octobre 1974 : bulletin intersyndical CGT-CFDT-FO-CGC.
- Tracts.
- Bandeau.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Le
Monde, La Marseillaise.
1974 - 1975
1994024 0316 Reprise de l'entreprise de tubes plastiques pour produits pharmaceutiques
Isotube de Marquette par Marketube, juillet 1974-novembre 1975.
- Correspondance, notes manuscrites.
- Pétition de solidarité aux travailleurs d'Isotube.
- Bulletin sur l'emploi rédigé par les travailleurs d'Isotube.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, La
Croix Dimanche.
1974 - 1975
1994024 0317 Contre le plan de restructuration d'Usinor de Dunkerque et Valenciennes, 19751976.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués.
- Rapports à base d'articles de presse sur la situation à Usinor Valenciennes.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Le
Monde.
1975 - 1976

1994024 0318 Grèves régionales dans les entreprises sidérurgiques contre les fermetures et les
licenciements, exemple d'Usinor, 1979.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information,
communiqués, déclarations de différentes organisations, comptes rendus de
réunions.
- Grève à Usinor, avril 1979 pour l'augmentation des salaires et la cinquième
équipe : notes d'information.
- Fascicules sur l'avenir de la sidérurgie et propositions de la FGM CFDT.
- Rapports des SSE d'Usinor prouvant la compétitivité et la nécessité de l'usine
de Denain.
- Rapport sur les aspects sociaux de l'industrie sidérurgique.
- Opération portes ouvertes à Usinor Denain : invitation, note explicative de la
visite.
- Rapport sur un plan de poursuites des activités.
- Comités tripartites de bassin : compte rendu de réunion, rapport.
- Proposition de loi de l'Assemblée nationale sur la sidérurgie, 1981.
- Documents techniques de hauts fourneaux : plans, schémas.
- Pétition de soutien.
- Télégrammes.
- Bulletins du militant de la FGM CFDT sur la situation de la sidérurgie et sur
la convention sociale des travailleurs de la sidérurgie.
- FGM info,n°13, mai 1980 : bulletin d'information.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté,
Libération, Le Quotidien du Peuple, Drapeau Rouge.
1979 - 1981
1994024 0319 Occupation de l'usine de confection de vêtements de nuit CIP de Haisnes contre
le dépôt de bilan, 1975-1977.
- Correspondance, notes manuscrites, notes d'information.
- Comptes rendus de réunions sur la situation de l'entreprise.
- Rapport sur la CIP (historique, effectifs, trésorerie...)
- Réquisitoire sur l'emploi prononcé par Bernard Blondeau au tribunal
populaire de Lens, 13 décembre 1975.
- Fascicule de popularisation pour la lutte de la CIP, 1975.
- Marche sur la CIP : correspondance, circulaires, notes manuscrites.
- Protocoles d'accord sur les conditions de reprise de l'entreprise.
- Convention de reprise de la CIP par la société Velda, 1977.
- Tracts avec certains dessins humoristiques.
- Affichettes.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Le
Monde.
1975 – 1977

1994024 0320 Occupation de l'usine de confection Desombre à Lille-Fives, 1975-1977.
- Correspondance, notes manuscrites, communiqués.
- Fascicule sur l'histoire et l'évolution du conflit Desombre.
- Manifestation de soutien aux travailleurs de Desombre, 8 mai 1976 :
correspondance, circulaires, notes manuscrites, note aux UIB et URP, comptes
rendus de réunions.
- Analyse du conflit : notes manuscrites.
- Tracts.
- Autocollants pour la manifestation du 8 mai 1976.
- Affichettes et affiches.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté,
L'Humanité Rouge.
1975 - 1977
1994024 0321 Grève contre les licenciements de l'entreprise métallurgique Venot-Pic (FCB) à
Onnaing, décembre 1975-octobre 1976.
- Correspondance, notes manuscrites, communiqués, comptes rendus de
réunions.
- Avis dactylographié du Comité d'entreprise sur les licenciements adressé à
l'inspection du travail, 9 septembre 1976.
- Projet de livret et livret définitif "La CFDT accuse" sur les licenciements,
1975-1976.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1975 - 1976
1994024 0322 Occupation des locaux de l'agence d'intérim SOPRESI d'Hellemmes par des
licenciés réclamant leurs indemnités, mars 1975.
- Correspondance, note manuscrite.
- Tract.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1975 - 1975
1994024 0323 Reprise de l'imprimerie SCIA d'Armentières par le groupe Bayard Presse,
octobre 1975.
- Procès-verbal de la réunion du Comité d'entreprise, 16 octobre 1975.
- Compte rendu de la réunion CFDT, 17 octobre 1975.
- Plan de redressement.
- Coupures de presse : Nord Eclair, Nord Matin.
1975 - 1975

1994024 0324 Occupation de la filature Deffrenne de Roubaix devenue Dampierre, 19761980.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information sur le
conflit, communiqués.
- Rapport sur l'évolution du conflit depuis son origine, juin 1977.
- Rapports sur la situation économique et financière de Dampierre, 1979-1980.
- Proposition de plan de relance, 1980.
- Ordonnances du Tribunal de grande instance de Lille.
- Liaisons Dampierre n°3 : bulletin d'information.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Le
Matin.
1976 - 1980
1994024 0325 Projet de fermeture de l'entrepôt de Cambrai après le rachat des établissements
Lemaire d'Hazebrouck par le groupe Radar, juin-juillet 1976.
- Correspondance, procès-verbaux de réunions du Comité d'établissement.
- Rapport sur la situation conflictuelle de l'entrepôt de Cambrai.
- Coupures de presse : Liberté.
1975 - 1975
1994024 0326 Contre la fermeture de l'hôpital de Loos, 1er juillet 1976.
- Correspondance, notes manuscrites.
- Rapport sur la situation et le devenir de l'hôpital.
- Pétition de soutien.
- Tract.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Liberté.
1976 - 1976
1994024 0327 Crise de la métallurgie et de la sidérurgie et problèmes des fermetures
d'établissements dans le nord et l'est de la France, 1977-1978.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués, comptes
rendus de réunions.
- Proposition de loi du Sénat sur la nationalisation des mines de fer et des
principales entreprises sidérurgiques françaises.
- Bulletin du militant, février 1977 : périodiques de la FGM CFDT.
- Tracts.
- Affiche.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1977 - 1978

1994024 0328 Grève et expulsion par la force des grévistes dans l'entreprise de bennes Bénoto
de Béthune, 1977.
- Correspondance, notes manuscrites.
- Rapport sur l'évolution du conflit.
- Rapport sur la production des matériels Bénoto.
- Déclaration et positions de la CFDT.
- Déclaration de l'ACO.
- Procès-verbaux de dépositions des témoins du matraquages des forces de
police contre les grévistes.
- Tracts.
- Photo de la grève.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1977 - 1977
1994024 0329 Conflits du travail en cours dans le Nord-Pas-de-Calais basés sur des
licenciements, 1978.
- Notes manuscrites ou dactylographiées sur les conflits en cours dans la
région, 1978.
- Notes d'information sur les problèmes de l'emploi.
- Conférence de presse intersyndicale, 13 juin 1978 : intervention de la CFDT.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Matin, Liberté.
1978 - 1978
1994024 0330 Dissolution de l'Amicale pour l'enseignement des étrangers (AEE) et
licenciements des formateurs, 1978.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqué, comptes
rendus de réunions.
- Statuts de l'AEE.
- Rapport d'activité de l'AEE.
- Notes sur la liquidation de l'AEE et sur la formation des travailleurs
immigrés.
- Rapport du ministère du Travail sur la réforme de l'AEE.
- Déclaration commune de la CFDT et de la CGT.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Le Monde.
1977 - 1978
1994024 0737 Correspondance du Comité d'action pour l'emploi Nord-Pas-de-Calais
(regroupant des organisations syndicales, familiales et de jeunesse).
1968 - 1976

1994024 0738 - Rapport de médiation concernant la compagnie "Boussac-Saint Frères",
septembre 1982.
- Rapport d'audit sur la société "SA Maillart frères" (ventes de produits
alcoolisés), 1983.
1982 - 1983
1994024 1250 Personnel des commissionnaires en douane agréés de Jeumont et Feignies
(Nord) : exemplaire de contrat collectif.
1937
1994024 1251 Secteurs agricole, paysagiste et textile : Journal officiel de la République
Française n°2 de février 1950, exemplaires de conventions collectives,
avenants aux conventions, accords, tableaux de barèmes de salaires, décrets
ministériels, règlements, arrêtés préfectoraux, motions, compte-rendus de
commissions paritaires, circulaires, tracts, fiche documentaire du Centre
National d'Information économique, notes, coupures de presse, correspondance.
1936 – 1977, S.d.
1994024 1252 Secteur de l'alimentation : 36 numéros de Liaisons Sociales de 1952 à 1969, un
bulletin des textes officiels du Ministère du Travail, exemplaires de
conventions collectives, protocoles d'accords, avenants et additifs, barèmes des
salaires, tableaux de classification du personnel, listes d'appointements,
circulaires, questionnaire, correspondance.
1945 – 1970, S.d.
1994024 1253 Secteur de l'ameublement : 6 numéros de Liaisons Sociales de 1956 à 1961, un
bulletin des textes officiels du Ministère du Travail, exemplaires de
conventions collectives, protocoles d'accords et accords, procès-verbal de
réunion de commission paritaire, liste d'établissement de plus de 20 salariés,
barèmes des rémunérations horaires, modèle de contrat d'apprentissage,
classification du personnel, sentences surarbitrales, circulaires, correspondance.
1936 – 1970, S.d.
1994024 1254 Agences d'assurances : 4 numéros de Liaisons Sociales de 1954 à 1955, extraits
du JO, Nord Social modèle de lettre de rappel de renouvellement
d'abonnement, exemplaires de conventions collectives, accords, avenants,
arrêtés, procès-verbal de réunion officieuse, barèmes de salaires, classification
du personnel, circulaires, notes, tracts, communiqués, questionnaire.
1936 – 1983, S.d.
1994024 1255 Banques : extrait du JO n° 457, exemplaire de convention collective de travail,
annexes à la convention, protocoles d'accords et accords, avenants,
classification, observation de la Fédération Française de la CFTC sur un
mémoire présenté par l'Union Syndicale des banquiers de Paris et de la

province, compte-rendu de réunion, circulaires, communiqué et bulletin
d'adhésion au syndicat, correspondance.
1936 – 1983, S.d.
1994024 1256 - 1257 Secteur du bâtiment et des travaux publics : exemplaires de conventions
collectives, avenants, accords, contrats collectifs, procès-verbaux de réunions
de commissions, circulaires, correspondance.
1256 comprend 3 numéros de Liaisons Sociales n° 3194, 3333, 3376,
barèmes d'appointements, tableaux de classifications du personnel et de
répartitions par régimes des retraites, sentence surarbitrale.
1938 – 1970, S.d.
1257 comprend 19 numéros de Liaisons Sociales de 1952 à 1963, Lettre
Bimensuelle aux régions fédérales et aux syndicats de la Fédération
Nationale du Bâtiment, Travaux Publics et Matériaux de construction
de France et des colonies, projet d'accord, arrêtés, bulletin CFTC,
bordereaux départementaux, tracts, communiqués, notes, coupures de
presse. 1936 – 1970, S.d.
1936 – 1970, S.d.
1994024 1258, 1305 Industries de la teinture, nettoyage et blanchisserie : exemplaires de
conventions collectives, accords, circulaires, barèmes des salaires,
correspondance.
1258 1937 – 1968.
1305 1947 – 1963, S.d.
1937 – 1968
1994024 1262 Employés des brosseries : exemplaire de convention collective, accord, tableau
de classification et des salaires, liste des brosseries membres de l'Union
Patronale des brosseries, circulaires, coupure de presse.
1937 – 1947
1994024 1264 Secteur des produits chimiques : 3 numéros de Liaisons Sociales n° 2057, 2188
et un supplément à la revue de presse n° 42/56, accords, arrêté préfectoral,
barèmes des salaires, circulaires, tract.
1951 – 1970
1994024 1265 Industrie du cartonnage : exemplaire de convention collective, contrat collectif,
barème des salaires, circulaire.
1936 – 1944, S.d.
1994024 1266

Secteur de la fabrication de ciment et de chaux : 2 numéros de Liaisons
Sociales n° 3341, 3384, exemplaires de conventions collectives, accord,

classification professionnelle et coefficients, compte-rendu de réunion paritaire,
note.
1951 – 1968, S.d.
1994024 1267 Secteur de la fabrication de chicorée : exemplaires de conventions collectives
et annexes, avenants, annexe à un contrat collectif, protocoles d'accords,
procès-verbaux de réunions, notes de séances de réunions, sentence
surarbitrale, notes manuscrites, correspondance.
1936 – 1962, S.d.
1994024 1268

Industrie de la chocolaterie, confiserie, biscuiterie, biscotterie, entremets et
desserts instantanés, aliments diététiques et de régime : exemplaires de
conventions collectives, liste de conventions collectives relatives à
l'alimentation, contrat collectif, avenants diverses, accords paritaires, décret
ministériel, circulaire, barèmes des salaires et classification, tableaux
d'allocations,
sentence surarbitrale, communiqués, coupures de presse,
correspondance.
1936 – 1970, S.d.

1994024 1269

Industrie cinématographique : Liaisons Sociales n° 1893, un numéro du
mensuel Spectacle et Film n° 10, accords, compte-rendu de réunion, barèmes
des salaires, communiqué préfectoral.
1944 – 1957, S.d.

1994024 1270

Réglementation de l'emploi dans le secteur de la coiffure : avenant à une
convention collective, contrat collectif, tableaux de salaires, notes.
1944 – 1968, S.d.

1994024 1271 Grands Magasins. Réglementation générale : 13 numéros de Liaisons Sociales
de 1955 à 1970, exemplaires de conventions collectives, avenants, accords,
contrat collectif, barèmes des salaires et classification des appointements,
circulaires, notes suite à un entretien, tract, coupures de presse (1936 – 1969).
VPC 3 Suisses: exemplaires de conventions collectives du personnel, avenants,
annexes, contrat d'intéressement collectif du personnel à l'amélioration de la
productivité.(1964 – 1967, S.d.).
1936 – 1969, S.d.
1994024 1274 Distillerie de genièvre Claeyssens de Wambrechies . - Organisation du travail et
du personnel: exemplaire de convention collective pour les distilleries de Paris
et de région parisienne, circulaires, résultats d'élection de délégués suppléants,
correspondance.
1936 – 1939
1994024 1275

Employés de maison : 9 numéros de Liaisons Sociales de 1948 à 1970,
Courrier de l'Union Familiale des Maitres et Maitresses de Maison juin-juillet
1945, exemplaires de conventions collectives, avenants, accords de salaires,

protocoles d'accords, réglementation, arrêtés préfectoraux, tableau de
classification, barèmes, extrait du Journal Officiel, circulaires, tracts,
correspondance.
1944 – 1970, S.d.
1994024 1276 Fabriques de bonneterie. - Personnel : accord, barèmes des salaires, tableaux de
classification.
1959 – 1962
1994024 1278 Réglementation de l'emploi dans le milieu hospitalier : projets et exemplaires
de conventions collectives, accords, réglementation, compte-rendu de réunion,
tableaux de classification et des barèmes des salaires, circulaires
d'informations, communiqués, coupures de presse, correspondance.
1937 – 1967, S.d.
1994024 1280 Secteur des huileries et savonneries: exemplaires de conventions collectives de
travail, additifs aux conventions, sentences surarbitrales, circulaires.
1937 – 1951
1994024 1281 Travailleurs du livre dans le département du Nord : Liaisons Sociales n° 1735
de 1956, exemplaire de convention collective, avenants, annexes techniques à
un avenant pour l'industrie du livre de la région parisienne, livret sur les
retraites, arrêtés préfectoraux, procès-verbal de réunion de commission,
tableaux des barèmes des salaires, sentence surarbitrale, circulaires, notes,
tracts.
1936 – 1970, S.d.
1994024 1284 Réglementation dans les librairies et papeteries dans le département du Nord :
exemplaire de convention collective, tableau de barèmes des salaires pour la
papeterie Gaspard.
1936, S.d.
1994024 1285 Malteries industrielles de la région lilloise, établissements Lesaffre et Cie et les
Grandes Malteries Modernes : exemplaires des conventions collectives.
1936, S.d.
1994024 1286

Industrie de la construction : exemplaires de conventions collectives, additifs
aux conventions, avenants régionaux, contrat collectif, accords, compte-rendus
de réunions, tableaux des barèmes des salaires, classification, sentence
surarbitrale, circulaires, correspondance.
1936 – 1970, S.d.

1994024 1287

Classification des postes d'employés de Conduite de Machine ElectroComptables à cartes perforées: exemplaire d'accord.
1958

1994024 1288 - 1290 Secteur de la métallurgie : conventions collectives, accords, avenants,
tableaux de barèmes des salaires, classification du personnel, tracts,
communiqués (sauf 1994 024 1290).
1288 6 numéros de Liaisons Sociales de 1967 à 1969, un numéro de Secteur
– Nord « Service » n° 31 de 1947, coupures de presse, correspondance. 1936 –
1970, S.d.
1289 12 numéros de Liaisons Sociales. 1955 – 1970.
1290 Automobile, aviation, chantiers navals, entreprises divers, métallurgies
lilloise et parisienne. - Accords généraux et d'entreprises: statuts de la chambre
syndicale des ouvriers métallurgistes et parties similaires et de la chambre
syndicale de l'Industrie textile d'Houplines et environs, 128 numéros de
Liaisons Sociales de 1953 à 1970, L'Action Syndicale n°97 de 1958. 1911 –
1970, S.d.
1911 – 1970, S.d.
1994024 1291 Réglementation de l'emploi dans la meunerie : 7 numéros de Liaisons Sociales
de 1936 à 1961, conventions collectives, accord national, compte-rendu de
réunion, tableaux de barèmes des salaires, sentence surarbitrale, circulaires,
correspondance.
1936 – 1961, S.d.
1994024 1292 Monteurs – ouvriers – manœuvres des industries de la Téléphonie de la région
de Lille : exemplaires de convention collective.
1936
1994024 1293

Réglementation de l'emploi pour le personnel de la navigation : Liaisons
Sociales n°1488 et 2052.
1955 – 1958

1994024 1294 Secteur du transport et du commerce de charbon : Liaisons Sociales n° 1460 de
1955, protocole d'accord, avenant, exemplaires de statut professionnel,
tableaux de barèmes des salaires, circulaires, tracts, correspondance.
1937 – 1965, S.d.
1994024 1295 Réglementation pour le négoce des déchets, vieux chiffons et vieux métaux du
Nord : exemplaire de convention collective, compte-rendu de réunion,
circulaire, correspondance.
1937 – 1944

1994024 1296

Réglementation dans le négoce du papier : convention collective, projet de
convention collective, tableaux de barèmes des salaires, liste des adhérents à la
chambre syndicale des négociants en papier du nord de la France, note de
service, correspondance.
1937 – 1944, S.d.

1994024 1298

Industrie du pétrole : 20 numéros de Liaisons Sociales entre 1953 et 1970,
exemplaire de convention collective de travail, exemplaire de contrat collectif,
circulaires.
1937 – 1970

1994024 1299

Secteur pharmaceutique : Liaisons Sociales n° 1702 de 1956, Nord
Pharmaceutique n°81 et supplément au n°144, bulletin de liaison des syndicats
libres CFTC des travailleurs de la Pharmacie-Droguerie de Roubaix-Tourcoing
et environs, exemplaires de conventions collectives, accords, avenants,
tableaux de barèmes des salaires et des classifications, circulaires, sentence
surarbitrale, coupures de presse, correspondance.
1936 – 1966, S.d.

1994024 1300

Réglementation de l'emploi dans les quincailleries dans le département du
Nord : convention collective, accord paritaire, tableaux des rémunérations
mensuelles, circulaires.
1937 – 1970

1994024 1301

Secteur du commerce électronique : Liaisons Sociales n° 3484 de 1969,
exemplaire d'accord, tableaux de salaires, exemplaire d'engagement, contrat
collectif.
1937 – 1970

1994024 1302

Secteur automobile : Secteur Nord « Service » n°38 de janvier 1948,
exemplaires de conventions collectives, additifs à des conventions, accords
paritaires, avenants, procès-verbal de conciliation, tableaux de barèmes des
rémunérations mensuelles, sentence surarbitrale, circulaires.
1936 – 1963
1994024 1303 Personnel des organismes de sécurité sociale : fascicule de la CFDT contenant
la convention collective de travail, le règlement intérieur type et la
classification des emplois applicables dans ce domaine, circulaires, tableau de
classification du personnel.
1947 – 1967
1994024 1304 Industrie sucrière : exemplaire de convention collective, exemplaires d'accords,
avenant, compte-rendu de réunions, instruction ministérielle, correspondance.
1937 – 1969, S.d.
1994024 1306 Personnel des entreprises de transport par route dans le département du Nord :
Liaisons Sociales sans numéro de 1951, fascicule de l'Association des

Syndicats de Transporteurs Professionnels de la Région du Nord concernant les
salaires des employés et ouvriers des entreprises de transport par terre de la
région du Nord, exemplaires d'accords, avenant à une annexe d'une convention
collective, arrêté préfectoral, tableaux de barèmes des salaires, documents sur
l'application des textes officiels fixant les salaires, circulaires, correspondance.
1945 – 1970
1994024 1307 Réglementation de l'emploi pour la confection à domicile : exemplaire du statut
des travailleurs à domicile, arrêté préfectoral, procès-verbal de souscommissions, formulaire d'enquête, notes sur l'enquête.
1936 – 1959, S.d.
1994024 1308 Réglementation de l'emploi pour les travailleuses familiales : Liaisons Sociales
n° 1991 de 1958, exemplaire de convention collective.
1954 – 1958
1994024 1309

Secteur de la fabrication et du commerce du verre : 7 numéros de Liaisons
Sociales de 1954 à 1960, exemplaire de convention collective nationale,
exemplaire d'accord, tableaux de barèmes des salaires, notes de service.
1944 – 1960, S.d.

1994024 1310

Secteur du commerce de vins et spiritueux : exemplaires de conventions
collectives, additif à une convention collective, avenants, protocoles d'accords,
arbitrage, circulaires, correspondance.
1937 – 1970, S.d.

1994024 1311 Statut des voyageurs, représentants et placiers ou représentants de commerce.
- Evolution et modification: deux numéros de Liaisons Sociales de 1948-1949,
Journal Officiel n° 85 d'avril 1938 et un extrait d'un autre numéro, Fichier de
législation sociale n° 12/13 de septembre 1943, un numéro de la revue
« Questions » prud'hommales fiscales et commerciales de 1947, extraits du
journal les Echos, exemplaire du statut professionnel, circulaire ministérielle,
coupures de presse, correspondance.
1937 – 1957
l

2 - Pour l'amélioration des conditions de travail (1933-1982)

1994024 0331 Mise en place et abrogation du décret de loi sur les quarante heures de travail
hebdomadaire, 1937-1939.
- Correspondance, communiqué.
- Extraits du Journal officiel, 1936-1937.
- Accords collectifs pour l'application du décret des quarante heures, 19371939.
- Notes d'information sur les décrets de lois et la révision des conventions
collectives, 1938-1939.
- Le Peuple Quotidien n° spéciaux, 1er mai 1933 et 1er mai 1935 : quotidien de
la CGT.
- Coupures de presse : Voix sociale, L'Aube, La Journée industrielle, la Voix
des travailleurs, La Croix, le Peuple, le Front économique, la Femme dans la
vie sociale, l'Activité moderne, le Petit Parisien.
1933 - 1940
1994024 0332 Mise en place du régime de travail pendant la guerre 1939-1945, 1939-1940.
- Note d'information sur le décret relatif au régime du travail pendant les
hostilités.
- Décret fixant le régime du travail, 6 septembre 1939.
- Notes d'information expliquant les décrets instituant des régimes spéciaux
suivant les différentes branches professionnelles.
- Journal officiel, 30 décembre 1939.
- Nord Social, 14 janvier 1940.
1939 - 1940
1994024 0333 Réflexions du service départemental de la CFTC de défense des accidentés du
travail, 1951-1952.
- Correspondance.
- Notes d'information aux responsables locaux sur l'aide à apporter aux
accidentés du travail.
- Rapports sur les accidents du travail.
1939 - 1940
1994024 0334 Défense du droit de grève dans le secteur public, juillet 1963.
- Correspondance entre la CFTC et les députés sénateurs de la région NordPas-de-Calais.
- Circulaires, notes manuscrites.
- Résolutions.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Croix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin,
Liberté, Le Monde, L'Humanité, Vie française, France Soir.
1963 - 1963

1994024 0335 Grève du 11 mars 1969 et rencontre de Tilsitt entre les représentants du
gouvernement, les syndicats et le patronat pour consolider les conquêtes de Mai
68 et sur l'évolution du pouvoir d'achat, mars 1969.
- Circulaires, notes manuscrites, communiqués, 1968-1969.
- Rapport sur l'évolution du pouvoir d'achat.
- Rapports sur les prestations familiales et la réduction du temps de travail.
- Rapport sur la TVA.
- Rapports sur les prix.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Syndicalisme.
1968 - 1969
1994024 0336 Grèves et revendications pour l'augmentation des salaires, l'amélioration des
conditions de travail et la diminution du temps de travail, 1972.
- Correspondance, circulaires régionales et confédérales, notes manuscrites.
- Résolutions.
- Rencontre entre la CFDT et la CGT : déclarations communes, compte rendu.
- Résumés de la journée de grève du 7 juin 1972 et de la journée nationale
d'action du 26 octobre 1972.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Le
Monde, Syndicalisme.
1972 - 1972
1994024 0337 Campagne nationale pour le pouvoir d'achat, novembre-décembre 1973.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information,
communiqués, déclarations.
- Liste des slogans de la manifestation du 6 décembre 1973.
- Tracts.
- Coupures de presse : Le Monde, L'Humanité, Syndicalisme.
1973 - 1973
1994024 0338 Journée nationale d'action pour le pouvoir d'achat, 6 décembre 1973.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information,
communiqués.
- Tracts.
- Affichette, affiche.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Le
Monde.
1973 - 1973

1994024 0339 Contre le contrôle patronal de l'absentéisme et les contre-visites médicales
patronales, 1973-1978.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués, manifestes.
- Convocations et comptes rendus d'assemblées générales.
- Affaires diverses en France sur le problème des contre-visites :
correspondance, résumés, rapports, arrêts des jugements des affaires.
- Rapports sur les contre-visites médicales, l'absentéisme et le régime de
mensualisation, dont un rapport de l'UL de Rive-de-Gier (44 p.).
- Brochure de la CFDT Nord-Pas-de-Calais sur le contrôle patronal des
salariés en arrêt de maladie.
- Concours médical, mai 1974 : hebdomadaire des praticiens.
- L'omnipraticien français n°5, mai 1974.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Nord
Littoral, Le Monde, le Nouvel Observateur, le Canard Enchaîné, Rouge, le
Républicain Lorrain, Politique Hebdo, le Quotidien du médecin, Gazette
médicale de France, Témoignage chrétien.
1973 - 1978
1994024 0340 Contre l'ouverture le dimanche des commerces non-alimentaires, 1973-1978.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués, procèsverbaux de réunions.
- Textes de lois, jugements des tribunaux.
- Demandes d'ouverture le dimanche de magasins : correspondance, procèsverbaux des décisions prises par le secrétaire général de la CFDT Nord-Pas-deCalais.
- Affaire de l'ouverture de Conforama un dimanche : correspondance,
circulaires, notes manuscrites.
- Fascicules sur le repos dominical.
- "Pourquoi refuser le travail du dimanche dans le commerce" : livre blanc de
la CFDT Nord-Pas-de-Calais.
- Tracts.
- Publicités stipulant l'ouverture des magasins le dimanche.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Le
Monde, Les Echos.
1973 - 1978

1994024 0341 Colloque sur la catastrophe minière de Liévin et ses suites judiciaires, 27
février 1978.
- Invitation, correspondance, notes manuscrites et dactylographiées.
- Rapport chronologique sur les événements de Liévin.
- Communiqué de la CFDT annonçant l'assignation en citation directe du
directeur des HBNPC et de l'ingénieur en chef des mines par la CFDT, 1978.
- Conclusions de la conférence de presse de la CFDT accusant les HBNPC,
1976.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté,
L'Evénement, Le Matin.
1975 - 1980
1994024 0342 Semaine nationale d'action pour la défense de la fonction publique, 8-12 mars
1976.
- Circulaires, notes manuscrites, communiqués, déclarations.
- Résumé des actions de mars 1976 au niveau régional et national.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, NordLittoral.
1976 - 1976
1994024 0343 Journées nationales d'action pour la sécurité dans le travail et les négociations
des revendications, 6 et 13 mai 1976.
- Circulaires, notes manuscrites, notes d'information, communiqués,
déclarations.
- Compte rendu de l'interview radio d'Emile Duhamel sur les accidents du
travail, 10 mai 1976.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1976 - 1976
1994024 0344 Visite du secrétaire d'Etat à la condition des travailleurs manuels Lionel
Stoléru, 12 mai 1976.
- Notes manuscrites.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1976 - 1976
1994024 0345 Réflexions sur le problème des conflits de longue durée, 1976.
- Réunion sur le problème, 16 novembre 1976 : convocation, notes
manuscrites.
- Correspondance.
- Rapport confédéral sur les conflits de longue durée.

- Rapport sur la situation conflictuelle depuis dix-neuf mois du chantier de
construction navale SICCNA de Saint-Malo.
- Extraits de Syndicalisme n°1622 sur l'exemple des structures d'encadrement
de la CFDT Nord-Pas-de-Calais dans les conflits de longue durée.
1976 - 1976
1994024 0346 Journée nationale d'action interprofessionnelle, 24 mai 1977.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués.
- Résolutions.
- Rapports sur la position de la CFDT et sur les résultats de cette journée dans
la région.
- Tracts dont un de la CGT.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, NordLittoral.
1977 - 1977
1994024 0347 Grèves et manifestations régionales pour l'amélioration des salaires et des
conditions de travail, 1er décembre 1977.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués.
- Déclaration commune de la CFDT, de la CGT et du SGEN de la région.
- Comptes rendus de réunions interconfédérales à Paris.
- Etat de l'impact des grèves et de la manifestation dans la région : tableaux par
UL avec le nombre de manifestants et de grévistes.
- Tracts dont un de la CGT.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Liberté.
1977 - 1977
1994024 0348 Campagne régionale de la CFDT et de la CGT pour les trente-cinq heures de
travail hebdomadaire et l'augmentation des bas salaires, 1979.
- Correspondance, circulaires, communiqués, déclarations.
- Comptes rendus de réunions entre la CFDT et la CGT, 14 et 17 septembre
1979.
- Projet d'accord entre la CFDT et la CGT, 17 septembre 1979.
- Rapports sur les raisons de la lutte pour les trente-cinq heures de travail
hebdomadaire.
- Conférence de presse, 27 novembre 1979 : notes manuscrites et
dactylographiées.
- Pétition des travailleurs des établissements Godde-Bedin.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1979 - 1979

1994024 0349 Défense du pouvoir d'achat par la CFDT, la CGT, la FEN et la CFTC de la
région, février 1980.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués, déclarations,
comptes rendus de réunions intersyndicales, 1979-1980.
- Projet d'avis sur le questionnaire au huitième plan, saisine du préfet de
région : rapport.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin.
1979 - 1980
1994024 0350 Journée nationale d'action de la CFDT et de la CGT pour la réduction du temps
de travail et l'augmentation des bas salaires, 25 juin 1980.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués, déclarations,
1979-1980.
- Rapport de la CFDT sur ses propositions sur le SMIC.
- Bilan de la journée en France.
- Tracts de différentes organisations.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Liberté.
1979 – 1979
1994024 0351 Campagne nationale pour la réduction du temps de travail et sur les heures
supplémentaires, 1980.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites.
- Résultats manuscrits de l'enquête régionale sur les heures supplémentaires.
- Comptes rendus de réunions entre la CFDT et le CNPF.
- Projet d'accord sur le temps de travail entre la CFDT et le CNPF.
- Rapport de mission de Giraudet transmis à la CFDT par le ministre du
Travail, 22 avril 1980.
- Analyse du rapport de mission de Giraudet.
-Liaisons n°217, mai 1980.
-Nouvelles & CFDT, 2 mai 1980 : hebdomadaire.
- Tracts.
- Coupures de presse : Liberté.
1980 - 1980
1994024 0352 Grève nationale des cheminots et PTT contre le décret Laniel sur les retraites et
pour l'augmentation des bas salaires, août 1953.
- Correspondance, circulaires confédérales, communiqué du bureau confédéral.
- Résumé chronologique des événements.
- Notes manuscrites et rapports imprimés sur les événements.
- Note sur l'activité des différentes fédérations CFTC pendant le mois d'août
1953.
- Coupures de presse.
1953 – 1953

1994024 0353 Grève régionale des mineurs pour l'augmentation des salaires, la réduction du
temps de travail pour limiter les risques de silicose et la quatrième semaine de
congés payés, mars-avril 1963.
- Tract CGT.
- Coupures de presse très nombreuses.
1963 - 1963
1994024 0354 Grève de la faim aux Nouvelles galeries de Lille, janvier 1970.
- Circulaires, notes manuscrites, déclaration.
- Procès-verbal de la réunion entre la CFDT et la direction des Nouvelles
galeries, 15 janvier 1970.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Syndicalisme.
1970 - 1970
1994024 0355 Grève nationale des services extérieurs du ministère de la Santé et du travail
pour réclamer plus de moyens pour la réinsertion et la Sécurité sociale, 22 avril
1971.
- Notes manuscrites, communiqué.
- Tracts.
1971 - 1971
1994024 0356 Grève du personnel du centre de rééducation psychothérapique "Enfants
heureux" de Roubaix pour réclamer plus de moyens, mai-juin 1971.
- Correspondances, notes manuscrites, communiqués.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin.
1971 - 1971
1994024 0357 Conflit et grève du personnel de l'ORTF contre la détérioration de l'emploi dans
la profession, 1972-1974.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information,
communiqués, déclarations.
- Fascicule de propagande de l'ORTF.
- Tracts de différentes organisations.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Le
Monde.
1972 - 1974

1994024 0358 Occupation du siège social de la confection Agache-Willot de Lille par les
ouvrières de Coframaille de Schirmeck (67) pour obtenir le remplacement du
salaire au rendement par le salaire mensuel garanti, février-mars 1973.
- Note manuscrite.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Le
Monde.
1973 - 1973
1994024 0359 Grève nationale des gardiens de prisons pour de meilleures conditions de
travail, juillet-août 1974.
- Notes manuscrites, communiqués.
- Journal écrit par les prisonniers, juillet-août 1974.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Le
Monde.
1974 - 1974
1994024 0360 Grève nationale des PTT pour l'augmentation des salaires et des effectifs,
octobre-novembre 1974.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information,
communiqués.
- Motion déposée au préfet du Nord.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Le
Point.
1974 - 1974
1994024 0361 Inculpation au Tribunal de Béthune du PDG de Huiles-goudrons et dérivés
(HGD) de Vendin-le-Vieil pour la mort accidentelle d'un ouvrier, 1975.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information,
communiqués, interventions.
- Comptes rendus des conférences de presse des 2 et 6 octobre 1975.
- Journal du syndicat de la magistrature, 1975.
- La Voix des Travailleurs, 1975 : mensuel d'information.
- Unité, s.d. : périodique.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Le
Monde.
1975 - 1975
1994024 0362 Grève de l'hôpital de Lommelet pour la départementalisation, la transformation
en service public et la titularisation de tout le personnel, mai 1975.
- Circulaires, notes manuscrites, communiqués.

- Rapports sur la situation conflictuelle de l'hôpital.
- Barème des salaires.
- Pétition de soutien.
- Tracts.
- Affiche avec dessin humoristique.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1974 - 1975
1994024 0363 Problème des accidents du travail à Usinor-Dunkerque, 1976.
- Correspondance, notes manuscrites.
- Résumé chronologique des événements d'Usinor.
- Rapports sur les conditions de la mort de J.C. Moreau.
- "Questions à la Sécurité sociale" : rapport sur la difficulté des conditions de
travail des ouvriers postés.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1976 - 1976
1994024 0364 Menace de licenciement contre un médecin du travail de Peugeot à Lille pour
avoir pris position contre les conditions de travail néfastes pour les ouvriers,
1976.
- Extrait de Syndicalisme, septembre 1976.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1976 - 1976
1994024 0365 Grèves régionales dans le secteur de l'habillement pour une augmentation de
salaire, une amélioration des conditions de travail et une prime de vacances,
juillet 1976.
- Correspondance, notes manuscrites.
- Lettre de revendication des ouvrières des établissements Danchin / Linflor au
maire de Liévin, 13 juillet 1976.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Matin, Liberté.
1976 - 1976
1994024 0366 Grève à Usinor-Dunkerque pour une amélioration des conditions de travail,
octobre 1976.
- Rapport sur la situation conflictuelle d'Usinor.
- Convocations pour des réunions d'informations.
- Texte de la SSE CFDT d'Usinor de Dunkerque contre la CGT, 20 octobre
1976.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Liberté.
1976 - 1976

1994024 0367 Grèves nationales dans le secteur public, janvier-février 1977.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1977 - 1977
1994024 0368 Grèves à la Française de mécanique de Douvrin pour une augmentation des
salaires et contre le rythme des cadences, février 1977.
- Notes manuscrites.
- Circulaires d'appel à un arrêt de travail.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1977 - 1977
1994024 0369 Grève dans le centre de formation à l'enfance inadaptée CEMEA de Phalempin
contre le plan de restructuration financière des centres de formation, décembre
1977.
- Correspondance, notes manuscrites.
- Procès-verbaux des réunions de négociations entre le CEMEA et les
organisations syndicales.
- Convention collective du CEMEA.
- Rapport d'information sur le centre de Phalempin.
- Meeting d'information sur le conflit, 1977 : convocation, notes manuscrites.
1977 - 1977
1994024 0370 La CFDT accuse la CIRPS de Roubaix et sa filiale la CIREP de détourner les
fonds de cotisations des salariés, 1978-1982.
- Correspondance, notes manuscrites, procès-verbaux de réunions d'assemblées
générales de la CIRPS, 1978-1982.
- Compte rendu de la conférence de presse, 1979.
- Convocation pour la réunion entre l'UL de Roubaix et la CIRPS.
- Compte rendu des positions du personnel de la CIRPS.
- Déclaration de la CFDT.
- Tracts.
- Coupures de presse : Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1978 - 1982
1994024 0371 Grève de l'association d'aide aux familles APAF du secteur de Flandres-Lys
pour une augmentation des salaires, 1978.
- Notes manuscrites, compte rendu de réunion.
- Résolution.
- Pétition de soutien.
- Rapport sur la situation conflictuelle de l'APAF.
- Tracts.
- Coupures de presse : Liberté.
1978 - 1978

1994024 0372

Grève à la SFP, février 1979.
- Note d'information sur la situation conflictuelle à la SFP.
- Tract.
1979 - 1979

1994024 1249 Personnel ouvrier des abattoirs publics et privés du département du Nord.
- Conflit relatif à la convention collective: exemplaire de la convention
collective de 1937, projet de convention de 1938, sentence, circulaires,
coupures de presse, correspondance.
1937 – 1938
1994024 1259 Salaires des ouvriers de boulangeries : accords, arrêtés, comptes-rendus de
réunions, recommandation d'un médiateur au cours d'un conflit, note sur les
salaires, communiqués, correspondance.
1936 – 1968
1994024 1260 Salaires des brasseurs : Liaisons Sociales n° 2883, exemplaires de conventions
collectives et avenants, barèmes des salaires, circulaires, sentence surarbitrale,
tracts, communiqués, notes, coupures de presse, correspondance.
1937 – 1969
1994024 1261

Emploi et salaires des ouvriers de l'industrie des briques et produits
céramiques : projet de convention collective, exemplaire de convention
collective, contrat collectif, compte-rendu de réunion, notes sur les salaires,
tableau des prix, sentences surarbitrales, coupures de presse, correspondance.
1938 – 1955

1994024 1272

Personnel d'exploitation de la Compagnie Générale de traction sur les voies
navigables. - Salaires: exemplaires d'un arrêté ministériel.
1945

1994024 1273

Industries du cuir et des peaux : JO, plan national pour les salaires, accords,
exemplaire d'un contrat passé entre la direction des Établissements Réhault et
le personnel, accord d'application d'un décret ministériel, compte-rendu de
réunion, barèmes des salaires et classification, tableau de tarifications,
communiqués, questionnaire, circulaires fédérales, coupures de presse,
correspondance.
1938 – 1968, S.d.

1994024 1277 Secteur de la confection et l'habillement: 27 numéros de Liaisons Sociales de
1957 à 1970, questions sociales, exemplaires de conventions collectives,
accords, protocoles d'accords, contrat collectif, arrêtés préfectoraux, procèsverbaux de réunions paritaires, tableau des salaires, classification, calendrier
des fêtes, sentences surarbitrales, circulaires d'informations sociales, tracts,
coupures de presse, note, correspondance.
1936 – 1970, S.d.

1994024 1279 Salaire des ouvriers des exploitations horticoles, des pépinières, des cultures
maraichères et des entreprises paysagistes dans le département du Nord:
accords de salaires, avenants, classification, circulaires, correspondance.
1951 – 1969, S.d.
1994024 1282 Industries chimiques. Pennel & Flipo : 3 numéros de Liaisons Sociales de 1970
à 1960, accords et annexes, note de service, contrat d'intéressement à la
productivité (1960 – 1970, S.d.). Etablissements Roquette Frères: avenants,
tableau de barèmes des salaires (1965, S.d.). Entreprises Rhone-Poulenc,
Specia, Prelabo: Liaisons Sociales n° 1912 et 2155 (1957-1959). Groupe ClinByla. Liaisons Sociales n° 2809, 3013 et 3481 (1963-1969). Réglementation
générale: 23 numéros de Liaisons Sociales de 1951 à 1970, accords, compterendus de réunions paritaires, tableaux de barèmes des salaires, liste des
membres du syndicat des fabricants transformateurs de matières plastiques de
la région du nord, sentence surarbitrale, tracts, circulaires, coupures de presse,
correspondance (1936 – 1970, S.d.).
1936 – 1970, S.d.
1994024 1283 Industrie de la levure. - Etablissements Lesaffre et Cie à Marcq-en-Baroeul:
liste des éléments constitutifs des rémunérations en vigueur et des avantages
pour les ouvriers. Fabrique Dumont à Prouvy: exemplaires du contrat collectif
des ouvriers et ouvrières.
1936 – 1959
1994024 1297 Emploi et salaires des ouvriers de la transformation et distribution des papiers
et cartons de la région nord de la France: 14 numéros de Liaisons Sociales de
1952 à 1968, exemplaires de conventions collectives, avenants, protocoles
d'accords, procès-verbaux de commissions paritaires et de réunions, tableaux
de barèmes des salaires, note de service, circulaires, correspondance.
1951 – 1970, S.d.
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3 - Pour la défense contre les risques sociaux (1958-1980)

1994024 0373 Cartels de défense des prestations familiales, 1958-1961.
- Cartel départemental : correspondance, circulaires.
- Cartels locaux : correspondance, résolutions.
- Cartel national : correspondance, circulaires, communiqués, résolution,
rapport sur l'action menée pour obtenir l'obtention de 20% d'augmentation des
prestations familiales.
- Tracts des différents cartels.
- Coupures de presse.
1958 - 1961

1994024 0374 Cartel départemental de défenses des prestations familiales contre
l'augmentation des honoraires médicaux et pour la revalorisation des ressources
familiales, 1960-1965.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués.
- Résolutions.
- Compte rendu chronologique de l'historique des problèmes d'honoraires
médicaux.
- Documents préparatoires aux journées de grève des 18 et 30 juin 1965 :
correspondance, circulaires, notes manuscrites.
- Rapport sur le régime fiscal des médecins et leurs honoraires.
- Numéro de Liaisons sociales sur les honoraires médicaux.
- Tracts dont un avec dessins humoristiques.
- Revue de presse, 1961.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Croix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin,
Liberté, Le Monde, l'Economie, Syndicalisme.
1960 - 1965
1994024 0375 Meeting départemental de défense des prestations familiales et sociales, 19661970.
- Circulaires, notes manuscrites, communiqués.
- Rapport sur les problèmes financiers de la Sécurité sociale et sur le Ve plan,
avril 1966.
- Conférence de presse, 31 août 1967 : comptes rendus.
- Affiche.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Croix du Nord, Syndicalisme, Le Monde.
1966 - 1970
1994024 0376 Meeting pour le 25e anniversaire de la Sécurité sociale à Lille, 11 décembre
1970.
- Invitation, programme, correspondance, circulaires, notes manuscrites,
communiqué, déclaration, comptes rendus de réunions.
- Résolution.
- Conclusions du meeting : bilan financier, comptes rendus de réflexions,
1970-1971.
- Tract.
- Dépliant.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Le Monde.
1970 - 1971

1994024 0377 Cartel régional de défense de la Sécurité sociale contre le projet de loi
concernant les retraites, 1979.
- Circulaires, notes manuscrites, communiqués.
- Texte du projet de loi.
- Résolution des UL CFDT et CGT de Dunkerque.
- Liaisons sociales, juillet 1979.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1979 - 1979
1994024 0378 Colloque régional sur la santé à Lille, 10 mai 1980.
- Invitation, programme, correspondance, notes manuscrites.
- Liste nominative des participants.
- Comptes rendus manuscrits de réunions de commissions.
- Rapport à la commission permanente santé sur la politique de santé et de
protection sociale.
- Tract.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin.
1980 - 1980
1994024 0379 Journées nationales et régionales d'action pour les retraités, 16 avril et 24-27
mai 1971.
- Circulaires, notes manuscrites, déclarations.
- Tracts de différentes organisations.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin.
1971 - 1971
1994024 0380 Journée nationale de défense de la Sécurité sociale, 7 juin 1973.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Le Monde.
1973 - 1973
1994024 0381 Campagne nationale pour la défense de la protection sociale, 1976-1978.
- Meeting sur la Sécurité sociale à Lille, 24 juin 1976 : invitation,
correspondance, notes manuscrites, communiqué, texte de conférence de
presse.
- Documents confédéraux et régionaux : circulaires, notes manuscrites,
résolution du Conseil national.
- Rapport de lutte pour l'amélioration des droits sociaux et la défense de la
Sécurité sociale.
- Assemblée des délégués syndicaux sur l'emploi et la Sécurité sociale, 9
décembre 1976 : circulaires, notes manuscrites et dactylographiées sur la
situation de l'emploi dans le Nord.

- Campagne "Pour reconquérir et promouvoir la Sécurité sociale", avrildécembre 1977 : circulaires régionales et confédérales, notes manuscrites de
conférences de presse, communiqué aux parlementaires, déclaration commune
de la CFDT et de la CGT, 28 avril 1977 ; note sur le déficit de la Sécurité
sociale, pétitions.
- Rapport sur les formes et les moyens d'action.
- Allocution de Valéry Giscard d'Estaing, 7 décembre 1978.
- Rapports sur la campagne de protection sociale de la région.
- Liaisons n°121, 122, 164, 170, 186.
- La Vie mutualiste n° spécial.
- Tracts dont certains avec dessins en couleur.
- Autocollants sur l'emploi et la protection sociale.
- Affichettes.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté,
l'Humanité.
1973 - 1978
1994024 0382 Déficit de la Sécurité sociale, 1978.
- Notes manuscrites, déclaration de la Confédération.
- Compte rendu de la réunion des caisses d'allocations familiales, juin 1977.
- Conférence de presse, 26 juillet 1978 : notes manuscrites.
- Procès-verbal de réunion du conseil d'administration de l'Agence centrale des
organismes de Sécurité sociale, juillet 1978.
- Rapport du ministère de la Santé et de la Sécurité sociale sur le contrôle des
services d'assurances vieillesse.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair.
1977 - 1978
1994024 0383 Journées nationales intersyndicales CFDT, CGT, FO et FEN contre la nouvelle
convention médicale et le ticket modérateur, 12, 23 mai et 5 juin 1980.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites sur les actions du 13 mai
1980, communiqués, déclaration, 1978-1980.
- Comptes rendus de réunions intersyndicales.
- Note d'information du ministère de la Santé et de la Sécurité sociale sur le
ticket modérateur.
- Questionnaires aux militants ayant des responsabilités dans les mutuelles.
- Pétitions et carte contre le ticket modérateur.
- Bilan de la journée du 23 mai en France.
- Liaisons n°216.
- La Vie ouvrière, n° hors-série, 7 mai 1980.
- Tracts de différentes organisations.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1978 - 1980

1994024 0384 Contre l'augmentation des loyers HLM, 1971.
- Correspondance, notes manuscrites, note de la commission permanente
logement, 1970-1971.
- Tableau des loyers HLM de différentes villes françaises.
- Action locataires n°1 et 2 : journal de défense et d'action des locataires.
- Tracts.
- Coupures de presse : Croix du Nord, Nord Eclair.
1970 - 1971

l

4 - Pour la défense des droits syndicaux (1970-1982)

1994024 0385 Contre la répression syndicale, politique et militaire à la suite de la mort
d'appelés du contingent et de la perquisition des sièges de la CFDT, 1975-1977.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information,
communiqués, déclarations.
- Déclaration d'Edmond Maire à la manifestation du 5 décembre 1975.
- Manifestations et grèves, 18 décembre 1975 : liste des manifestations et
grèves de la région, notes manuscrites, résolution au préfet du Nord.
- Pétition nationale pour la sauvegarde des libertés.
- Tracts.
- Carte postale de solidarité.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, l'Humanité, le
Quotidien de Paris.
1975 - 1977
1994024 0386 Conférence de presse régionale contre les atteintes au droit syndical, 10 mars
1978.
- Forum répression, 24 février 1978 : rapports et brochure sur la répression
syndicale dans la fonction publique.
- Notes manuscrites, communiqués.
- Notes d'informations sur des exemples de répressions syndicales dans la
région de Dunkerque.
1978 - 1978
1994024 0387 Meeting pour la défense des libertés syndicales à Arras, 3 avril 1980.
- Circulaires, notes manuscrites, notes d'informations sur la répression
syndicale, communiqué.
- Interventions du meeting : comptes rendus.
- Conclusions manuscrites et dactylographiées des réflexions du meeting.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin.
1980 - 1980

1994024 0388 Licenciements de deux délégués de la CFDT de l'entreprise métallurgique
Lemaire de Roubaix, 1970-1971.
- Correspondance, notes manuscrites, 1970-1971.
- Compte rendu manuscrit des entretiens avec les deux licenciés, 22 et 26
février 1971.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Le Monde.
1970 - 1971
1994024 0389 Licenciement d'un délégué syndical de la "Maison familiale" de Cambrai,
janvier-mars 1972.
- Notes manuscrites, communiqués, comptes rendus de la situation
conflictuelle.
- Fascicule de présentation de la "Maison familiale".
- Coupure de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin.
1972 - 1972
1994024 0390 Mort d'un distributeur de tracts, P. Overney, lors de la grève de Renault de
Boulogne-Billancourt, 25 février 1972 et semaine d'action contre la répression,
février-mars 1972.
- Circulaires confédérales, notes manuscrites, communiqués.
- Compte rendu des événements du 25 février 1972.
- Position de la CFDT du Nord-Pas-de-Calais : notes manuscrites.
1972 - 1972
1994024 0391 Revendications des stagiaires de formation professionnelle de l'AFPA de Douai
pour le droit à l'exercice syndical pour des stagiaires, 1975-1978.
- Correspondance, notes manuscrites, compte rendu de réunion des délégués
stagiaires.
- Résolution.
- Réponses manuscrites au questionnaire sur le stage de 1975.
- Liste d'émargement de la résolution.
- Tract.
- Photocopies de coupures de presse : Voix du Nord, Nord Matin.
1975 - 1978
1994024 0392 Procès d'un syndicaliste CFDT pour avoir distribué des tracts contre l'armée
aux jeunes qui faisaient leurs trois jours à Cambrai, décembre 1976-août 1977.
- Correspondance, notes manuscrites, communiqués.
- Tract mis en cause.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Matin.
1976 - 1977

1994024 0393 CFDT contre la mairie de Grande-Synthe pour avoir refusé l'autorisation
d'absence pour une réunion syndicale d'un délégué CFDT, 1978-1980.
- Correspondance, notes manuscrites, communiqué, comptes rendus de
réunions.
- Compte rendu de la situation conflictuelle.
- Protocole d'accord entre le conseil municipal et les organisations syndicales.
- Tracts.
- Coupures de presse non identifiées.
1978 - 1980
1994024 0394 Refus du chef d'entreprise de la cartonnerie Leleu de Lestrem de réintégrer
deux délégués de la CGT licenciés, 1978.
- Notes manuscrites, programme d'action.
- Fascicules sur la situation conflictuelle.
- Déclarations communes de la CFDT et de la CGT.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1978 - 1978
1994024 0395 Licenciement d'un diacre, délégué du personnel CFDT, de l'entreprise de grands
travaux SGTN de Villeneuve d'Ascq, avril-mai 1978.
- Documents de justice : extraits de minutes, notifications d'une ordonnance de
référé, extraits d'audience publique, décision de jugement du Tribunal
d'instance de Lille.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1978 - 1978
1994024 0396 Licenciement d'un salarié des caves Saint-Arnould de Saint-Omer pour faute
professionnelle, mai-décembre 1978.
- Dossier du salarié : correspondances des caves Saint-Arnould à propos de
son licenciement.
- Lettres ouvertes de la CFDT de Saint-Omer au patron des caves SaintArnould.
- Lettre du ministère du Travail confirmant le licenciement.
1978 - 1978

1994024 0397 Licenciement d'un délégué CFDT de l'entreprise de construction de machines
agricoles Legrand de Fruges, 1979-1982.
- Correspondance, notes manuscrites, déclarations.
- Compte rendu chronologique de la situation conflictuelle, la CFDT accuse
les établissements Legrand.
- Jugement du Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer.
- Protocole d'accord.
- Journal officiel sur l'extension de la convention collective des industries
métallurgiques du Pas-de-Calais.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1979 - 1982
1994024 0398 Blâme contre une syndicaliste CFDT par le maire de Calais, août 1979.
- Correspondance, notes manuscrites.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord-Littoral.
1979 - 1979
1994024 0399 Licenciement d'un prêtre-ouvrier CFDT de l'entreprise de produits chimiques
CECA de Fenchy avec l'accord du ministre du Travail, 1980-1982.
- Correspondance, notes manuscrites, compte rendu de l'assemblée générale de
l'UR CFDT de chimie, 11 décembre 1981.
- Communiqué contre le gouvernement de gauche.
- Documents de justice : ordonnance de référé, mémoire introductif d'instance.
- Liste nominative des licenciés, départs en préretraites et mutation de la
CECA.
- Pétition de soutien.
- Réunions du Comité d'établissement : comptes rendus, ordre du jour.
- Note d'information de la direction.
- Tracts de différentes organisations.
- Coupures de presse : Voix du Nord, les Echos.
1980 - 1982
1994024 0401 Grève nationale de vingt-quatre heures contre "les pleins pouvoirs du
gouvernement" en matière économique et sociale, 17 mai 1967.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information
confédérales.
- Résolutions.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Croix du Nord, Nord Eclair,
Syndicalisme, Le Monde, l'Humanité.
1967 - 1967

l
5 - Prises de position sur des problèmes politiques et
sociaux (
1994024 0400 Réflexions et prises de position sur les événements de mai 1958.
- Correspondance, circulaires confédérales, communiqués confédéraux et de
différentes organisations, projet d'intervention de l'UD du Nord.
- Rapports de la CFTC dans le domaine de l'action politique et face à la crise
du régime.
- Réponses aux questionnaires sur les événements.
- Fascicule du PCF contre le général de Gaulle.
- Formation, n° spécial, juin-juillet 1958.
- Syndicalisme n°672, avril 1958.
- Tracts de différentes organisations.
- Coupures de presse nombreuses.
1958 - 1958
1994024 0402 Contre la loi répressive "anti-casseurs", 8 juin 1970.
- Correspondance, circulaires confédérales, notes manuscrites, communiqué.
- Meeting, 29 avril 1970 : circulaire, notes manuscrites, intervention sur la
position de la CFDT sur la loi.
- Rapport du Bureau de recherches et d'action économique (secteur
économique) sur l'analyse politique et juridique de la loi.
- Tracts.
- Coupures de presse : Liberté.
1970 - 1970
1994024 0403 Elections municipales, 1971.
- Correspondance.
- Liste nominative des sympathisants ou adhérents CFDT élus dans les
différents arrondissements du Nord-Pas-de-Calais.
- Publications des élections municipales de Lille.
Elections législatives, 1973.
- Circulaires, communiqués.
- Liste nominative des candidats CFDT.
Référendum sur l'Europe, 23 avril 1972.
- Rapports divers sur l'Europe.
- Documents d'information sur l'Europe.
- Société nouvelle n° spécial, avril 1972.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Croix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin,
Le Monde.

Elections présidentielles, 1974.
- Circulaires, notes manuscrites, déclarations communes de la CFDT, de la
CGT et de la FEN.
- Réunions entre les syndicats et les partis : comptes rendus.
- Paris-syndical : périodique de l'UR de Paris.
- Tracts.
- Coupures de presse.
1971 - 1974
1994024 0404 Contre la loi Debré sur la réforme de l'enseignement, mars 1973.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information sur la loi
et ses conséquences, communiqués.
- Rapport sur l'analyse du mouvement de protestation des lycéens et étudiants,
juin 1973.
- Aristide, mars 1973 : journal de la JEC.
- L'Entonnoir n°123 et 134 : supplément de Charlie-Hebdo.
- Actualités-service, avril 1973 : bulletin du Secrétariat général du Comité
interministériel pour l'information (SGCII)
- Bulletin d'adhésion sous forme de journal de l'UNEF.
- Tracts de différentes organisations.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, NordLittoral, Syndicalisme, Le Monde.
1973 - 1973
1994024 0405 Contre la dissolution de la Ligue communiste et l'arrestation d'Alain Krivine,
juillet 1973.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués.
- Tracts.
- Coupures de presse : Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1973 - 1973
1994024 0406 Contre l'impôt sécheresse du gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing et de
Jacques Chirac et contre la politique d'austérité du gouvernement.
- Correspondance, notes manuscrites sur l'impôt sécheresse.
- Résolution du bureau national de la CFDT contre la politique d'austérité.
- Déclaration de solidarité aux agriculteurs.
- Tracts.
1976 - 1976

1994024 0407 Manifestation nationale contre le plan Barre, 7 octobre 1976.
- Correspondance, notes manuscrites, communiqués de différentes
organisations.
- Déclarations de la CFDT.
- Appels à la grève.
- "La CFDT condamne le plan Barre" : rapport de la Confédération.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1976 - 1976
1994024 0408 Réflexions sur la réactualisation du programme commun de la gauche de 1972,
septembre-octobre 1977.
- Circulaires, notes manuscrites, notes d'information sur la situation de
l'emploi, déclarations.
- Rapport de la CGT sur les nationalisations.
- Rapports sur la CFDT et la crise de l'union des partis de gauche, septembre
1977.
- Pétition.
- Liaisons n° 200, septembre 1977.
- Tracts de différentes organisations.
- Affiche de la conférence sur les conditions de travail au Mans, 5 novembre
1977.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté,
Syndicalisme, Le Monde.
1977 - 1977
1994024 0409 Prises de position sur la guerre d'Algérie, 1958-1962.
- Correspondance, circulaires, notes d'information sur la situation en Algérie,
communiqués, déclarations, comptes rendus de réunions.
- Résolution.
- Positions de la CFTC sur l'Algérie : rapport d'activité du 30e congrès
confédéral à Issy-les-Moulineaux, 19-21 juin 1959.
- Manifeste du mouvement anticolonialiste.
- Fascicules du FLN au peuple français, décembre 1959.
- Rapport sur la situation en Algérie, 1960.
- Position de la CFTC concernant les répercussions des événements d'Algérie
sur les institutions françaises, 1960.
- Questionnaire confédéral pour connaître la position des UD sur les problèmes
politiques, 1960.
- Communiqués du FLN.
- Mémorandum du GPRA contre "la coalition colonialiste de l'OTAN et contre
le traité de l'Atlantique Nord", 19 septembre 1960.
- Périodiques nombreux de différentes organisations, dont un du PCF.
- Tracts de différentes organisations.

- Photo d'une affiche CFTC pour la paix recouverte d'une croix gammée.
- Affiche (celle concernée par la croix gammée)
- Coupures de presse nombreuses et variées.
1958 - 1962
1994024 0410 Prises de position sur la paix en Algérie et contre l'OAS, 1960-1962.
- Correspondance, circulaires confédérales, communiqués de différentes
organisations dont un du MRAP.
- Journées de grèves pour la paix en Algérie, décembre 1961 et février 1962 :
correspondance, comptes rendus.
- Tracts.
- Coupures de presse nombreuses.
1960 - 1962
1994024 0411

Journée d'action pour la paix en Algérie, 27 octobre 1960.
- Correspondance, circulaires, communiqué de l'UL de Douai.
- Discours du représentant CFTC au meeting de Lille, 27 octobre 1960.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Croix du Nord, Nord Eclair, Liberté.
1960 - 1960

1994024 0412 Prises de positions générales sur Mai 68, 1968-1969.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués, déclarations,
comptes rendus de réunions pendant les événements.
- Résolutions.
- "Développement syndical, propagande de la CFDT pour obtenir de nouvelles
adhésions" : circulaires, notes d'information sur la campagne, sur la formation
et sur SSE, communiqués.
- Positions d'autres organisations : Informations CFTC (périodique), pétition
du Comité pour la liberté et contre la répression, Chambre du commerce et de
l'industrie du Hainaut-Cambrésis, Cahiers de revendications de l'APF et du
MLO, déclarations de l'ACO, déclarations du Centre de culture ouvrière,
communiqués de la CGT.
- Conseil confédéral extraordinaire élargi aux régionaux, 1er juin 1968 : notes
manuscrites, rapport sur les actions menées par la CFDT en mai 1968, procèsverbal de réunion du Conseil.
- Réunions régionales, juin 1968 : circulaires, notes manuscrites, communiqué,
comptes rendus de réunions.
- Périodiques de différentes organisations, 1968-1969.
- "Informations politiques et sociales", 6-8 et 10 juin 1968 : journal mural.
- Tracts de différentes organisations.
- Affiche de propagande de la CFDT dans le cadre de sa campagne d'adhésions.

- Photo des actes de vandalisme sur les locaux de l'UL de Fourmies, mai 1968.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté,
Syndicalisme, Le Monde, La Croix, le Canard enchaîné.
1968 – 1969
1994024 0413 Rassemblement organisé par le comité d'action pour l'emploi Nord-Pas-deCalais à Lille, 11 mai 1968.
- Dossier sur le rassemblement de la CFDT du Maine-et-Loire, 8 mai 1968 :
programme, tracts-invitations, correspondance, circulaires.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, comptes rendus de réunions.
- Actions locales, 11 mai 1968 : circulaires, notes d'information, résolutions,
manifeste.
- Liste des slogans et chansons.
- Tracts dont un du PCF.
- "Nous voulons vivre et travailler dans le Nord-Pas-de-Calais" : carte de
propagande.
- Affiche.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1967 - 1968
1994024 0414 Grève à Lille, 13 mai 1968.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'informations,
communiqués, déclarations.
- Résolutions de la grève du 13 mai.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Le
Monde.
1968 - 1968
1994024 0415 Accords conclus suite aux événements, mai-juin 1968.
- Communiqués, résolutions et déclarations de la Confédération et de la
région.
- Procès-verbaux de réunions paritaires, juin 1968.
- Comptes rendus des négociations et des protocoles d'accords.
- Projet de Grenelle, 27 mai 1968 : commentaires, comptes rendus.
- Rapports sur les avantages obtenus par les différents SSE.
- Dossier sur les droits syndicaux : rapport d'analyse sur les accords signés
depuis les événements, notes d'information sur les résultats obtenus en matière
de droit syndical dans les différentes activités professionnelles, rapport de
travail.
- Liaisons sociales, juin 1968.
1968 - 1968

1994024 0416 Analyse des événements de mai 68, 1968-1969.
- Circulaires, notes d'informations.
- Analyse de R. Tonnoir au nom de l'UD du Nord à l'occasion du Comité
national, septembre 1968 : compte rendu.
- Exposé du ministre de l'intérieur, R. Marcellin, à l'Assemblée nationale, 14
novembre 1968.
- Rapports de l'enseignement privé CFDT sur les événements, juin 1969.
- Liaisons sociales, juin 1968.
- Bulletins d'information de différentes fédérations sur les conséquences de
mai 68, juillet 1968.
1968 - 1969
1994024 0417 Réflexions sur l'exercice du droit syndical depuis mai 68, 1968-1969.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'informations,
communiqués, déclarations, 1968-1969.
- "Un pas en arrière" : rapport sur le recul du droit syndical au travers
d'exemples de licenciements pris dans toute la France.
- Session ordinaire de l'Assemblée nationale : rapport d'information sur la
participation dans l'entreprise.
- Réflexions sur les conséquences de la loi du 27 décembre 1968 sur le droit
syndical : avant-projet de loi, novembre 1968 ; notes manuscrites, procèsverbal de réunion du bureau confédéral.
- Liaisons sociales sur le droit syndical dans l'entreprise, mai-novembre 1968.
1968 - 1969
1994024 0418 Collection de journaux locaux, mai-juin 1968.
- Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, 19 mai-22 juin.
- Croix du Nord (incomplet).
- Le Monde, 12-19 mai, 8 juin 1968.
- France-Soir, 31 mai 1968.
1968 - 1968
1994024 0419 Cinq minutes d'arrêt de travail par solidarité au peuple de Tchécoslovaquie, 26
août 1968.
- Correspondance, notes manuscrites, communiqués.
- Coupures de presse : Nord Eclair.
1968 - 1968

1994024 0420 Manifestation nationale pour la libération des seize Espagnols emprisonnés à
Burgos, 14 décembre 1970.
- Conférence de presse intersyndicale, 4 décembre 1970 : notes manuscrites,
texte présenté à la conférence de presse.
- Circulaires, notes manuscrites, communiqué, déclarations, 1970-1971.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1970 - 1971
1994024 0421 Manifestation pour la paix au Vietnam à Lille, 18 mai 1972.
- Circulaires confédérales pour le rassemblement national pour la paix au
Vietnam, 10 mai 1970.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Croix du Nord, Nord Eclair, Liberté,
Syndicalisme.
1970 - 1972
1994024 0422 Contre la dictature au Chili, 1972-1975.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information,
communiqués.
- Résolution.
- Chili en lutte n°3, avril 1975 : bulletin d'information.
- Central Unical de Trabajadores n°10, juin-juillet 1975 : bulletin
d'information.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté,
Syndicalisme, Le Monde, La Croix, Libération, l'Humanité.
1972 - 1975
1994024 0423 Journées européennes de solidarité syndicale à l'Espagne, 29 septembre et 2
octobre 1975.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués.
- Tracts de différentes organisations.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
Conférence pour la libération de prisonniers politiques à Arras, avril, 1977 :
correspondance, notes, coupures de presse.
1975 - 1977

1994024 0424 Actions contre la situation en Argentine à l'occasion de la coupe du monde de
football, juin 1978.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites sur la préparation de
différentes actions.
- Pétition pour le boycott de l'Argentine comme organisateur de la coupe du
monde.

- Rapports et notes sur la situation de l'Argentine.
- Fascicule de l'UR de Paris sur la coupe du monde en Argentine.
- Tracts avec dessins sarcastiques.
- Affiche.
- Coupures de presse : Nord Eclair, Nord Matin.
1978 - 1978
1994024 0425 Manifestation contre la répression en Iran à Lille, 15 septembre 1978.
- Correspondance, communiqués.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin.
1978 - 1978
1994024 0426 Journées de soutien à l'Amérique Latine organisées par la MJC de Béthune
avec l'aide de la CFDT et de la CGT, mars-avril 1979.
- Correspondance, circulaires pour l'organisation de réunions et de stands pour
le 30 avril 1979 ; notes manuscrites, comptes rendus de réunions.
- Affiche.
1979 - 1979
1994024 0427 Contre le racisme et l'expulsion, 1971-1980.
- Correspondance, notes manuscrites, notes d'information de la Confédération,
communiqués.
- Pétition.
- Extraits du Journal officiel : textes de lois officiels sur l'immigration.
- Cimade information, dossier spécial sur la grève des loyers de 1977 dans les
foyers Sonacotra : magazine de l'association pour la défense des travailleurs
immigrés et réfugiés politiques, Cimade.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Le
Monde, l'Humanité.
1971 - 1980
1994024 0428 Contre l'expulsion des étrangers, 1971.
- Grève de la faim d'étudiants de l'université de Lille pour protester contre de
Michaël Abdel Massih, mars-avril 1971 : notes manuscrites, communiqué,
motion du conseil de l'Université des sciences et techniques de Lille.
- Expulsion d'un travailleur étranger d'un foyer à Marquette, M. Barbozat,
dossier suivi par l'avocat Pierre Godé, correspondance, clé de M. Barbozat.
- Prise de position de la CFDT contre l'expulsion de Michaël Abdel Massih et
des étrangers en général, mars-juin 1971 : correspondance, notes manuscrites,
communiqués, procès-verbal de la commission permanente immigrés de la
CFDT sur l'entretien avec le consul d'Algérie, 24 mars 1971.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Le Monde.
1971 - 1973

1994024 0429 Semaine régionale d'action pour la défense des immigrés, 7-12 février 1972.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués, 1971-1972.
- Note d'information sur le problème des travailleurs immigrés.
- Plate-forme de revendications de la CFDT et de la CGT pour une nouvelle
politique de l'immigration.
- Rapports sur la condition des immigrés.
- Travailleur du Nord n° spécial sur les immigrés, janvier 1972 : périodique de
la CGT.
- Tracts en plusieurs langues.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Croix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin,
Liberté.
1971 - 1972
1994024 0430 Contre les circulaires Fontanet-Marcellin instaurant une restriction de
l'obtention des cartes de séjours et de travail, 1973.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information,
communiqués.
- Notes du ministère des Affaires sociales, mars 1973 : bilan de l'immigration
en 1972.
- Paris-Syndical, février 1973 : périodique de l'UR de Paris.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Le
Monde, La Croix.
1973 - 1973
1994024 0431 Journées nationale d'action contre le racisme, 25 septembre 1973.
- Correspondance, circulaire, notes manuscrites, communiqués.
- Résolution.
- Notes d'information sur la situation des immigrés.
- Tracts dont un en différentes langues.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Liberté, Le Monde, La
Croix.
1973 - 1973
1994024 0432 Agression d'un Algérien à Roubaix et attentat contre le consulat d'Algérie à
Marseille, décembre 1973-janvier 1974.
- Correspondance, notes manuscrites, notes d'information, communiqués.
- Déclaration de la commission exécutive de la CFDT sur la montée du
racisme, 14 décembre 1973
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Le
Monde, Le Nouvel Observateur.
1973 - 1974
1994024 0433 Soutien national de l'action du Comité de défense des étudiants étrangers face
au problème de scolarité, 1974-1978.

- Correspondance, notes manuscrites, communiqués, comptes rendus de
réunions.
- Pétition de protestation.
- Liaisons sur les enfants de travailleurs immigrés, supplément du n° 157.
- Tract.
- Coupures de presse non identifiées.
1974 - 1978
1994024 0434 Festivals de l'immigration à Lille, 1974-1978.
- Programme, notes manuscrites, liste des associations présentes.
- Rapport sur les causes de l'immigration.
- Affiche du festival, s.d.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Matin, Le Monde, Libération.
1974 - 1978
1994024 0435 Journée internationale contre la discrimination raciale, 21 mars 1974.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqué.
- Résolution.
- Supplément à la Tribune du travailleur algérien.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Le
Monde, l'Humanité.
1974 - 1974
1994024 0436 Journée régionale d'action de la CFDT et de la CGT sur les problèmes de
l'immigration, 21 février 1975.
- Circulaires, notes manuscrites, notes d'information, communiqués.
- Résolution remise au préfet de région.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1975 - 1975
1994024 0437 Campagne nationale d'action sur l'immigration, 3-8 mai 1976.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information,
communiqués, déclarations.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1976 - 1976
1994024 0438 Festival de l'immigration à Lille, Roubaix et Tourcoing, 17 septembre -17
octobre 1976.
- Invitation, programme, correspondances, notes manuscrits des débats ou des
conférences du festival.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Liberté.
1976 – 1976

1994024 0439 Contre la loi Stoléru interdisant la venue des familles des travailleurs immigrés
avant trois ans, à compter du 1er octobre 1977.
- Notes manuscrites, communiqués.
- Nouvelles CFDT, 13 janvier 1978 : extraits sur la loi du périodique.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Libération.
1977 - 1978
1994024 0440 Semaine nationale d'action contre l'apartheid en Afrique du Sud, 18-23 avril
1977.
- Programme, circulaires, notes manuscrites, communiqué, déclarations.
- Rapport sur la situation en Afrique du Sud.
- Rapport sur les investissements français en Afrique du Sud.
1977 - 1977
1994024 0441 Visite d'industriels d'Afrique du Sud à la Chambre de commerce et d'industrie
de Lille, 16-17 octobre 1978.
- Invitation, programme, note manuscrite.
- Notes d'information sur l'Afrique du Sud.
- Liste des sujets des séminaires.
1978 - 1978
1994024 0442 Grève des loyers au foyers d'immigrés Adataréli de la rue de Lannoy à Lille,
1978.
- Correspondance, notes manuscrites.
- Compte rendu d'une entrevue avec Lionel Stoléru.
- Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de l'Association d'aide aux
travailleurs migrants, 15 juin 1978.
- Rapport sur l'hébergement collectif des travailleurs immigrés.
- Rapports sur la gestion et la trésorerie des foyers de travailleurs immigrés.
- Plate-forme de revendications des résidents du foyer Adataréli de la rue de
Lannoy.
- Transit 59-62 : mensuel d'information sur l'immigration avec traduction en
arabe.
- Tract en français et en arabe.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Le
Monde.
1978 – 1978

1994024 0443 Meeting de la CFDT, de la CGT et de la FEN contre l'apartheid, comptes
rendus de réunions intersyndicales.
- Rapport sur la campagne anti-apartheid.
- Tract.
- Affiche.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Le
Monde.
1978 - 1978
1994024 0444 Contre le projet de loi Boulin-Stoléru relatif aux conditions de séjour et de
travail des immigrés, 1979.
- Correspondance, notes manuscrites, communiqué, comptes rendus de
réunions.
- Notes contre le racisme et le projet de loi.
- Déclarations de différentes organisations.
- Textes de l'Assemblée nationale.
- Rapport sur le projet de loi et ses conséquences.
- Liaisons n°209-211, mars-mai 1979.
- Paris-Syndical : périodique de l'UR de Paris.
- Extraits de Eglise de Lille, n°8, avril 1979.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté,
Syndicalisme, Le Monde.
1979 - 1979
1994024 0445 Conférence de presse et manifestation dans le cadre de l'année internationale de
la femme à Lille, 6 février et 7 mars 1975.
- Circulaires, notes manuscrites, communiqués.
- Tracts.
- Carte postale de soutien aux femmes.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Matin, Liberté.
1975 - 1975
1994024 0446 Conférence de presse de Jeannette Laot, secrétaire nationale de la CFDT pour
la présentation de son livre "Stratégie pour les femmes" à Lille, 18 mars 1977.
- Invitations, circulaires, notes manuscrites.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin.
1977 - 1977

1994024 0447 Conférence de presse dans le cadre de la journée internationale de la femme à
Lille, 8 mars 1980.
- Circulaires, notes manuscrites.
- Tracts.
- Coupure de presse : Nord Matin.
1980 - 1980
1994024 0448 Contre le plan Fouchet instituant l'orientation dans cinq voies
préprofessionnelles dès la troisième, 1965-1966.
- Correspondance, circulaires confédérales, notes manuscrites.
- Résolution.
- Rapports de l'AGEL sur le plan Fouchet, octobre 1965 et février 1966.
- Manifeste de l'UNEF pour une réforme démocratique de l'enseignement
supérieur.
- Rapport de l'UNEF sur l'allocation d'études.
- "Démocratiser l'enseignement" : fascicule de la CFTC-SGEN.
- Fascicule de l'AGEL contre le plan Fouchet.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Croix du Nord, Nord Eclair,
Syndicalisme, Le Figaro.
1965 - 1966
1994024 0449 Manifestation régionale pour débloquer des crédits universitaires, 25 janvier
1972.
- Correspondance, notes manuscrites.
- Résumé chronologique des événements.
- Fascicule contre la fermeture des universités.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord matin, Liberté.
1972 - 1972
1994024 0450 Contre la réforme Haby instaurant la scolarité obligatoire jusque seize ans,
février-juin 1975.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information,
communiqués, déclarations.
- Résolution.
- Tableau de l'UD Loire-Atlantique résumant la réforme Haby, mars-avril
1975.
- Pétition de protestation.
- Rapport sur les fonctions sociales de l'école.
- Rapport sur la réforme Haby.
- Dossier de la CFDT-SGEN sur la réforme Haby : notes d'information.
- Tracts.
- Affiche.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté,
Syndicalisme, Le Monde.
1975 – 1975

1994024 0451 Grève nationale des IUT et des BTS pour la reconnaissance de leur formation,
mars 1975.
- Note manuscrite, compte rendu de la coordination parisienne des 8 et 9 mars
1975.
- Coupure de presse : Le Monde.
1975 - 1975
1994024 0452 Grève et manifestation des étudiants des universités de Lille contre le décret
Soisson sur la réforme du second cycle, avril-mai 1976.
- Correspondance, notes manuscrites, notes d'information,
1976 - 1976
1994024 0453 Journée nationale d'action pour la défense des IUT, 24 mars 1977.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqué, comptes
rendus de réunions sur les IUT.
- Déclaration commune de la CFDT, du SGEN et des IUT.
- Rapport sur la situation des IUT.
1977 - 1977
1994024 0454 Protestations du personnel de justice contre certaines méthodes et contacts avec
des magistrats, 1973-1977.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués, déclarations,
1973-1977.
- Résolutions.
- Lettres ouvertes au Garde des sceaux, 1974.
- Rapport sur le contrôle de l'emploi, 1974.
- Journée d'étude sur les magistrats, 15 juin 1974 : circulaires, notes
manuscrites, liste nominative des participants, communiqués, comptes rendus
des commissions de la journée.
- Suspension du juge Maître Dujardin de Roubaix pour avoir autorisé un
journaliste du Nouvel Observateur à assister à ses activités, 1974-1975 : notes
manuscrites, communiqué, numéro du Nouvel Observateur en question.
- Notes d'information sur le budget de la justice, 1977.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Le
Monde, Libération, Paris-Match, Le Nouvel Observateur.
1973 - 1977

1994024 0455 Rencontres régionales entre la CFDT, le syndicat de la magistrature et le
syndicat des avocats de France sur les problèmes de la profession, marsdécembre 1976.
- Convocations, correspondance, notes manuscrites.
- Rapport sur la situation de la profession.
- Conférence de presse sur l'affaire Ceccaldi et la grève : notes manuscrites.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1976 - 1976
1994024 0456 Soutien à Maître Joly, juge d'instance, faisant l'objet de poursuites
disciplinaires aux assises régionales de la justice quotidienne, 1977.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, déclaration des UL de
Roubaix et Tourcoing.
- Rapports sur l'affaire Joly.
- Motion finale et conclusions des Assises, 23 avril 1977.
- n°53 du journal du Syndicat de la magistrature résumant l'affaire Joly.
- Liaisons n°191 sur la justice.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1977 - 1977
1994024 0457 Campagne nationale d'action pour les libertés et contre la répression, octobrenovembre 1973.
- Circulaires, notes manuscrites, communiqués.
- Résolutions.
- Tract.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté,
l'Humanité.
1973 - 1973
1994024 0458 Journée nationale d'action et délégation à la préfecture du Nord pour la défense
des libertés, 12 et 26 juin 1975.
- Circulaires, notes manuscrites, communiqués.
- Résolution.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1975 - 1975
1994024 0459 Table ronde entre la CFDT et les journalistes régionaux sur la nécessité de leur
coopération, 3 avril 1971.
- Correspondance, notes manuscrites.
1971 - 1971

1994024 0460 Augmentation du temps d'antenne de FR3 pour les programmes régionaux,
mars 1976.
- Notes manuscrites, mai 1976.
- Coupure de presse, mars 1976 : Nord Eclair.
1976 - 1976
1994024 0461 Meeting régional sur "l'information en péril" à Lille, 23 juin 1976.
- Invitation, notes manuscrites.
- Position de l'URI : communiqué.
- Communiqués des syndicats du livre et de la radio.
- "Le doigt dans l'oeil" : enquête sous forme de journal décomposant les sujets
abordés dans les journaux et sur combien de colonnes.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1976 - 1976
1994024 0462 Journée nationale d'action des journalistes, 26 août 1976.
- Note manuscrite remise aux PTT pour leur bulletin.
- Compte rendu manuscrit de la table ronde sur la presse.
- Note d'information sur le rachat de France-Soir par le groupe Hersant.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Matin, Liberté.
1976 - 1976
1994024 0463 Délégation régionale de la CFDT, de la CGT et de la FEN auprès du préfet de
région pour protester contre l'agression et l'arrestation de travailleurs du
Parisien Libéré par les forces de l'ordre lors de la grève du journal, décembre
1976-janvier 1977.
- Notes manuscrites, déclaration de la CFDT.
- Résolution commune déposée à la préfecture.
- n° d'information sur la situation conflictuelle : périodique.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Le
Parisien Libéré.
1976 - 1977
1994024 0464 Réunion d'information sur les problèmes de l'énergie nucléaire à EURATOM à
Bruxelles, 19-20 décembre 1963.
- Programme, circulaires, notes manuscrites, liste nominative des participants.
- Rapport sur les aspects sociaux de l'énergie nucléaire.
- Documentation sur EURATOM : fascicules, revue, brochures.
1963 - 1964

1994024 0465 Contre les essais nucléaires français, mai 1973.
- Circulaires, notes manuscrites, notes d'information, communiqués.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin.
1973 - 1973
1994024 0466 Contre les essais nucléaires français, juillet 1973.
- Correspondance, circulaire, communiqué.
- Résolutions de différentes organisations.
- Coupures de presse : Nord Eclair, Liberté.
1973 - 1973
1994024 0467 Forum régional sur le nucléaire à Grande-Synthe, 21-22 février 1976.
- Programme, correspondance, notes manuscrites.
- Compte rendu de la réunion sur l'organisation du forum, 20 janvier 1976.
1976 - 1976
1994024 0468 Colloque régional et conférence de presse nationale dans le cadre de la
campagne sur l'énergie, 7-8 et 25 mars 1980.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, 1979-1980.
- Pétition pour une autre politique énergétique.
- Rapports sur l'énergie.
- Colloque régional, 7-8 mars 1980 : programme, rapports sur l'énergie, liste
nominative des intervenants.
- Conférence de presse nationale, 25 mars 1980 : propositions et positions de
la CFDT pour un programme d'urgence.
- Bilan de la campagne : rapport manuscrit.
- Liaisons, décembre 1978.
- "La bougie non merci!" : tract sous forme de journal.
- Tracts.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, La
Croix.
1978 - 1980

1994024 0469 Rapprochement avec le CODENE du Nord pour la paix et le désarmement,
1983.
- Correspondance entre la CFDT et le CODENE, notes manuscrites,
communiqué.
- Statuts du CODENE, 1983.
- Charte du mouvement, 1983.
- Position de la CFDT sur l'armement.
- Nouvelles CFDT, septembre 1983.
- Tracts.
- Carte postale de protestation contre l'armement nucléaire destinée au
Président de la République.
- Affiches du CODENE du Nord pour une réunion publique.
- Coupures de presse : Voix du Nord.
1983 - 1983
1994024 0470 Contre les sanctions prises à l'encontre des appelés du contingent, mai-juillet
1978.
- Correspondance, communiqué.
- Notes d'information sur les sanctions prises à l'encontre d'appelés dans les
régiments d'Evreux, Brive-la-Gaillarde et Cambrai.
- Résolution de la CFDT déposée au colonel commandant du 126 e régiment
d'infanterie de Brive.
- Tract.
- Coupure de presse : Voix du Nord.
1978 - 1978
1994024 0471 Mort de Pascal Piton, incorporé au régiment de Sissone, au CHR de Lille, mai
1980.
- Photocopie de coupures de presse : Voix du Nord, l'Humanité, Libération, le
Progrès.
1980 - 1980
1994024 0635 - Réflexions sur la doctrine et sur l'évolution de la CFDT, 1956-1964.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites.
- Rapport et rapport complémentaire sur les responsables de la CFTC de
demain, congrès confédéral, juin 1963.
- Manifeste de progr. par la CFTC, 1962.
- Réponses au rapport sur l'évolution de la CFTC par la région lilloise, 19621963 ; comptes rendus, rapports, motions, correspondance, circulaires, notes
manuscrites.
- Procès-verbal du Conseil du STIC sur la déconfessionalisation, sd.
- Procès-verbaux de la Commission départementale d'étude sur l'orientation du
mouvement, 1960-1963.
- Commission "Rapport Vert" sur les remèdes possibles aux problèmes
économiques et aux injustices sociales, 1956-1959.

- Rappels des programmes d'action de la CFTC en 1934, 1936 et 1945:
rapports.
- Etude sur les intérêts d'un syndicalisme chrétien, 1956 ; rapports,
correspondances, notes d'informations, notes manuscrites.
- Réflexions sur la doctrine de la CFTC, 1960-1964 ; notes manuscrites,
rapports, correspondances, comptes rendus, procès-verbaux, dossier de Joseph
Darel.
- Tract.
- Périodique de la Fédération CFTC Employés Vie fédérale, n°3, avril 1964, sur
l'avenir du syndicat.
- Coupures de presse: Nord Eclair, Voix du Nord, le Monde, la Croix du Nord.
- Syndicalisme, novembre 1964.
- Equipes syndicalistes chrétiennes : bulletins de liaison des militants, 19601963.
- Réflexions à propos de l'évolution de la CFTC (Chronique sociale de France),
1964.
- "La morale sociale chrétienne": supplément à Rénovation, 1965.
- Doctrine et programme du congrès confédéral extraordinaire de la CFTC, 6 et
7 novembre 1964.
1956 - 1965
1994024 0636 - Evolution de la CFTC vers la CFTD, réflexions de l'Union Nord-Pas-deCalais.
- Modification des textes de l'évolution CFTC, 1964 ; tableaux et textes
d'amendements, vote sur le maintien de la morale sociale chrétienne du
syndicat, notes d'information confédérales sur l'évolution, notes manuscrites,
circulaires, correspondance.
- Réflexions sur les orientations de la CFTC, 1963 ; correspondance, rapports
des différentes unions locales, circulaires, tableau récapitulatif des différentes
opinions.
- Rapports manuscrits sur l'évolution de la CFTC de 1919 à 1964.
- Coupures de presse: Voix du Nord, la Croix, le Monde.
- La liberté du Trésor, n°121, février 1964.
- Bulletin d'adhésion à la CFTC, sd.
- Rapport sur le programme de base du parti social-démocrate en Allemagne,
1959.
- Rapport d'activité d'orientation de la fédération alimentation, avril 1964.
- Rapport sur l'évolution des statuts de la CFTC, 1964.
- Carte de membre CFTC, 1961.
- Cahiers d'action religieuse et sociale, mars 1964.
- Syndicalisme, 1964.
- La voix des communaux, février 1964.
- Le Bulletin économique, mars et juin 1964.

- la Voix des métaux, octobre-novembre 1963.
- Plaquette documentaire présentée par le Conseil confédéral sur l'orientation
du mouvement.
1963 - 1964
1994024 0739 Relations avec le PC et le PS :
- Correspondance.
- Notes.
- Coupures de journaux.
1971 - 1975
l
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1994024 0472 Journée régionale d'action du 1er mai, 1973.
- Note manuscrite.
- Nord Demain, 1er mai 1973 : mensuel de la fédération du Nord du PS.
- Supplément du n°40 des Cahiers de mai, 1973.
- Tracts de différentes organisations.
1973 - 1973
1994024 0473 Journée régionale d'action du 1er mai, 1975.
- Communiqué.
- Résolutions de la CFDT et de la CGT.
- Tracts.
- Affiches du meeting d'Edmond Maire à Nantes, 29 avril [1975?]
- Coupures de presse : Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1975 - 1975
1994024 0474 Journée régionale d'action du 1er mai, 1976.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites.
- Résolution.
- Ouest-Licenciements, 1976 : journal réalisé par les ouvriers en grève de
l'entreprise Caron-Ozanne de Caen, celui-ci parle du conflit Desombre de
Roubaix.
- Tracts.
- Affiche.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1976 - 1976

1994024 0475 Journée régionale d'action du 1er mai, 1977.
- Notes manuscrites.
- Tracts.
- Affiches.
- Coupures de presse : Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1977 - 1977
1994024 0476 Journée régionale d'action du 1er mai, 1978.
- Correspondance, circulaires.
- Notes manuscrites sur les manifestations de la région.
- Cahier de revendications, résolution.
- Tracts de différentes organisations.
- Bandeau.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1978 - 1978
1994024 0477 Journée régionale d'action du 1er mai, 1980.
- Correspondance, circulaires, télégramme.
- Notes manuscrites sur les manifestations de la région.
- Questionnaire sur l'analyse du 1er mai.
- Tracts de différentes organisations.
- Bandeau.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Matin, Liberté.
1980 - 1980
1994024 0478 Meeting d'Eugène Descamps à Lille sur les responsabilités du syndicalisme, 7
novembre 1965.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites.
- Tract d'invitation.
1965 - 1965
1994024 0479 Rassemblement national à Paris sur la politique de la CFDT en matière
d'emploi, de pouvoir d'achat, de conditions de travail et de libertés syndicales,
10 juillet 1975.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués, déclaration.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1975 - 1975

1994024 0480 Meeting et visite d'Edmond Maire à Lille sur les perspectives de politique de la
CFDT, 10 septembre 1975.
- Invitation, programme, correspondance, circulaires, notes manuscrites,
communiqués.
- Interventions du meeting, dont celle d'Edmond Maire.
- Extrait du Journal officiel sur la visite d'Edmond Maire aux mineurs de
Bruay, 18 décembre 1975.
- Article de l'Echo des mines, 1er octobre 1975.
- Liaisons n° 164, octobre 1975.
- Tracts.
- Bandeau.
- Affiche.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté,
Syndicalisme.
1975 - 1975
1994024 0481 Visite d'Edmond Maire au congrès d'HA.CUI.TEX à Roubaix, 18 mai 1977.
- Invitation, correspondance, notes manuscrites.
- Lettre d'Edmond Maire à Julien Delaby.
- Notes manuscrites de l'introduction d'Edmond Maire.
1977 - 1977
1994024 0482 Exposition itinérante de la CFDT dans le Nord sur le mouvement ouvrier, 1114 avril 1969.
- Invitation, programme, correspondance, circulaires, notes manuscrites, 19681969.
- Brochure sur l'histoire du syndicalisme ouvrier.
1968 - 1969
1994024 0483 Colloque de la CFDT "Organisation du travail, conflits et progrès techniques" à
Paris, 23-25 avril 1976.
- Programme.
- Comptes rendus des interventions du colloque.
- Comptes rendus des commissions du colloque.
1976 - 1976
1994024 0484

Organisation d'un stand de la CFDT à la braderie de Lille, août-septembre
1976.
- Notes manuscrites.
- Coupures de presse, 28 août 1976 : Liberté.
Affiches de la fête écologique à Fourmies où la participation de la CFDT est
demandée, mai 1976.
1976 - 1976

1994024 0485 Plate-forme revendicative d'objectifs immédiats de la CFDT, juin 1977.
- Circulaires, notes manuscrites, comptes rendus de réunions.
- Rapport du Conseil national sur les buts de la plate-forme revendicative.
- Conférence de presse : notes manuscrites, notes d'information.
- "Ce que veut la CFDT pour 1978" : fascicule de propagande et de
revendications.
- Rapport sur le renforcement de la CFDT.
- Transcription dactylographiée d'un montage audiovisuel.
- Bilan chiffré des commandes de CFDT magazine n° spécial plate-forme.
- Périodiques de différentes UR sur la plate-forme.
- Tracts.
- Affiches.
- Coupures de presse : Liberté, Syndicalisme.
1977 - 1977
1994024 0486 Fête organisée par la CFDT pour les jeunes à Faches-Thumesnil, 8 octobre
1977.
- Invitation, programme, correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes
d'information, communiqués.
- Réponses au questionnaire sur les jeunes.
- Coût de l'organisation matérielle : notes manuscrites, factures.
- Tracts.
- Affiche.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Matin.
1977 - 1977
1994024 0487 Plate-forme revendicative d'objectifs immédiats de la CFDT, février 1978.
- Correspondance, circulaires, comptes rendus manuscrits de réunions.
- Fascicule sur la plate-forme.
- Rapport annoté sur les objectifs et les revendications de la CFDT.
- Statistiques économiques de la région Nord-Pas-de-Calais.
1978 - 1978
1994024 0488 Conférence de presse de l'URI à Lille sur les objectifs et les actions de la CFDT
au niveau social et économique et sur les divergences de point de vue avec la
CGT, 19 septembre 1978.
- Notes manuscrites.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1978 - 1978

1994024 0489 Prises de positions diverses, 1969-1978.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués, déclarations,
comptes rendus de réunions, 1969-1978.
- Fiches répertoriant les actions principales de la CFDT de 1978 à 1980.
- Enquête sur les licenciements et les fermetures d'établissements de 1976 à
1978, janvier 1978 : notes manuscrites, notes d'information sur la situation de
l'emploi dans le Nord-Pas-de-Calais, tableaux.
- "La CFDT t'informe" : fascicule de propagande de la SSE des PTT sur le rôle
et l'organisation de la CFDT.
- "Syndicalisme universitaire" sur les grèves dans l'enseignement, mai 1973.
- Coupures de presse, 1971-1974 : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin,
Liberté.
1969 - 1978
1994024 0490 Collection de coupures de presse, 1971-1981.
- Fermetures d'entreprises et licenciements collectifs, 1978-1980 : Voix du
Nord, Nord Eclair, Nord-Matin, Nord-Littoral, Liberté.
- Concentrations, fusions et implantations d'entreprises, 1971-1980 : Voix du
Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Le Monde.
- Dossiers économiques par secteur, Vallée de la Lys, Lille, RoubaixTourcoing, Douai, Cambrai, Maubeuge, Valenciennes, Dunkerque, Calais,
Lens, Arras, Boulogne-sur-Mer : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, NordLittoral, Liberté.
- Dossier sur 1982 : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
- Coupures de presse diverses, 1975-1981 : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord
Matin, Liberté.
1971 - 1981
1994024 0491 Collection de tracts, 1973-1980.
- Valenciennes, 1973-1979.
- Halluin (un), 1979.
- Lille, 1979.
- Flandres-Lys, 1979.
- Armentières (un), mars 1979.
- Dunkerque, 1979.
- Roubaix-Tourcoing, janvier 1979-janvier 1980.
- Douai, 1979.
- Maubeuge (un), avril 1979.
- Pas-de-Calais : tracts de Lens, Béthune, Arras, Saint-Omer, Calais,
Boulogne-sur-Mer.
1973 - 1980

1994024 0741 Dossier de documents sur la gazéification du charbon :
- Coupures de presse, 1979.
- Dossier du Conseil régional, 1979.
- Revue Plein Nord, février 1977.
- Revue Relais (magazine de la région minière Nord-Pas-de-Calais), novembre
1977.
Colloque "Patrimoine industriel", Lille, octobre 1979 :
- Revue de presse du Conseil régional.
- Texte de l'intervenant CFDT.
- Affiche de l'ascenseur à bateaux d'Arques-les-Fontinettes (Saint-Omer).
- Dossier préparatoire.
- Invitations.
- Coupures de journaux.
- Cartes postales (4).
- Bulletin d'information Ecomusée informations de la communauté le Creusot
Montceau-les-Mines, juin-octobre 1979
- Programme des journées du colloque.
- Plusieurs interventions dactylographiées (Bertrand Gille, René Robinet, P.
Bruyelle).
- Catalogue des films projetés lors du colloque.
(Sources complémentaires : voir fonds Pierre Garcette).
1977 - 1979

L
III) COMMISSIONS PERMANENTES ET GROUPES DE
TRAVAIL (1947-1981)
l

1 - Commission financière

1994024 0492 Commission financière, 1947.
- Circulaires, notes manuscrites, 1947.
- Tableau des cotisations et des sommes dues pour l'exercice de 1947.
- Listes nominatives des membres de la commission pour les années 19561959 et 1970-1972.
1947 - 1972
l

2 - Commission économique

1994024 0493 Commission départementale des problèmes économiques, 1951-1968.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information, listes
nominatives des membres de la commission, procès-verbaux de réunions.
- Rapports divers sur l'emploi, le textile, la main-d'oeuvre.
- Rapports statistiques sur la production et la consommation.
Groupe de travail économique transitoire, 1968-1970.
- Correspondance, circulaires, notes d'information, procès-verbaux de
réunions.
Commission régionale économique, 1969-1981
- Extraits du premier procès-verbal de réunion expliquant les buts et les
moyens de la Commission régionale économique, 1er février 1969.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information, liste
nominative des membres de la commission, 1976-1978 ; procès-verbaux de
réunions.
- Rapports divers sur le chômage, le développement économique, les
handicapés, le nucléaire.
- Tracts sur la crise économique, la fuite des capitaux, le marché commun.
- Autocollant contre le nucléaire.
- Coupures de presse sur le nucléaire et la crise de l'industrie lainière : Voix du
Nord, Croix du Nord, Nord Eclair, Liberté.
1951 - 1981

1994024 0494 Groupe de travail sur les ASSEDIC, 1969-1981.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information, listes
nominatives des administrateurs ASSEDIC de la commission, procès-verbaux
de réunions.
- Rapports divers sur le régime des chômeurs, sur les assurances chômage.
1969 - 1981
1994024 0495 Groupe de travail sur les conditions de travail, 1972-1981.
- Circulaires, notes manuscrites, notes d'information, liste nominative des
membres de la commission de 1976 à 1978, procès-verbaux de réunions.
- Rapports divers sur le syndicalisme ouvrier, la médecine du travail, les
accidents du travail.
1972 - 1981
1994024 0496 Etudes spécifiques de la Commission régionale économique, 1969-1978.
- Enquête auprès des participants du stage économique, 1969 : circulaires,
notes manuscrites, réponses au questionnaire.
- Conférence régionale sur l'emploi, 4 mai 1969 : invitation, programme,
correspondance, circulaires, notes manuscrites, comptes rendus de réunions,
rapport de Gilbert Ryon sur l'emploi, programme régional de la CFDT pour la
défense de l'emploi, manifeste.
- Journée d'étude pour les militants à responsabilités économiques, 22
novembre 1969 : circulaires, notes manuscrites, liste nominative des inscrits.
- Etude sur la fuite des capitaux, 1978 : convocation, circulaires, notes
manuscrites, notes d'information, compte rendu de réunion.
- Coupures de presse d'une conférence de presse de la CFDT sur l'emploi,
1969 : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin.
1969 - 1978
1994024 0497 Commission économique de l'USM, 1966-1973.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information, liste
nominatives des membres de la commission, 1968 ; procès-verbaux de
réunions.
- Rapport sur la qualité de l'eau et la pollution.
- Enquête et réunions sur les transports, 1971-1972 : correspondance,
circulaires, notes manuscrites, procès-verbaux de réunions.
- Rapports divers sur les transports.
- Coupures de presse sur les transports : Voix du Nord, Nord Eclair, Liberté.
1966 - 1973

1994024 0498 Rencontre nationale des administrateurs ASSEDIC de la CFDT à Creil, 27
novembre 1980.
- Convocation, correspondance, circulaires, liste nominative des participants.
- Compte rendu de l'exposé introductif.
- Rapport sur l'indemnisation du chômage suivant l'âge, le sexe et la région et
sur les droits des chômeurs.
1980 - 1980
l

3 - Commission habitat et cadre de vie

1994024 0499 Commission départementale de l'habitat, 1953-1968.
- Règlement général des commissions de l'UD, 1er octobre 1960.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information,
déclaration, listes nominatives des membres de la commission, procès-verbaux
de réunions.
- Rapports divers sur l'habitat.
- Questionnaire sur le logement, 1961.
Commission régionale sur le cadre de vie, 1970-1981.
- Correspondances, circulaires, notes manuscrites, notes d'information, listes
nominatives des membres de la commission, procès-verbaux de réunions.
- Rapports divers sur les transports, le nucléaire, la pollution, le CIL, la taxe
d'habitation.
- Tracts sur les transports et le nucléaire.
- Coupures de presse, 1961-1974 : Voix du Nord, Croix du Nord, Nord Eclair,
Nord Matin, Liberté.
1953 - 1981
1994024 0500 Conférences départementales sur l'habitat, 19 février 1961 et 25-26 avril 1964.
- Invitation, programme, correspondance, circulaires, notes d'information, liste
nominative des participants, comptes rendus des commissions de la conférence.
- Comptes rendus des exposés.
- Résolutions.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Croix du Nord.
1960 - 1964
1994024 0501 Rencontre nationale sur le cadre de vie, 7-8 novembre 1970.
- Circulaires, notes d'information.
- Rapport de la Commission permanente des transports de l'UR de Paris sur les
transports urbains, mai 1970.

- Rapports divers sur la cadre de vie.
- Dossier des participants : rapports sur des exemples concrets de problèmes
d'environnement.
1970 – 1970
1994024 0502 Journées d'étude de la Commission régionale sur le cadre de vie, 1972-1973,
1978-1981.
- Journée d'étude sur le VAL, 20 décembre 1972 : correspondance, circulaires,
notes manuscrites, rapports sur le VAL.
- Journée d'étude sur les parcs de loisirs, 2 juin 1973 : correspondance,
circulaires, notes d'informations, rapports divers sur le CIL, comptes rendus des
réflexions.
- Coupures de presse sur le VAL et les parcs de loisirs : Voix du Nord, Croix du
Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Le Monde.
1972 - 1981
l

4 - Commission de formation professionnelle

1994024 0503 Commission départementale de formation professionnelle, 1953, 1962.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information, listes
nominatives des membres de la commission, procès-verbaux de réunions.
- Rapports divers sur les ENO, les activités de formation, les stages de 1961 et
1962.
Journées d'étude sur les économies régionales, 24-25 mars 1962.
- Circulaires, notes manuscrites, notes d'information, liste nominative des
participants.
- Coupures de presse sur les journées d'étude, mars 1962 : Voix du Nord.
1953 - 1962
1. 5 - Commission de la propagande
1994024 0504 Commission départementale de la propagande, 1954-1968.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information, liste
nominative des membres de la commission, procès-verbaux de réunions.
- Résolution.
- Plans et objectifs de propagande et d'actions.
- Réponses des UL au questionnaire sur la campagne de propagande.
- Dossiers de propagande pour le recrutement de 1966 et 1967 : circulaires
explicatives, bulletin d'adhésion, fascicule, bulletin de commande, tracts,
bandeaux, affiches.

Commande de périodiques pour la propagande, 1962-1967.
- Circulaires, notes manuscrites, tableaux statistiques manuscrits et
dactylographiés sur la diffusion des périodiques de la CFTC.
- Dans l'action, décembre 1954 : bulletin mensuel de l'UL de Lille.
- Carnet de propagande expliquant la nécessité d'adhérer à la CFTC, s.d.
- Carnet de collecteur conseillant des approches pour obtenir des adhésions,
1961.
- Tracts.
1954 - 1958
l

6 - Commission des jeunes

1994024 0505 Commission départementale et régionale des jeunes, 1956-1978.
- Convocations pour les journées d'études, correspondance, circulaires, notes
manuscrites, notes d'information, listes nominatives des membres de la
commission, procès-verbaux de réunions.
- Rapports divers sur la situation des jeunes, sur la politique d'action de la
CFDT en matière de défense des jeunes.
- Livre blanc des jeunes de la région d'Armentières, 1966.
- Questionnaire du ministre de la Jeunesse et des sports, Pierre Mauroy, dans le
cadre de la campagne d'information pour le livre blanc de la jeunesse, s.d.
Groupe de travail sur l'enseignement, 1972-1975.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information, liste
nominative des membres de la commission, procès-verbaux de réunions.
- Rapports divers sur l'enseignement , les retards scolaires.
Groupe de travail sur l'organisation syndicale des lycéens, 1978.
- Circulaire de création du groupe expliquant ses buts, notes manuscrites sur la
JOC/F, 7 octobre1978 ; compte rendu manuscrit des réflexions du groupe sur
l'action de la CFDT dans la jeunesse.
Rencontre régionale des jeunes, 25 avril 1981.
- Circulaires, notes manuscrites, compte rendu de la rencontre.
- Tracts, 1981.
- Carte postale destinée au ministre du Travail pour réclamer une meilleure
situation des jeunes, s.d.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Croix du Nord, Nord Matin, Liberté, Le
Figaro.
1956 - 1981

l

7 - Commission de formation des permanents

1994024 0506 Commission départementale de formation des permanents, 1956-1958.
- Correspondance, circulaires, liste nominatives des membres de la
commission, procès-verbaux de réunions.
Journées d'étude des permanents, 1956-1960.
- Circulaires, notes d'information, comptes rendus manuscrits des journées.
- Etude statistique et sociologique des permanents.
1956 - 1960
l

8 - Commission des problèmes féminins

1994024 0507 Commission départementale et régionale des problèmes féminins, 1962-1977.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information, listes
nominatives des membres de la commission, procès-verbaux de réunions.
- Rapports divers sur la travail à temps partiel, le salaire unique, l'allocation du
"libre choix", l'année internationale de la femme.
Groupe de travail sur les travailleuses, 1972-1978.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information, liste
nominative des membres de la commission, procès-verbaux de réunions.
- Rapports sur la situation des travailleuses.
- Rapport du ministère du Travail sur les résultats de l'application de la loi sur
l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes du 22 décembre
1972, mars 1976.
- Bulletin d'information du Centre d'étude de l'emploi sur les activités des
femmes, février 1976.
Enquête et réflexions sur la représentation des femmes dans la CFDT, 1981.
- Circulaires, notes manuscrites.
- Notes d'information sur l'adoption d'un quota de femmes au sein de l'équipe
permanente de la CFDT.
- Réponses au questionnaire sur l'égalité entre les hommes et les femmes.
- Coupures de presse, 1973-1976 : Nord Eclair, Liberté, Syndicalisme, Le
Matin.
1962 - 1981

1994024 0508 Conférence-débat sur les femmes et le travail, 12 juin 1970.
- Invitation, correspondances, circulaires, notes manuscrites, notes
d'information, déclaration.
Colloque organisé par les UR de la CFDT et de la CGT, 2 mars 1972.
- Invitation, programme, correspondance, circulaires, notes manuscrites,
procès-verbaux de réunions de la commission et des rencontres avec la CGT.
- Résolution et interventions du colloque.
- Rapports divers sur la femme et le travail.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté,
Syndicalisme.
1970 - 1972
1994024 0509 Colloque du Conseil régional à Lille sur le travail et la femme, 12-13 décembre
1975.
- Invitation, programme, correspondance, circulaires, notes manuscrites.
- Procès-verbal du groupe de travail sur la condition féminine de la
commission permanente, 2 octobre 1975.
- Rapport d'André Chadeau au maire de Lille sur les femmes et leurs
situations.
- Interventions du colloque.
- Compte rendu des débats du colloque.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté.
1975 - 1975
l

9 - Commission juridique

1994024 0510 Questions d'ordre prud'homal au service juridique de l'UD de la CFTC du
Nord, 1951-1956.
- Correspondance sur différentes situations salariales, demandes de
renseignements d'ordre juridique et prud'homal.
Rencontres des conseillers prud'homaux de la CFTC du Nord, 1961-1965.
- Circulaires.
Commission régionale d'actions juridiques et prud'homales, 1965-1978.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information, listes
nominatives des membres de la commission, comptes rendus de journées
d'études juridiques, procès-verbaux de réunions.
- Rapports divers sur les élections prud'homales, la création d'une revue
juridique de la CFDT.

- Documents de tribunaux relatifs aux affaires traitées par la commission.
- Réponses au questionnaire sur les commissions juridiques locales en raison
du retard de la région dans les actions juridiques, 1975.
1951 - 1978
l

10 - Commission des immigrés

1994024 0511 Commission départementale et régionale des immigrés, 1966-1978.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information, procèsverbaux de réunions.
- Rapport sur la réglementation de l'immigration.
- Rapport du ministère du Travail sur la venue des familles des immigrés.
- Dossier sur le projet de loi de l'Assemblée nationale sur l'éligibilité des
étrangers aux comités d'entreprise et délégués du personnel, 1973-1976 :
correspondance, circulaires, notes d'informations, notes ministérielles, rapport
du Sénat sur la loi, déclarations.
- Correspondance active et passive, 1966-1979.
- Communiqués de presse, 1973-1976.
- Circulaires aux ULB, 1975-1977.
- Brochures de la Confédération et de l'UD du Nord.
- Liaisons (deux numéros), 1973, 1975.
- Tracts, 1972-1977.
- Coupure de presse, 1967 : Nord Eclair.
1966 - 1979
1994024 0512 Dossier personnel du responsable de la commission immigrés, Gilbert Ryon,
1966-1978.
- Journées d'étude, 1967-1968 : programmes, correspondance, circulaires,
notes manuscrites, notes d'information, listes nominatives des participants,
comptes rendus des journées.
- Rapport manuscrit sur le problème des immigrés.
- Rapport relié sur le séminaire national de l'immigration au Palais des Nations
à Alger; 8-15 août 1966.
- Photo et négatif du groupe participant à une journée d'étude, 1967.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Syndicalisme.
1966 - 1978
1994024 0513 Informations et réflexions sur le thème de l'immigration, 1967-1981.
- Coordination régionale de travailleurs immigrés de la CFDT sur
l'alphabétisation, 1966-1977 : circulaires, notes d'information, déclaration,
compte rendu.

- Réunion sur l'immigration, 1967-1973 : circulaires, notes manuscrites,
communiqué commun de la CFDT et de la CGT, interventions, procès-verbaux
ou comptes rendus de réunions.
- Commission des immigrés de UIB de Roubaix-Tourcoing, 1969-1981 :
correspondance, notes manuscrites, notes d'information, rapports d'activité de
1969, rapport sur la scolarisation des enfants d'immigrés, 1973 ; procèsverbaux de réunions.
- Commission des immigrés de l'UL de Lille, 1972-1977 : programme,
circulaires, notes manuscrites, listes des membres de la commission, procèsverbaux, journal de la SSE de Massey-Ferguson.
- Circulaires Fontanet-Marcellin, 1973 : notes d'information, rapport manuscrit
sur la réglementation de l'immigration.
- Croissance des jeunes nations n° 133, mars 1973 : mensuel.
- Tracts parfois en plusieurs langues.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Liberté, Le
Monde.
1967 - 1981
1994024 0514 Colloque "Les travailleurs migrants" organisé par le Centre protestant de
recherche et de rencontre du Nord, 3-4 février 1968.
- Invitation, correspondance, circulaires, notes manuscrites.
- Rapport préparatoire au colloque.
- "Les travailleurs migrants dans le Nord, 1969" : cahiers d'études du Centre
protestant de recherche et de rencontres du Nord.
- Coupures de presse, 1968 : Voix du Nord, Nord Eclair.
1968 - 1969

l

11 - Commission sociale

1994024 0515 Commission régionale sociale, 1967-1978.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information, plans de
travail, listes nominatives des membres de la commission, procès-verbaux de
réunions.
- Rapports divers sur des aspects de la société et de la protection sociale.
Groupe de travail sur les retraites complémentaires, 1967-1978.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information, plans de
travail, listes nominatives des membres de la commission, procès-verbaux de
réunions.
Groupe de travail sur les allocations familiales et les assurances maladies,
1967-1968.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information, plans de
travail, déclarations, listes nominatives des membres de la commission, procèsverbaux de réunions.
- Rapports divers.
- Budget prévisionnel de 1970.
Groupe de travail sur les ASSEDIC, 1967-1970.
- Correspondance, circulaires, plans de travail, procès-verbaux de réunions.
Groupe de travail sur la Sécurité sociale, 1967.
- Circulaire, compte rendu de réunion, procès-verbal de réunion.
Groupe de travail sur la régionalisation des CAF, 1967-1971.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, procès-verbaux de réunions.
- Rapport sur la régionalisation.
Groupe de travail sur la loi hospitalière de 1970, 1970-1971.
- Correspondance, circulaires, notes d'information, procès-verbaux de
réunions.
- Liaisons sociales, 1970.
- Pages syndicales, 1969.
Groupe de travail sur les centres sociaux, 1973-1974.
- Circulaires, liste nominative des membres du groupe de travail, compte rendu
de réunion.
- Vie populaire n°623.
- Coupures de presse, 1970-1976 : Voix du Nord, Nord Eclair, Nord Matin, Le
Monde.
1967 - 1978

1994024 0516 Journées d'étude des administrateurs de la Sécurité sociale et des allocations
familiales, 1961-1968.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information,
déclaration, procès-verbaux de réunions.
- Résolution.
- Questionnaire sur la situation des caisses sociales locales.
- Comptes rendus de réunions du conseil d'administration de la Caisse
régionale de Sécurité sociale, 1965 ; programme de la session de Strasbourg sur
l'action sanitaire et sociale des caisses de Sécurité sociale et d'allocations
familiales, 1966 ; comptes rendus du bureau de la FNOSS, 1964-1966.
- Coupures de presse sur la journée d'étude de 1964 et 1968 : Voix du Nord,
Croix du Nord, Nord Eclair.
Journée d'étude sur les problèmes de retraites complémentaires, 12 mars 1961.
- Convocation, circulaires, notes manuscrites, listes nominatives de
participants.
- Dossiers de stage des sessions de Bierville sur les retraites complémentaires,
février 1961, notes d'information.
- Liste nominative des administrateurs des caisses de retraites
complémentaires.
- Comptes rendus des conclusions de la journée d'étude.
1961 - 1968
1994024 0517 Sectorisation des services sociaux et élaboration de la position de la CFDT,
1967-1971.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, procès-verbaux de réunions
de la commission sociale.
- Notes d'information sur le rôle de différents métiers sociaux (assurances
sociales, puériculture...)
- Extrait du procès-verbal de réunion de la CAF de Lille.
- Rapport sur l'expérience de polyvalence de secteur dans la commune de
Faches-Thumesnil, 1969.
- Rapport de la CRAM du Nord sur la coordination des services sociaux, 1970.
- Rapport sur la politique de la CFDT sur les services sociaux, [1970?].
- Réponses au questionnaire sur la sectorisation, 1970.
- Coupures de presse sur les grèves de Lyon, 1968-1969 : Le Monde.
1967 - 1971

l

12 - Commission politique et de recherche

1994024 0518 Commission régionale politique, 1967-1975.
- Circulaires, notes manuscrites, interventions, liste nominative des membres
de la commission de 1976-1977, procès-verbaux de réunions.
- Note d'information sur le socialisme.
Commission régionale de recherche, 1969-1977.
- Circulaires, notes manuscrites, notes d'information, procès-verbaux de
réunions.
- Comptes rendus de réflexions dans le cadre de la campagne "Perspectives et
stratégies de la CFDT".
- Rapports divers sur le syndicalisme, le socialisme démocratique, les
nationalisations, les courants idéologiques, les élections législatives de 1978.
1967 - 1977
l

13 - Commission hygiène et sécurité

1994024 0519 Commission départementale d'hygiène et de sécurité, 1967-1970.
- Circulaires, procès-verbaux.
1967 - 1970
l
14 - Commission d'actions revendicatives
interprofessionnelles
1994024 0520 Commission régionale d'actions revendicatives interprofessionnelles, 19701981.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'informations, listes
nominatives des membres de la commission, procès-verbaux de réunions.
- Tracts sur le Chili, l'emploi, les mesures gouvernementales.
1970 - 1971

l

15 - Commission des litiges

1994024 0521 Commission départementale et régionale des litiges, 1960-1971.
- Statut et règlement intérieur de l'UR, 1970.
- Affaire de l'UL de Dunkerque en litige avec le Syndicat des transports, juin
1975-janvier 1976 : correspondance, circulaires, notes d'information, rapports
résumant l'affaire, rapport de la commission au bureau régional de la CFDT, 6
décembre 1975 ; procès-verbaux de réunions.
- Listes nominatives des membres, 1960-1964, 1970-1972, 1978-1981.
1960 - 1981
l

16 - Commission des cadres

1994024 0522 Commission régionale des cadres, 1979-1981.
- Correspondance, circulaires, notes d'information, intervention, procèsverbaux de réunions.
- Bulletin d'inscription pour une session de formation des cadres.
- Cadres CFDT supplément du n°286 sur l'enquête "Vingt questions à poser
aux direction d'entreprises", janvier 1979 : périodique.
- Tracts.
1979 - 1981
l

17 - Commission internationale

1994024 0523 Commission régionale internationale, 1975-1981.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information, comptes
rendus de réunions.
- Coupures de presse.
1975 - 1981
l

18 - Commission régionale d'organisation

1994024 0742 Commission régionale d'organisation (CRO), octobre 1969-mars 1975 :
- Assemblées générales.
- Réunions.
- Rapports.
- Dossier "Fonds d'organisation" destiné aux organisations présentant une
demande, mars 1974.
1969 - 1975

1994024 0743 - Circulaires.
- Comptes rendus.
- Correspondance générale, janvier 1979-décembre 1982.
1979 - 1982
l

19 - Comité régional de formation

1994024 0744 - Correspondance du Comité régional de formation (CRF) avec les enseignants,
les unions locales concernant la préparation des ENO, la formation des cadres
syndicaux, les week-ends de formation, etc.
- Trois lettres entre Louis Bergamini (secrétaire du Syndicat des mineurs
CFTC-Nord-Pas de Calais) et André Glorieux (secrétaire CFTC-UD du Nord)
concernant les conséquences de la scission CFTC/CFDT sur la participation du
premier au CRF (lettres datées des 10, 26 novembre et 10 décembre 1964).
1961 - 1964
1994024 0746 Commission régionale de formation, 1946-1950 :
- Correspondance.
- Comptes rendus.
- Tract de 1947 de la CFDT contre la cherté de la vie.
Commission régionale de formation, 1948-1955:
- Correspondance.
- Comptes rendus.
- Cours.
Commission régionale de formation, 1956-1958 :
- Correspondance.
- Comptes rendus.
- Cours.
- Lettres de J. Danel sur le contenu des cours dans les formations de la CFTC.
Commission régionale de formation, 1959-1960 :
- Correspondance.
- Comptes rendus.
- Cours.
- Notes pour les ENO.
1946 - 1960
1994024 0747 Commission régionale de formation :
- Correspondance.
- Comptes rendus.
- Lettre de Ph. Pinchemel et Y.M. Hilaire (Université de Lille), septembre 1962.
1959 - 1964

1994024 0748 Commission régionale de formation :
- Comptes rendus.
- Correspondance.
- Réunions.
- Circulaires confédérales.
- Fichier "Notes pédagogiques".
- Dossier formation.
- Dossier du responsable formation.
1964 - 1966
1994024 0749 Commission régionale de formation, 1966-1969 :
- Comptes rendus.
- Correspondance.
Commission régionale de formation, 1967-1970 :
- Correspondance.
- Dossiers de formation.
- Comptes rendus.
- Préparation des stages.
1966 - 1970
1994024 0750 Commission régionale de formation, 1972-1975 :
- Correspondance.
- Comptes rendus.
- Stages locaux, 1970-1974.
Commission régionale de formation, 1975-1978 :
- Comptes rendus.
- Correspondance.
- Dossiers financiers, 1975-1978.
- Dossier contact FGE/URI, 1974.
1972 - 1978
1994024 0751 Commission régionale de formation, 1978-1981 :
- Correspondance.
- Comptes rendus.
Commission régionale de formation, 1979-1981 :
- Réunion des responsables de formation (comptes rendus et rapports).
1978 - 1981

l
20 - Comité régional sécurité sociale et allocations
familiales
1994024 0745 - Correspondance du Comité régional (Nord-Pas-de-Calais, Somme) de la
région confédérale Nord.
- Correspondance avec les Ardennes.
- Lettre d'A. Glorieux concernant les problèmes du découpage de la région
CFDT quant au découpage Sécurité sociale, lettre datée du 7 juillet 1964.
- Lettre d'A. Glorieux à la confédération suite au congrès extraordinaire de
novembre 1964, lettre datée du 17 novembre 1964.
- Numéro spécial de la revue Syndicalisme de la CFTC après la scission, 1 er
décembre 1964.
- Correspondance du Comité régional Sécurité sociale et allocations familiales
(CR-SS/AF).
1961 - 1964
l

21 - Échanges avec les pays étrangers

1994024 0524 Avec la RFA, 1973-1980.
- Stages franco-allemands de la délégation de la CFDT du Nord-Pas-de-Calais,
10-15 décembre 1973 à Bergisch et 9-14 décembre 1974 à Cologne :
programmes, correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes
d'information, rapports, brochures en allemand, comptes rendus de stages.
- Visite des responsables syndicaux de la Rhénanie-Westphalie dans le NordPas-de-Calais, 1980 : correspondance, circulaires, notes manuscrites, comptes
rendus de la visite.
- Voyages en RFA de la délégation de la CFDT du Nord-Pas-de-Calais, 1980 :
correspondance, circulaires, comptes rendus des voyages.
1973 - 1980
1994024 0525 Avec l'Algérie, 1974-1980.
- Voyages en Algérie de la délégation de la CFDT du Nord-Pas-de-Calais,
juillet 1975 et septembre 1978 : programmes, correspondance, circulaires,
notes manuscrites, communiqués communs, comptes rendus des voyages,
1974-1975.
- Visite de la délégation de l'Union générale des travailleurs algériens du NordPas-de-Calais, septembre 1979 : correspondance, notes manuscrites,
communiqués communs.
- Notes d'information et rapports dans le cadre de la campagne "Riposte à la
répression en Algérie", 1980.
- Coupures de presse.
1974 - 1980

1994024 0526 Avec l'URSS, 1975.
- Voyage en URSS des représentantes de la condition féminine de la CFDT,
septembre 1975 : programme, correspondance, circulaires, compte rendu du
voyage.
1975 - 1975
1994024 0527 Avec le Québec, 1976-1979.
- Voyages de Québecois dans le Nord-Pas-de-Calais, 15-21 juillet 1976, 17-28
octobre, 19-27 juin 1979 : programmes, correspondance, circulaires, notes
d'information, listes nominatives des participants.
- Bulletins et brochures de la Fédération des travailleurs du Québec.
- Coupures de presse.
1976 - 1979
1994024 0528 Avec la Grande-Bretagne, 1975-1980.
- Accueil d'universitaires anglais à la demande de la Chambre de commerce de
Lille : correspondance, 1975.
- Visite d'une délégation syndicale du TUC de Leeds dans le Nord-Pas-deCalais, avril 1978 : programme, correspondance, note d'information sur la
visite, compte rendu de session syndicale franco-britannique à Lille les 6 et 7
juin 1978.
- Visite de la délégation de la CFDT du Nord-Pas-de-Calais à Leeds,
septembre 1980 : programme, correspondance, notes d'information,
communiqués, liste nominative des participants, compte rendu de la visite.
1975 - 1978
1994024 0661 Missions françaises aux USA dans le cadre du programme général d'assistance
technique, 1952 (partenariat-comparaison technique et productivité entre la
France et les USA. Accord demandé aux syndicats):
- Circulaires aux Unions Départementales et aux fédérations de métiers sur les
buts de cette mission, 5 février 1952.
- Programme des missions, 1952.
- Rapport exploitant les réponses au questionnaire de travail dans le cadre de la
préparation au Congrès des syndicalistes ayant participé aux missions.
- Pré-rapport et rapport de la mission interprofessionnelle de productivité,
1952.
- Plan-itinéraire de la mission.
- Coupures de presse, sd.
1952 - 1952

1994024 0704 - Circulaires de la Commission confédérale nord-africaine.
- Compte rendu de réunion.
- Questionnaire sur la situation de la population nord-africaine dans la région.
- Réponses au questionnaire (1952).
1952 - 1955
1994024 0715 Session d'information et d'initiation de la CFTC aux problèmes européens, 24,
25 et 26 février 1961 :
- Programme.
- Livrets sur la CEE.
- Notes manuscrites.
Réunion d'information CFTC sur la CEE, 13 et 14 février 1964, Bruxelles :
- Circulaire.
- Programme.
- Photographie de la réunion.
- Notes manuscrites.
- Dossiers concernant le Fonds social européen.
- Documents préparatoires.
- Compte rendu des séances du Parlement européen, 21 janvier 1964.
- Informations sur la CEE, 1963-1964.
- Participation de la CFDT à un colloque sur la conjoncture économique, 19631964.
- Dossier sur la situation économique de la CEE, 1963.
- Discours du vice-président de la Commission de la CEE, le 21 janvier 1964.
- Notes manuscrites.
Journées d'informations pour les représentants des organisations
professionnelles, des employeurs et des travailleurs sur la libre circulation des
travailleurs, 2 et 3 mars 1964, Bruxelles :
- Documents préparatoires.
- Programmes des journées.
- Liste des participants.
- Notes manuscrites.
1961 - 1964
1994024 0716 Mission en Hollande, 6-8 juillet 1965 :
- Notes manuscrites sur le syndicalisme européen.
- 4 revues en néerlandais (Ruimzicht, mai-juin-juillet 1965).
- Livret en néerlandais (Concordia).
1965 - 1965

1994024 0718 Rencontre des responsables régionaux CFDT/DGB, à Sarrebrück, 16 et 17
septembre 1977:
- Circulaire.
- Documents préparatoires.
- Correspondance.
- Programme de rencontre.
- Liste des participants.
- Notes manuscrites.
Voyage de la délégation confédérale CFDT en Israël, 19-24 octobre 1980 :
- Liste des participants.
- Notes manuscrites.
- Rapports sur l'organisation syndicale israélienne, Histadrut.
1977 - 1980
1994024 0719 Dossier concernant les actions confédérales et régionales de la CFDT face à la
crise polonaise de 1980-1981 :
- Rapport sur les événements de Pologne.
- Circulaires.
- Organisation d'une réunion-débat dans le Nord-Pas-de-Calais.
- Correspondance.
- Communiqués de presse.
- Versement de fonds pour les grévistes polonais.
- Coupures de presse.
- Tracts.
- Notes manuscrites.
- Texte du protocole signé à Gdansk, août 1980.
1980 - 1981
1994024 0720 IVe congrès de la CISC (Confédération internationale des syndicats chrétiens),
Amsterdam, 4, 5 et 6 juin 1946 :
- Ordre du jour.
- Résolutions.
- Projet de statut de la CISC.
- Projet de programme économique mondial.
- Circulaire de la CFTC concernant la révision du programme économique
mondial de la CISC, 1946.
- Rapport du 10e congrès de la CISC, Lyon, 31 mai, 1er et 2 juin 1949.
1946 - 1949

1994024 0721 XIIe congrès de la CISC (Confédération internationale des syndicats chrétiens),
Anvers, 12, 13 et 14 décembre 1955 :
- Programme, ordre du jour.
- Rapport du secrétaire général.
- Rapport sur les questions à l'ordre du jour.
1955 - 1955
1994024 0722 XIVe congrès de la CISC (Confédération internationale des syndicats chrétiens),
Luxembourg, 1er, 2, 3 & 4 Octobre 1968 :
- Ordre du jour.
- Amendements.
- Rapport sur les questions à l'ordre du jour.
- Rapport d'activité du secrétaire général.
1968 - 1968
1994024 0723 1er congrès de l'organisation européenne de la CISC-Confédération du monde
du travail, Bruxelles, 7, 8 et 9 mai 1969:
- Convocations.
- Discours d'ouverture.
- Avant-projet de résolution.
- Rapport d'activité.
- Amendement.
- Projet de résolution générale.
- Notes d'information.
- Projet de budget pour 1971.
1969 - 1969
1994024 0724 17e congrès extraordinaire de la CMT (Confédération mondiale des
travailleurs), Genève, 28-31 mai 1969 :
- Statut et règlement d'ordre intérieur.
- Rapport sur les structures, les statuts et la politique financière de la CMT.
- Correspondance.
- Communiqué de presse.
1969 - 1969
1994024 0725 2e congrès de l'Organisation européenne de la Confédération mondiale du
travail (CMT), Luxembourg, 15-19 mai 1972 :
- Ordre du jour.
- Résolutions.
- Rapports sur les statuts.
- Rapport d'activité.
- Livret "Pour une Europe sociale".
- Rapport "Eléments pour la construction d'une Europe sociale".
1972 – 1972

1994024 0726 Réunions du Comité de l'organisation européenne de la Confédération
internationale des syndicats chrétiens (CISC):
- Convocations.
- Comptes rendus de réunions.
- Rapports sur les questions à l'ordre du jour.
- Correspondance.
- Documents préparatoires.
- Notes d'information.
- Communiqués de presse.
1968 - 1969
1994024 0727 Réunion du Comité d'organisation européenne de la Confédération mondiale du
travail :
- Convocations.
- Comptes rendus des réunions.
- Rapports sur les questions à l'ordre du jour.
- Correspondance.
- Communiqués de presse.
Rapport du 34e conseil de la Confédération mondiale du travail, Milan, 5-7
novembre 1970 :
- Rapports d'activité du Secrétariat général.
- Rapport "La CMT et le mouvement syndical mondial".
1970 - 1970
1994024 0728 Réunions du Comité de l'organisation européenne de la Confédération
mondiale du travail, janvier-juin 1971:
- Convocations.
- Ordre du jour.
- Rapports sur les questions à l'ordre du jour.
- Motions.
- Communiqués de presse.
- Rapport sur "Les orientations préliminaires pour un programme politique
social communautaire".
- Documents de travail.
1971 - 1971

1994024 0729 Réunions du Comité de l'organisation européenne de la Confédération
mondiale du travail, juillet-décembre 1971 :
- Convocations.
- Rapport sur les questions à l'ordre du jour.
- Correspondance.
- Projets.
- Communiqués de presse.
- Rapports sur "Les orientations préliminaires pour un programme de politique
sociale communautaire".
- Documents de travail.
1971 - 1971
1994024 0730 Réunions du Comité de l'organisation européenne de la Confédération
mondiale du travail:
- Convocations.
- Comptes rendus des réunions.
- Rapports sur les questions à l'ordre du jour.
- Notes d'information.
- Documents de travail.
- Correspondance.
- Communiqués de presse.
- Résolutions.
1972 - 1972
1994024 0731 Réunions du Comité de l'organisation européenne de la Confédération
mondiale du travail :
- Convocations.
- Comptes rendus de réunions.
- Rapport sur les questions à l'ordre du jour.
- Documents de travail.
- Correspondance.
- Rapport sur les "Propositions d'actions à la Conférence syndicale mondiale
sur le développement".
- Documents d'orientation.
- Projet d'avis sur "Les orientations du programme d'action sociale".
1973 - 1973

1994024 0732 Réunions du Comité de l'organisation européenne de la Confédération
mondiale du travail :
- Convocations.
- Rapports sur les questions à l'ordre du jour.
- Comptes rendus des réunions.
- Correspondance.
- Documents de travail.
- Communiqués de presse.
1974 - 1974
1994024 0733 19e congrès de la Confédération mondiale du travail, De Haan (Belgique), 1721 octobre 1977 :
- Programme.
- Documents préparatoires.
- Rapport d'orientation.
- Rapport "Pour une action syndicale rénovée face aux multinationales".
- Notes.
- Résolutions.
- Amendements.
- Rapport "Après le 19e congrès" de la CFDT.
1977 - 1977
l

22 - Relations avec les syndicats belges

1994024 0529 Relations entre la CFTC du Nord-Pas-de-Calais et la Fédération internationale
des syndicats chrétiens des ouvriers du bâtiment et du bois, 1953-1956.
- Correspondance, notes manuscrites, notes d'information.
- Comptes rendus de réunions.
-"Le statut de l'ouvrier forestier", 1954 : fascicule de la Centrale chrétienne des
travailleurs du bois et du bâtiment.
- Statut de la Fédération internationale des syndicats chrétiens des ouvriers du
bâtiment et du bois.
- Ouvrier chrétien du bois et du bâtiment : revue.
1953 - 1956

1994024 0530 Relations entre la CFDT du Nord-Pas-de-Calais et la Fédération internationale
des syndicats chrétiens des ouvriers du bâtiment et du bois, 1957-1963.
- Correspondance, notes manuscrites, notes d'information.
- Comptes rendus de réunions.
- Ouvrier chrétien du bois et du bâtiment : revue.
- 13e congrès de la CISC, juin 1958 : rapport.
- 11e congrès de la Fédération internationale des syndicats chrétiens des
ouvriers du bâtiment et du bois.
1957 - 1963
1994024 0531 Relations entre la CFDT du Nord-Pas-de-Calais et la CSC de Belgique, 19361963.
- Correspondance, comptes rendus de réunions franco-belges, procès-verbaux
de réunions, 1936-1963.
- Statuts de CISC.
- 12e congrès de la CSC à Hasselt,15-16 août 1936 : rapport sur le rôle
économique des syndicats de salariés dans l'économie organisée nouvelle.
- 14e congrès de la CSC à Bruxelles, 13-15 juillet 1945 : rapport sur le
programme syndical chrétien.
- 15e congrès de la CSC à Bruxelles, 10-12 octobre 1947 : rapport sur le
syndicalisme.
- 17e congrès de la CSC à Bruxelles, 19-21 octobre 1951 : rapport sur les
problèmes syndicaux des jeunes travailleurs.
- 20e congrès de la CSC à Bruxelles, 4-6 juillet 1958 : rapport d'activité de
1955 à 1958.
- 21e congrès de la CSC à Bruxelles, 21-23 octobre 1960 : rapport d'activité de
1958 à 1960.
1936 - 1963
1994024 0532 Relations entre la CFDT du Nord-Pas-de-Calais et la CSC de Belgique, 19641981.
- Correspondance, notes manuscrites, notes d'information, comptes rendus de
réunions et de journées d'étude franco-belges.
- Syndicaliste CSC : périodique.
- Coupures de presse.
1964 - 1981

1994024 0533 Relations entre la CFDT du Nord-Pas-de-Calais et la CSC de Belgique, 19691974.
- Colloque syndical franco-belge à Lille, 24-25 juin 1969 : invitation,
programme, circulaires, notes manuscrites, liste nominative des participants.
- Rencontre franco-belge à Mouscron, 23 septembre 1970 : invitation, notes
d'information.
- Journée des permanents à Lille, 23 janvier 1974 : programme, circulaires,
notes d'information.
1969 - 1974
1994024 0534 Office catholique d'information sur les problèmes européens de Bruxelles,
1976-1977.
- Correspondance, notes manuscrites, liste nominative des participants.
- Notes d'information sur l'Europe.
- Comptes rendus de réunions de l'Office catholique d'information sur les
problèmes européens.
- "Chômage ou emploi pour les jeunes dans la CEE ?" : rapport de colloque,
programme du colloque.
1976 - 1977

L

IV) ACTIVITES AU SEIN DE LA CONFEDERATION

l

1 - Préparation et dossiers des congrès confédéraux

1994024 0535 21e congrès confédéral, 15-18 septembre 1945
- Programme, correspondance, circulaire.
- Rapport moral.
- Résolutions du congrès.
- Syndicalisme, 29 septembre 1945.
1945 - 1945
1994024 0536 22e congrès confédéral, 8-10 juin 1946
- Programme, circulaires, notes.
- Règlement intérieur du congrès : 2 fascicules.
- Statuts de la CFTC, sd (avant 1946).
- Rapport sur la réforme des structures et la révision des statuts, 1946.
- Rapport de la Fédération des employés, techniciens et agents de maîtrise sur
le point de vue par rapport au projet de réforme de la structure confédérale,
1946.

- Résolution du congrès.
- Rapport préparatoire d'enquête sur la réforme de l'entreprise.
1946 – 1946
1994024 0537 23e congrès CFTC. 24, 25, 26 mai 1947, Paris.
- Statuts de la CFTC.
- Règlement intérieur de la CFTC.
- Programme du congrès.
- Rapport sur les réformes de structure et révision des statuts de la CFTC par
A. Pailleux présenté au 22e congrès 8, 9, 10 juin 1946.
- Rapport d'orientation sur les réformes de la structure économique par J.
Teissier.
- Position de la fédération à propos de la réforme des statuts confédéraux.
- Notes dactylographiées concernant le déroulement des travaux.
1946 - 1947
1994024 0538 24e congrès CFTC. 15-17 mai 1948, Paris.
- Compte rendu des réunions tenues à Saint-Etienne les 28-29 février 48.
- Résolution du bureau national du Syndicat général de l'Education nationale
CFTC du 22 avril 1948.
- Réunion préparatoire du congrès confédéral du 24 avril 1948 à Valenciennes.
- Programme du congrès.
- Rapport moral par G. Tessier.
- Rapport sur le règlement intérieur par A. Paillieux.
- Rapport sur l'évolution des pouvoirs d'achat des travailleurs depuis 35 ans.
- Résultats des élections du bureau confédéral.
- Textes présentés à l'approbation du congrès.
- Notes dactylographiées, circulaires.
- Coupures de presse : 2 La Croix (18-19 mai 48), 2 L'Aube (15-18 mai 48), 2
Combat (15-18 mai 48), L'Humanité (18 mai 48), Nord Eclair (18 mai 48), Le
Populaire (18 mai 48), Le Figaro (18 mai 48).
1948 - 1948
1994024 0539 25e congrès CFTC 4-6 juin 1949, Paris.
- Bulletin fédéral, 25 mai 1949 (organe intérieur de la Fédération française des
syndicats chrétiens d'employés techniciens et agents de maîtrise) : à la veille du
congrès confédéral.
- Programme.
- Rapport moral par M. Bouladoux.
- Rapport sur la réforme de l'entreprise par G. Levard.
- Schéma du rapport sur le projet d'organisation d'une caisse confédérale de
défense professionnelle par Verkindere.

- Résultats des élections du bureau confédéral.
- Voeux des commissions confédérales, notions diverses.
- Projet de résolution générale, résolution générale.
- Discours de clôture.
- Coupure de presse : 2 La Croix du Nord, juin 1949.
1949 - 1949
1994024 0540 26e congrès CFTC 12-14 mai, Paris.
- Programme du congrès.
- Rapport moral par M. Bouladoux.
- Rapport sur le projet d'organisation d'un fonds confédéral de solidarité par P.
Michon.
- Annexes au rapport économique présenté par G. Levard : proposition de loi,
de résolution, relative à l'organisation régionale.
- Motions présentées par les commissions, motions diverses.
- Résultats des élections du bureau confédéral.
- Projet de manifeste.
- Note annexe sur la responsabilité internationale de la CFTC et l'affiliation à
la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) par A. Detraz, C.
Savouillan, P. Vignaux, R. Mathevet, G. Leclercq.
- Note sur les problèmes d'orientation syndicale par A. Detraz.
- Rapport "Pour le progrès social dans la justice et la liberté par une
organisation démocratique de l'économie" par G. Levard.
1951 - 1951
1994024 0541 Plan de préparation au 27e congrès CFTC
- Rapport d'orientation : la CFTC face aux responsabilités du syndicalisme
moderne.
- Correspondance.
1953 - 1953
1994024 0542 27e congrès CFTC, 23-25 mai, Asnières.
- Programme du congrès.
- Introduction au rapport sur le projet de modification des statuts et du
règlement intérieur de la CFTC.
- Rapport "La CFTC réforme ses structures" : projet de modification des
statuts et du règlement intérieur par A. Pailleux.
- Rapport d'orientation : la CFTC face aux responsabilités du syndicalisme
moderne, par H. Bouladoux.
- Note sur les votes et les élections.
- Projets des résolutions des commissions du congrès.
1953 - 1953
1994024 0543 Réformes de structure de la CFTC.
- Statuts de la Caisse confédérale de défense professionnelle de novembre
1934.

- Rapports sur la révision des statuts de la CFTC par A. Pailleux présenté au
23e congrès, 24, 25, 26 mai 1947.
- Etat des travaux de la Commission confédérale des réformes de structure
présenté au 25e congrès,4, 5, 6 juin 1949.
- Note sur la direction confédérale, avril 1952.
- Procès-verbal de Commission des réformes de structure, 11 octobre 1952.
- Notes sur les réformes de structures par E. Courbet, R. Mathevet.
- Notes manuscrites.
- Correspondance.
- Comptes rendus de la Commission confédérale des réformes de structure du
30 octobre 1952, 24 novembre 1952, 30 décembre 1952, 12 janvier 1953, 16
février 1953.
- Répartition des effectifs de fonctionnaires, services publics et secteur privé
pour le Nord-Pas-de-Calais et Somme (nécessaire au projet des réformes de
structure).
- Proposition des réformes de structure confédérale adoptée par le bureau
confédéral du bois et du bâtiment, 9 novembre 1952.
- Suggestions concernant les réformes des institutions fédérales par A.
Pailleux.
- Avant-projet de programme sur fond spécial de contre partie pour la
productivité, 29 novembre 1952.
- Etat de la comptabilité de la CFTC : 15 novembre 1952 - 15 décembre 1952 ;
15 décembre 1952 - 15 janvier 1953.
- Note pour la Commission confédérale des réformes de structure : comité de
liaison de l'Ouest réuni à Rennes les 29 et 30 décembre 1952.
- Premier rapport de la Commission des réformes de structure.
- Projet de modification des statuts et du règlement intérieur par A. Pailleux
présenté au 27e congrès, 23, 24, 25 mai 1953.
- Projet des réformes de structure par A. Pailleux.
- Notes résumant les travaux et propositions de la Commission des réformes
de structure du 20 janvier 1953.
- Notes sur la révision des statuts.
- Projets de nouvelle rédaction des statuts confédéraux.
- Texte rectifié dans le cadre du projet des réformes de structure, 6 mars 1953.
1934 - 1953
1994024 0544 28e congrès CFTC des 28, 29, 30 mai 1955 à Asnières.
Préparation du congrès :
- Projet de statuts en vue de la création d'une caisse nationale
interprofessionnelle de grève, 20/12/1953.
- Procès-verbaux des réunions de la Commission des réformes de structure,
04/01/1955, 17/01/1955, 31/01/1955, 14/02/1955, 09/03/1955, 17/05/1955.
- Notes manuscrites.
- Amendements de différents syndicats au rapport Glorieux sur l'organisation
du mouvement (Union d'arrondissement des syndicats libres de Valenciennes et
de Lille).

- Rapport sur l'organisation du mouvement.
- Examen des modifications de textes proposées par les syndicats sur
l'organisation du mouvement.
- Schéma du rapport sur l'organisation du mouvement par A. Glorieux.
- Compte rendu de réunion de la sous-commission "Métallurgie", 14 mars
1955.
- Récapitulation des demandes de modifications des statuts confédéraux.
- Inventaire des questions à résoudre à propos de l'organisation du mouvement.
Déroulement du congrès :
- Programme du congrès.
- Statuts de la CFTC.
- Résultat des élections au bureau confédéral.
- Liste des délégués de la région Nord au congrès confédéral.
- Rapport moral "La CFTC, un instrument de travail pour la promotion des
travailleurs dans le monde".
- Rapport d'orientation "Pour un syndicalisme moderne au service de l'homme"
par H. Bouladoux.
- Rapport "L'organisation du mouvement" par A. Glorieux.
- Note sur les réformes de structure : problème d'organisation par T. Braun.
- Bulletin "Syndicalisme - organisation syndicale" : les motions présentées au
28e congrès confédéral de CFTC.
- Rapport sur les motions adoptées au 28e congrès.
- Note sur le socialisme démocratique par R. Mathevet, G. Levard.
- Projets de résolution.
- Note sur l'orientation par J. Boyer, G. Declercq, E. Descamps, R. Detras, J.
Lannes, R. Marion, R. Mathevet, A. Nicolas, P. Vignaux.
- Réponses au questionnaire Glorieux envoyé aux unions départementales
(Ardennes, Armentières, Boulogne, Valenciennes)
- Remarques des permanents nordistes à la journée des permanents du 23 juin
1955 concernant le congrès confédéral.
- Coupures de presse : Le Monde, 31/5/1955, Voix du Nord, 31/5/1955, France
Soir, 31/5/1955, Franc Tireur, 31/5/1955, La Croix du Nord, 31/5/1955,
Informations politiques et sociales, 9/6/1955.
1955 - 1955
1994024 0545 29e congrès de la CFTC, 7-8-9-10 juin 1957 à Asnières.
- Notes pédagogiques de l'Institut confédéral d'études et de formations
syndicales consacrées aux sujets qui seront discutés lors du 29e congrès.
- Programme du 29e congrès.
- Liste des participants du Nord au congrès confédéral.
- Rapport "Organisation et développement du mouvement" par T. Braun.
- Projets de motions.
- Motions adoptées au 29e congrès.

- Rapport moral : "Bilan de deux années de progrès dans des perspectives
d'avenir" par G. Levard.
- Propositions de réformes de statuts.
- Notes manuscrites.
1956 - 1957
1994024 0546 30e congrès CFTC, 19-20-21- juin 1959 à Issy-les-Moulineaux.
- Dossier préparatoire : éléments de réflexion avant le 30e congrès par M.
Prestel, juin 1959.
- Programme du congrès.
- Rapport d'activité "Deux années d'action" par G. Levard.
- Liste des participants du Nord au congrès confédéral, liste des interventions
du Nord, liste des participants du Nord par commission.
- Résultat des élections du bureau confédéral.
- Projets de résolution.
- Motions adoptées au 30e congrès confédéral.
- Coupures de presse : Voix du Nord 21/22-23 juin 1959 ; Croix du Nord, 2123-24 juin 1959.
1959 - 1959
1994024 0547 31e congrès CFTC, 1er-2-3-4 juin 1961 à Issy-les-Moulineaux.
- Notes pédagogiques de l'Institut confédéral d'études et de formation
syndicales, concernant la commission de formation au 31e congrès, mai 1961.
- Programme du congrès.
- Résultats des élections au bureau confédéral.
- Rapport d'activité par G. Levard.
- Rapport "Pour une politique des salaires" par R. Bonéty.
- Projets de résolutions.
- Notes manuscrites.
1961 - 1961
1994024 0548 32e congrès de la CFDT, 13-14-15-16 juin 1963 à Issy-les-Moulineaux.
- Documents de travail pour la préparation du 32e congrès.
- Programme.
- Texte du discours d'ouverture du président confédéral.
- Rapport d'activité par E. Descamps.
- Rapport sur l'organisation par P. Jeanne.
- Participants du Nord au congrès.
- Interventions du Syndicat textile et métallurgie du Cambrésis, du Syndicat
textile d'Armentières : pour l'emploi des travailleurs âgés.
- Résultats des élections au bureau confédéral.
- Projets de résolutions.
- Avant-projet de résolution générale.
- Texte du discours de clôture d'André Jeanson.

- Notes manuscrites.
- Coupures de presse : Croix du Nord, 14-18-21 juin 1961 ; Nord Eclair, 15-18
juin 1961.
- Réponses au questionnaire et réflexion concernant le 31e Congrès (Roubaix Maubeuge), juillet 1961.
1963 - 1963
1994024 0549 Documents préparatoires au congrès extraordinaire de 1964.
- Numéro de l'Institut confédéral d'étude et de formation syndicale ; doctrine et
principes d'action de la CFTC : le travail, janvier 1953.
- Bulletin Chimie information : projet d'évolution de la CFTC, mai 1955.
- Réponses des syndicats concernant l'orientation du mouvement et l'évolution
de la CFTC.
- Rapport sur la CFTC : "Espoir du monde des travailleurs" par H. Bouladoux.
- Rapport de la Fédération française des syndicats chrétiens d'employés,
techniciens et agents de maîtrise sur les références doctrinales et le titre du
mouvement, octobre 1960.
- Note sur la sociologie du travail.
- Circulaires aux adhérents.
- Compte rendu du Conseil fédéral de la Fédération textile, cuirs et peaux des
20-21 décembre 1963.
- Rapport de la CFTC-Union régionale parisienne : "Evolution de la CFTC"
par R. Duvivier, 13 avril 1964.
- Bulletins "Syndicalisme, spécial évolution" : "l'avenir de la CFTC c'est
l'affaire de tous", 15 avril 1964.
- Dossier "Evolution"
- Proposition d'amendement en vue du congrès confédéral extraordinaire par le
Syndicat textile de Lille, 3 octobre 1964.
- Procès-verbaux du Conseil confédéral : 25-26-27 juin 1964, 9-10-11 octobre
1964, 31 octobre 1964, 5 novembre 1964, 8 novembre 1964.
- Résolutions diverses.
- Notes manuscrites.
- Coupures de presse : Nord Matin, 22/10/1964 ; La Croix du Nord, 2224/10/1964 ; Nord Eclair, 25/3/1964, 22/10/1964 ; Voix du Nord, 23/7/1964,
22/10/1964 ; Le Monde, 19-19/10/1964 ; La Croix, 4-5-6- mars 1964.
1955 - 1964

1994024 0550 Congrès confédéral extraordinaire : 6-7 novembre 1964 à Issy-les-Moulineaux,
Paris.
- Document programme par R. Bonéty.
- Rapport sur l'évolution et les perspectives par E. Descamps : "Evolution et
perspectives de la CFTC".
- Rapport sur certaines modifications statutaires.
Projets de résolutions d'amendements.
- Circulaires aux syndicats.
- Texte de l'amendement présenté par le Syndicat libre du textile de Lille.
- Numéro du Syndicalisme : 7/11/64 ; 14/15/64 :"La CFTC se continue dans la
Confédération française démocratique du travail"
- Coupures de presse : Voix du Nord, 7/8-9/11/64 ; Dernière Heure : 8/11/64 ;
Nord Eclair : 7-8/11/64 ; La Croix : 7/8-9/11/64.
1964 - 1964
1994024 0551 33e congrès CFDT, 11-12-13-14 novembre 1965 à Issy-les-Moulineaux.
- Programme du congrès.
- Rapport d'activité "L'action syndicale 1963-65" par E. Descamps.
- Rapport sur les problèmes d'organisation par J. Alidières et R. Decaillon.
- Dossier sur les droits des travailleurs et l'extension des droits syndicaux dans
l'entreprise.
- Notes introductives au travail des commissions.
- Candidatures et résultat des élections au bureau confédéral.
- Projet de résolutions.
- Projet de résolution générale.
- Rapports divers.
- Tracts.
- Note sur "Le Nord au congrès de la CFDT".
- Interventions des syndicats du Nord.
- Discours de clôture d'A. Glorieux.
- Notes manuscrites.
- Numéro de Syndicalisme du 13/11/65.
- Numéro de Magazine Syndicalisme de novembre 1965.
- Coupures de presse : Voix du Nord 2-9-16/11/65 ; La Croix, 10/11/65 ; Nord
Eclair 11-12-15-16/11/65 ; Croix du Nord, 17/11/65.
1965 - 1965

1994024 0552 34e congrès de la CFDT du 9-10-11-12 novembre 1967 à Issy-les-Moulineaux.
- Documents préparatoires au congrès.
- Programme.
- Rapport d'activité 1965-1967 par E. Descamps.
- Motions et résolutions.
- Interventions.
- Liste des délégués des syndicats de Roubaix-Tourcoing participant au
congrès.
- Résultat des élections au Conseil confédéral.
- Projet de résolution.
- Liste des participants du Nord au congrès confédéral.
- Rapport introductif de l'Union confédérale des ingénieurs et cadres CFDT, 9
novembre 1967.
- Note sur l'action économique par A. Glorieux.
- Notes manuscrites.
- Numéros de Syndicalisme du 2/11/65, 9/11/65, 16/11/65.
- Numéros de Magazines Syndicalisme de novembre et décembre 1967.
- Coupures de presse : Le Monde, 10-14/11/67 ; Combat, 10/11/67 ; Voix du
Nord, 9-10-11-13-14/11/67 ; Nord Eclair, 10-11-13-14/11/67 ; La Croix, 914/11/67.
- Bulletin d'information de l'Union locale des syndicats libres d'Halluin Le
travailleur de la Vallée de la Lys, décembre 1967.
1967 - 1967
1994024 0553 Documents préparatoires au 35e congrès CFDT, 6-7-8-9-10 mai 1970 à Issy-lesMoulineaux.
- Numéros de Syndicalisme de juillet 1969.
- Rapport "Orientation syndicale et fonction du syndicalisme", mars 1969.
- Livret "Problèmes économiques du socialisme démocratique", automne 1969.
- Questionnaire "Perspectives et stratégies".
- Synthèse de l'étude faite par la région CFDT Nord-Pas-de-Calais sur le
rapport "Perspectives et stratégies".
- Documents de travail.
- Résolutions sur l'orientation de la fédération.
- Numéro de La voix de la CFDT du Rhône : "Congrès 1970, des jalons pour
creuser la recherche idéologique".
- Documents préparatoires sur le thème "perspectives et stratégie de la CFDT".
- Documents de travail du groupe "Démocratisation de l'entreprise".
1969 - 1970

1994024 0554 Documents préparatoires au 35e congrès de la CFDT.
- Contribution à une réflexion collective par le congrès national des mineurs
CFDT du 9 au 11 novembre 1969 à Douai.
- Projets, résolutions, rapports des différents groupes de travail en vue de la
préparation du congrès.
- Note de la CFDT Nord-Pas-de-Calais pour la préparation du congrès.
- Affiches.
- Numéros de Syndicalisme : "Projet de réforme des structures confédérales et
des statuts", janvier 1970 ; "Une économie de solidarité pour le développement
du tiers monde", février 1970.
- Coupures de presse : Le Monde, 07/02/1969 ; Voix du Nord, 27/01/1970.
1969 - 1970
1994024 0555 Documents préparatoires au 35e congrès de la CFDT.
- Documents d'orientation, rapports, préparations du congrès par les syndicats,
propositions.
- Bulletin du militant : options et moyens pour un socialisme démocratique par
la Fédération générale de la métallurgie, janvier 1970.
- Notes d'information aux syndicats.
- Documents préparatoires issus de la région Nord-Pas-de-Calais : assemblée
générale régionale du 19/04/70 à Lens (note et programme) ; document
d'orientation ; synthèse de l'étude faite par la CFDT Nord-Pas-de-Calais sur le
rapport "Perspectives et stratégie".
- Projet de rapport "Perspectives et stratégie" présenté aux syndicats.
- Documents préparatoires au congrès du groupe de travail "Une économie de
solidarité pour le développement du tiers monde".
- Liste des syndicats ayant déposé des amendements pour le 35 e congrès
(30/4/70)
- Notes manuscrites.
1968 - 1970
1994024 0556 35e congrès de la CFDT des 6-7-8-9-10 mai 1970 à Issy-les-Moulineaux.
- Documents destinés aux syndicats pour la préparation du congrès.
- Programme du congrès, liste des invités internationaux.
- Rapport d'activité "L'action confédérale" par E. Descamps.
- Rapport "Perspectives et stratégie" par A. Jeanson.
- Projet de réforme des structures par E. Maire.
- Numéro de Syndicalisme : "Pour faire sauter les verrous, aujourd'hui ton
congrès", 06/05/1970.
- Demandes d'interventions.
- Projets de résolutions, d'orientations ; amendements.
- Candidatures et élections du Conseil confédéral.
- Textes de l'Internationale, A bas l'état policier, La Pègre.
- Résolutions internes adoptées par le 35e congrès.

- Tracts (10 mai pour le Vietnam).
- Numéros de Cadres et profession, novembre 1969, février 1970.
- Magazines Syndicalisme, avril et juin 1970.
- Numéros de Syndicalisme, 03/07/69, 10/07/69, 17/07/69, 24/07/69, 31/07/69,
12/03/70, 26/06/70, 14/05/70, 28/05/70.
- Coupures de presse : La Vie Catholique, 6-20/05/70 ; Echo des mines, 05/70 ;
Voix du Nord, 6-11/05/70 ; Nord Eclair, 5-12/05/70 ; La Croix, 09/05/70 ; La
Croix Economie, 06/05/70 ; Combat, 01/05/70 ; Nord Matin, 8-12/05/70 ;
Figaro, 11/05/70 ; Le Monde, 7-8-11/05/70.
1969 - 1970
1994024 0557 Documents préparatoires au 36e congrès de la CFDT, 1973.
- Calendrier des activités préparatoires au 36e congrès pour la région Nord-Pasde-Calais.
- Préparations régionales du 36e congrès : assemblées générales pour la région
CFDT Nord ; assemblée régionale décentralisée, Valenciennes, 12/05/1973.
- Procès-verbal de décisions du Conseil régional extraordinaire, 19/05/1973.
- Propositions, rapport.
- Préparation au congrès par l'Union régionale de Haute-Normandie et celle du
Rhône.
1973 - 1973
1994024 0558 36e congrès de la CFDT, 30 mai-4 juin 1973 à Nantes.
- Programme du congrès.
- Rapport général par E. Maire.
- Rapport "Structures et chartes financière" par R. Decaillon.
- Rapport "Pour une caisse unique de résistance" par R. Martin.
- Dossier remis à chaque congressiste (avec numéros de Syndicalisme).
- Rapport "La CFDT et l'information" par F. Krumnov.
- Documents divers reçus pendant le congrès.
- Dossier de presse.
- Résolutions diverses, motions, projet de résolution générale.
- Résolution concernant la charte financière.
- Résolution concernant la CFDT et l'information.
- Correspondance.
- Liste des interventions.
- Présentation du rapport général par E. Maire.
- Extraits de la réponse du secrétaire général de la CFDT aux interventions sur
le rapport général.
- Réponse d'Edmond Maire aux interventions sur le rapport général.
- Documents aux militants "La vérité sur le débat public CFDT/PC".
- Numéros de Syndicalisme, juin 1973.
- Numéro de Libération, 02/06/73.
- Numéro de l'Echo fédéral, juin 1973.

- Coupures de presse : Le Monde, 22 mai-5 juin 73 ; Témoignage chrétien,
03/05/73 ; Voix du Nord, 21 mai-5 juin 73 ; Nord Eclair, 31 mai-5 juin 73 ; La
Croix, 1-2 juin 73 ; La Croix Economie, 30/05/73 ; Syndicalisme universitaire,
21/06/73 ; Liaisons sociales, 4-6/06/73.
1973 - 1973
1994024 0559 Documents préparatoires au 37e congrès de la CFDT.
- Travaux régionaux préparatoires : note de la CFDT Nord-Pas-de-Calais aux
bureaux régionaux, décembre 1975.
- Procès-verbal de la commission régionale "Action" du 6 mai 1976 à Lille.
- Propositions, rapports, motions.
- Projets de résolution générale.
- Liste des organisations ayant déposé des amendements.
- Orientation syndicale.
- Bulletins de liaison, juin 1974, juin 1975.
- Numéros de Syndicalisme, 22 janvier 1976.
1974 - 1976
1994024 0560 37e congrès de la CFDT, 25-30 mai 1976 à Annecy.
- Programme du congrès.
- Rapport général.
- Rapport "Les conditions de travail".
- Dossier "Les conditions de travail".
- Dossier de contribution au débat.
- Débats, interventions, rapports.
- Intervention du Syndicat de la métallurgie de Roubaix-Tourcoing.
- Intervention des syndicats de l'habillements et du textile de Lille.
- Intervention de la confection industrielle du Pas-de-Calais.
- Résultat d'une enquête sur les délégués Nord-Pas-de-Calais au 37e congrès.
- Motions, résolutions, amendements.
- Documents distribués pendant le congrès.
- Livre, affiche et questionnaire concernant l'exposition organisée lors du 37 e
congrès.
- Présentation de la résolution générale.
- Réaction des différents syndicats après le 37e congrès.
- Notes manuscrites diverses.
- Numéros de Syndicalisme, avril, juin 1976.
- Bulletin du militant, mai 1976.
- Coupures de presse : Le Monde, 25-26/05/76 ; Nord Eclair, 17-31/05/76 ;
Nord Matin, 24-31/05/76 ; Voix du Nord, 26-31/05/76 ; Libération, 2526/05/76 ; Liberté, 30/05/76 ; Le Progrès, 26-30/05/76 ; La Dépêche,
27/05/76 ; Le Point, 258/10/76 ; Quotidien, 20/05/76.
1976 – 1976

1994024 0561 Préparation du 38e congrès de CFDT.
- Assemblée générale des syndicats CFDT de la région Nord-Pas-de-Calais à
Arras, 21 avril 1979.
- Préparation et organisation : correspondance, fiches d'inscription, circulaire,
programme.
- Documents préparatoires : programme des commissions du 4e congrès
régional CFDT des 3-4 novembre 1978 à Calais.
1978 - 1979
1994024 0562 38e congrès de la CFDT, 8-12 mai 1979 à Brest.
- Documents préparatoires au congrès : projets de résolutions ; orientations
syndicales.
- Congrès régional CFDT Nord-Pas-de-Calais, 3-4 novembre 1978 à Calais.
- Assemblée générale préparatoire au congrès, 21/04/79 à Arras.
- Programme du congrès.
- Tracts divers.
- Texte de l'intervention de Delaby, de la région Nord.
- Résultats d'une enquête sur les délégués Nord-Pas-de-Calais.
- Liste des syndicats intervenant au congrès.
- Texte de l'intervention du Syndicat de la métallurgie de Roubaix-Tourcoing.
- Amendements, résolutions, motions.
- Candidatures et élection du Bureau national.
- Résumé des interventions n'ayant pas pu passer à la tribune.
- Présentation du rapport général par E. Maire.
- Réponse d'E. Maire aux intervenants sur le rapport d'activité.
- Livret sur la présence contemporaine de la sculpture au 38e congrès.
- Notes manuscrites.
- Correspondance.
- Numéros de Syndicalisme, décembre 1978, mars 1979, mai 1979.
- Bulletins Liaisons, décembre 1978, mai 1979.
- Coupures de presse : La Croix, 20/04/79 ; Nord Eclair, 6-14/05/79 ; Voix du
Nord, 8-14/05/79 ; Nord Matin , 7-20/05/79.
1978 - 1979
l

2 - Information reçue des bureaux, conseils et comités

1994024 0563 Procès-verbaux de réunions du Comité national, 1946-1952.
1946 - 1952
1994024 0564 Procès-verbaux de réunions, circulaires et notes du bureau confédéral.
1945 - 1951

1994024 0565 Procès-verbaux de réunions, circulaires, notes du bureau confédéral.
1952 - 1953
1994024 0566 Procès-verbaux de réunions, notes de la Commission exécutive.
1945 - 1957
1994024 0567 Comité national.
Procès-verbaux de réunions, circulaires du Comité national.
1953 - 1957
1994024 0568 Procès-verbaux, circulaires du Comité national, 1958-1964.
1958 - 1966
1994024 0569 Procès-verbaux, notes, résolutions du Comité national, 1965-avril 1970.
1965 - 1970
1994024 0570 Procès-verbaux, notes, circulaires du bureau confédéral.
1954 - 1956
1994024 0571 Procès-verbaux, circulaires, notes du bureau confédéral.
1957 - 1963
1994024 0572 Procès-verbaux, circulaires, notes du bureau confédéral.
1964 - 1966
1994024 0573 Procès-verbaux, notes du bureau confédéral.
1967 - 1970
1994024 0574 Procès-verbaux, comptes rendus, circulaires, notes, correspondance du Conseil
confédéral.
1953 - 1956
1994024 0575 Procès-verbaux, comptes rendus, notes, correspondance du Conseil confédéral.
1957 - 1959
1994024 0576 Procès-verbaux, comptes rendus, circulaires, notes, correspondance du Conseil
confédéral.
1960 - 1962
1994024 0577 Procès-verbaux, comptes rendus, circulaires, notes, correspondance du Conseil
confédéral.
1963 - 1964

1994024 0578 Procès-verbaux, comptes rendus, circulaires, notes, correspondance du Conseil
confédéral.
1965 - 1965
1994024 0579 Procès-verbaux, comptes rendus, circulaires, notes, correspondance du Conseil
confédéral.
1966 - 1966
1994024 0580 Procès-verbaux, comptes rendus, notes, correspondance du Conseil confédéral.
1967 - 1967
1994024 0581 Procès-verbaux, notes du Conseil confédéral.
1967 - 1968
1994024 0582 Procès-verbaux, notes du Conseil confédéral.
1969 - 1969
1994024 0583 Procès-verbaux, notes du Conseil confédéral.
1970 - 1970
1994024 0584 Procès-verbaux, notes, résolutions du Conseil national, octobre 1970-mai 1971.
1970 - 1971
1994024 0585 Procès-verbaux, notes du Conseil national, octobre 1971-mai 1972.
1971 - 1972
1994024 0586 Procès-verbaux, notes du Conseil national, octobre 1972-avril 1973.
1972 - 1973
1994024 0587 Procès-verbaux, notes du Conseil national, octobre 1973-avril 1974.
1973 - 1974
1994024 0588 Procès-verbaux, notes du Conseil national, octobre 1974- avril 1975.
1974 - 1975
1994024 0589 Procès-verbaux, notes du Conseil national, octobre 1975-avril 1976.
1975 - 1976
1994024 0590 Procès-verbaux, notes du Conseil national, octobre 1976-avril 1977.
1976 - 1977
1994024 0591 Procès-verbaux, notes du Conseil national, juin 1977-janvier 1978.
1977 - 1978

1994024 0592 Procès-verbaux, notes du Conseil national, avril 1978-mars 1979.
1978 - 1979
1994024 0593 Procès-verbaux, notes du Conseil national, octobre 1979-octobre 1980.
1979 - 1980
1994024 0594 Procès-verbaux, notes du bureau national.
1971 - 1973
1994024 0595 Procès-verbaux, circulaires, notes du bureau national, 1974-mai 1976.
1974 - 1976
1994024 0596 - Procès-verbaux, circulaires, notes du bureau national, juin-décembre 1976.
- Politique budgétaire confédérale (exercice 1977), comptes au 30 juin 1976.
1976 - 1976
1994024 0597 Procès-verbaux, notes, circulaires du bureau national, janvier 1977-mai 1977.
1977 - 1977
1994024 0598 Procès-verbaux, notes, circulaires du bureau national, juin 1977-décembre
1977.
1977 - 1977
1994024 0599 Procès-verbaux, notes, circulaires du bureau national, janvier-mai 1978.
1978 - 1978
1994024 0600 - Procès-verbaux, notes, circulaires du bureau national, juin-novembre 1978.
- Situation de la CFDT au 30 avril 1978 (éléments statistiques).
1978 - 1978
1994024 0601 Procès-verbaux, notes, circulaires du bureau national pour 1979.
1979 - 1979
1994024 0602 - Procès-verbaux, notes, circulaires du bureau national, janvier-mai 1980.
- Dossier de l'affaire SY.CO.PA. (février 1980).
1980 - 1980
1994024 0603 - Procès-verbaux, notes, circulaires du bureau national, juin-décembre 1980.
- Situation de la CFDT au 30 avril 1980 (éléments statistiques); 30 août 1980.
1980 - 1980
1994024 0604 Procès-verbaux, notes de la commission exécutive.
1979 - 1982

1994024 0634 - Affaire de la démission de sept membres du bureau confédéral, 18 octobre
1952.
- Rapport résumant les événements.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites.
- Plan et objectifs de la CFTC pour 1952.
- Rapport sur la révision des statuts confédéraux soumis au bureau confédéral,
1952.
1952 - 1952
1994024 0637 Procès-verbaux de réunion, comptes rendus de la Commission confédérale des
réformes de structure.
1945 - 1955
1994024 0638 Procès-verbaux et comptes rendus de la Commission de propagande.
1947 - 1954
1994024 0639 Compte rendu, circulaire de la Commission confédérale des travailleurs
musulmans de France.
1948 - 1948
1994024 0640 Procès-verbaux, comptes rendus du Comité des fédérations.
1951 - 1969
1994024 0641 Commission d'organisation :
- Comptes rendus, procès-verbaux de la Commission d'organisation.
- Rapports d'activité.
- Notes et rapports divers.
- Correspondance.
- Notes manuscrites.
1952 - 1955
1994024 0642 Commission d'organisation :
- Comptes rendus, procès-verbaux.
- Notes et rapports divers.
- Correspondance.
- Notes manuscrites.
- Statistiques CFDT sur la situation syndicale et salariale (effectifs salariés,
répartition de la masse salariale, position du mouvement), 1958.
- Demandes d'aides d'unions départementales au fonds de développement de la
Commission d'organisation.
1956 - 1959

1994024 0643 Commission d'organisation :
- Comptes rendus, procès-verbaux.
- Notes et rapports divers.
- Correspondance.
- Notes manuscrites.
- Demandes d'aides d'unions départementale aux fonds de développement de la
Commission d'organisation.
1959 - 1960
1994024 0644 Commission d'organisation :
- Convocations.
- Comptes rendus, procès-verbaux.
- Notes et rapports divers.
- Correspondance.
- Budgets.
- Statistiques sur la CFDT (cartes).
- Demandes d'aides d'unions départementales au fond de développement de la
Commission d'organisation.
1961 - 1961
1994024 0645 Commission d'organisation :
- Convocations.
- Comptes rendus, procès-verbaux.
- Notes et rapports divers.
- Correspondance.
- Budgets.
- Statistiques sur la CFDT.
- Dossier regroupant les conditions pour bénéficier d'une aide du fonds de
développement.
- Organigramme sur l'organisation de la confédération.
- Livret "A toi qui travaille dans l'habillement".
- Demandes d'aides d'unions départementales au fonds de développement de la
Commission d'organisation.
1962 - 1962
1994024 0646 Commission organisation :
- Convocations.
- Comptes rendus, procès-verbaux.
- Notes et rapports divers.
- Notes manuscrites.
- Correspondance.
- Budget.

- Demandes d'aides d'unions départementales au fonds de développement de la
Commission d'organisation. Réflexion sur le travail du permanent par J. Lannes
et J.M. Kieken.
- Positions de l'Union Départementale du Nord sur les structures.
- Série de cartes avec : - Axes des disparités.
- Référendum du 28 octobre 1962.
- Elections sociales du 13.12.1962
- Implantation des permanents interprofessionnels.
1962 - 1963
1994024 0647 Commission d'organisation :
- Convocations.
- Procès-verbaux, comptes rendus.
- Notes manuscrites.
- Correspondance.
- Notes et rapports divers.
- Demande d'aide d'unions départementales au fonds de développement de la
Commission d'organisation.
- Statistiques et cartes sur la CFDT.
- Budget et rapports financiers.
1964 - 1965
1994024 0648 Commission d'organisation :
- Convocations.
- Comptes rendus, procès-verbaux.
- Notes manuscrites.
- Correspondance.
- Notes et rapports divers.
- Demandes d'aides d'unions départementales au fonds de développement de la
Commission d'organisation.
- Statistiques et cartes sur la CFDT (carte sur la couverture géographique
permanente).
- Budgets et rapports financiers.
1966 - 1966
1994024 0649 Circulaires de la Commission d'organisation :
- Procès-verbaux de réunion.
- Avant-projet de rapport sur les réformes des structures confédérales, 1969.
- Dossier sur l'état des locaux des unions départementales et des unions locales,
1969.
- Liste adresse-téléphone des organisations, 1969.
1968 - 1969

1994024 0650 Circulaires de la Commission d'organisation :
- Projet de règlement intérieur.
- Convocations.
- Procès-verbaux.
- Plan de travail de la Commission d'organisation.
- Dossier "opération briques" et dossier équipement, 1974-1976.
1970 - 1976
1994024 0651 Procès-verbaux, comptes rendus du Comité financier, situation comptable
mensuelle.
1949 - 1950
1994024 0652 Procès-verbaux, comptes rendus du Comité financier, situation comptable
mensuelle.
1951 - 1951
1994024 0653 Procès-verbaux, comptes rendus du Comité financier, situation comptable
mensuelle, janvier 1952-avril 1953.
1952 - 1953
1994024 0654 Procès-verbaux du Comité financier, situation comptable mensuelle, septembre
1958-juillet 1959.
1958 - 1959
1994024 0655 Circulaire du Service économat :
- Catalogue des fournitures.
- Notes d'informations.
- Correspondance.
1966 - 1967
1994024 0656 Procès-verbaux, comptes rendus du Comité de gestion du Fonds confédéral de
solidarité.
1951 - 1956
1994024 0657 - Enquêtes sur la syndicalisation et les activités de syndicalisation organisées
par le Conseil régional (UR) à la demande de la confédération, 1978 et 1980.
- Campagne de syndicalisation, 1978 : rapports d'information sur les buts de
cette campagne, circulaires, notes manuscrites, notes d'informations,
correspondance.
- Réponses des UIB manuscrites ou dactylographiées sur l'état des syndicats,
1977-1978.

- Campagne de syndicalisation, 1980 : circulaires, rapports des UIB, notes
manuscrites, notes d'information, montant des cotisations pour janvier 1981,
comptes rendus de réunions et assemblées régionales ou départementales,
dossiers d'information sur l'implantation de la CFDT.
- Réponses des UIB au questionnaire sur les activités et résultats en matière de
syndicalisation.
- Résultats des élections prud'homales de décembre 1979.
- Syndicalisme, hebdomadaire, septembre 1980.
- Flash syndical, Picardie, 1980.
- Tracts (propagande).
- Photocopie d'un article sur la nouvelle politique sociale de participation de
Valéry Giscard d'Estaing, 1980.
1977 - 1981
1994024 0658 Procès-verbaux,
économiques.

comptes

rendus

de

la

Commission

des

problèmes
1945 - 1958

1994024 0659 Procès-verbaux, comptes rendus de la Commission confédérale de l'habitat.
1948 - 1959
1994024 0660 Procès-verbaux, comptes rendus de la Commission confédérale de la
productivité.
1951 - 1958
1994024 0662 - Circulaires du secteur économique.
- Lettres.
- Extraits de rapports.
1958 - 1966
1994024 0663 Circulaires du Secteur économique:
- Rapports.
- Notes d'informations.
- Comptes rendus.
- Documents préparatoires.
1967 - 1975
1994024 0664 Commission économique confédérale :
- Convocations.
- Circulaires.
- Comptes rendus.
- Notes diverses.
- Correspondance.
- Notes d'informations.
1970 – 1974

1994024 0665 - Budgets types et indices CFDT, août 1965-décembre 1971.
- Tableaux des budgets, août 1965-décembre 1961.
- Tableaux récapitulatifs des indices de variations pour 1950-1956 et 19651966.
- Tableau du minimum vital moyen d'un travailleur célibataire, 1947.
1947 - 1971
1994024 0666 - Procès-verbaux, comptes rendus de la Commission confédérale de formation.
- Circulaires.
1948 - 1959
1994024 0667 Commission confédérale de formation :
- Convocations.
- Comptes rendus, procès-verbaux.
- Notes et documents préparatoires.
- Notes manuscrites.
- Correspondance.
- Projets de planning de la politique confédérale de formation.
- Circulaires.
1963 - 1966
1994024 0668 Commission confédérale de formation:
- Convocations.
- Circulaires.
- Comptes rendus, procès-verbaux.
- Notes et rapports divers.
- Correspondance.
- Bulletin "La formation syndicale".
- Projets de statuts.
1967 - 1969
1994024 0669 Commission confédérale de formation :
- Convocations.
- Circulaires.
- Comptes rendus, procès-verbaux.
- Notes et rapports divers.
- Notes manuscrites.
- Correspondance.
- Tableau des activités du secteur formation.
- Documents sur l'utilisation du Château de Bierville de 1962 à 1971.
1970 - 1973

1994024 0670 Circulaires du secteur Formation syndicale :
- Lettre circulaire.
- Dossier sur la "stratégie CFDT, rôle et responsabilités des structures
syndicales", 1973-1974.
- Notes d'informations.
- Compte rendu de la session franco-allemande organisée par la Région Nord
CFDT, 10-15 décembre 1973.
1973 - 1975
1994024 0671 Rencontres des responsables régionaux à la formation :
- Convocations.
- Circulaires.
- Comptes rendus de réunion.
- Notes manuscrites.
- Correspondance.
- Notes et rapports divers.
- Documents de travail.
- Rapport sur "Bierville" en 1960, 1961: programme.
1959 - 1962
1994024 0672 Rencontres des responsables régionaux à la formation :
- Convocations.
- Circulaires.
- Comptes rendus.
- Rôles manuscrits.
- Correspondance.
- Notes et rapports divers.
- Documents de travail.
- Bulletin Les études syndicales, octobre 1969-mars 1970.
1964 - 1970
1994024 0673 - Institut confédéral d'études et de formation syndicale.
- Cours par correspondance "Etudes syndicales" : initiation économique, cycle
d'études juridiques.
1951 - 1953
1994024 0674 Procès-verbaux, comptes rendus de la Commission d'action professionnelle.
1945 - 1955
1994024 0675 Procès-verbaux, comptes rendus de la Commission d'apprentissage.
1945 - 1947
1994024 0676 Comptes rendus de la Commission de la famille.
1945 - 1945

1994024 0677 Procès-verbaux, comptes rendus de la Commission confédérale de la formation
professionnelle.
1947 - 1966
1994024 0678 Procès-verbaux, comptes rendus de la Commission confédérale de la Sécurité
sociale et des allocations familiales.
1948 - 1959
1994024 0679 Procès-verbaux, comptes rendus de la Commission de service social.
1950 - 1966
1994024 0680 Compte rendu de la Commission confédérale des régimes complémentaires de
retraite.
1958 - 1958
1994024 0681 Circulaires du secteur retraite complémentaire.
- Notes.
- Convocations.
- Bulletin Action retraites complémentaires.
1963 - 1975
1994024 0682 Commission Enseignement:
- Convocations.
- Comptes rendus et procès-verbaux.
- Documents préparatoires, notes.
- Correspondance.
- Bulletin du Syndicat général de l'Education nationale (SGEN) : "La
maternelle, clef de la démocratisation".
- Coupures de presse-Le Monde: 3 et 6 décembre 1970 et 26 novembre 1971.
1956 - 1973
1994024 0683 Commission enseignement :
- Convocations.
- Comptes rendus, procès-verbaux.
- Correspondance.
- Notes manuscrites.
- Rapports divers.
- Rapports sur la crise de l'école : crise de la société capitaliste.
- Documents préparatoires au colloque national sur l'Education, 21, 22 et 23
novembre 1973.
- Documents préparatoires à la conférence nationale CFDT-SGEN "Education
et Société", 1, 2 et 3 mars 1974.

- Actes de la conférence.
- Bulletins Syndicalisme universitaire.
- Coupure de presse - Le Monde 20.11.1973, 21.02.1974 et 05.03.1974.
1973 - 1975
1994024 0684 - Circulaires de la Commission confédérale de formation professionnelle et
d'apprentissage.
- Notes d'informations.
- Correspondance.
1959 - 1971
1994024 0685 - Circulaires de la Commission confédérale de formation professionnelle et
d'apprentissage.
- Comptes rendus de réunions.
- Notes d'informations.
- Documents de travail.
1972 - 1975
1994024 0686 Groupe de travail "Main-d'?uvre-emploi" :
- Comptes rendus de réunion.
1960 - 1961
1994024 0687 Groupe de travail ASSEDIC-UNEDIC :
- Comptes rendus de réunions.
1960 - 1961
1994024 0688 - Circulaires du secrétariat "Hygiène et sécurité".
- Lettre circulaire.
- Correspondance.
1963 - 1967
1994024 0689 - Circulaires de la Commission Emploi.
- Notes.
- N° spécial de Syndicalisme sur l'emploi.
1972 - 1975
1994024 0690 - Circulaires "Comité de liaison Sécurité sociale".
- Rapports.
- Avant-projet d'étude sur la médecine en France, 1968.
1966 - 1969

1994024 0691 - Circulaire Sécurité sociale - allocations familiales, 1965-1966.
- Circulaire Action sociale, 1972-1975.
- Comptes rendus.
- Notes de synthèses.
1965 - 1975
1994024 0692 - Circulaires Assurance-chômage.
- Projets de réforme.
- Rapport sur la situation de l'emploi dans le Nord-Pas de Calais.
- Lettres aux administrateurs.
1966 - 1975
1994024 0693 - Circulaires Action revendicative.
- Comptes rendus.
- Notes.
- Rapports "Evolution des objectifs de grève et des projets des travailleurs de
1967 à 1970 en France".
1966 - 1972
1994024 0694 - Circulaires Action revendicative "Rencontre CFDT-CGT".
- Comptes rendus.
1970 - 1975
1994024 0695 - Circulaires Action revendicative.
- Lettres.
- Notes.
1973 - 1975
1994024 0696 Sessions confédérales "Vieillesse" à l'Institut du travail de Strasbourg du 15 au
20 juin 1964 et du 2 au 8 mai 1965.
- Documents préparatoires, notes de travail.
- Circulaires.
- Notes manuscrites.
- Bulletin d'information de la "Fédération des retraités et anciens travailleurs",
mars 1964.
- Rapports sur l'avancement de l'âge de la retraite, mai 1964.
- Compte rendu de la session "Vieillesse", juin 1964.
- Projet de rapport pour un nouveau programme en faveur des vieux
travailleurs, 1964.
1963 - 1966
1994024 0697 - Procès-verbaux, comptes rendus de la Commission confédérale des jeunes.
- Bulletins Informations Jeunes, 1966-1967.
1945 - 1967

1994024 0698 - Circulaires de la Commission confédérale des jeunes, 1966-1970 et 19731974.
- Convocations.
- Comptes rendus des débats et réunions.
- Notes préparatoires.
- Dossier "Droit syndical des Jeunes" par la Commission régionale des jeunes
Nord-Pas-de-Calais, 1973.
- Déclarations.
1966 - 1974
1994024 0699 - Procès-verbaux, comptes rendus de la Commission féminine confédérale,
1945-1954.
- Correspondance, études, documents, enquêtes, 1963-1965.
1945 - 1965
1994024 0700 - Circulaires de la Commission féminine.
- Comptes rendus, procès-verbaux.
- Bulletins du colloque "Femmes au travail", mai 1967.
- Projets de nouvelles structures pour l'activité travailleuse familiale.
- Notes d'informations.
- Dossier sur la contraception et l'avortement.
1960 - 1976
994024 0701

Conférence "Travail des femmes et action syndicale", 1er et 2 février 1978,
Paris (Dossier de I. Delaby):
- Questionnaire sur les travailleuses.
- Documents et notes préparatoires à la conférence.
- Notes manuscrites.
- Synthèse des rapports introductifs.
- Rapports des commissions.
1975 - 1978

1994024 0702 - Procès-verbaux, comptes rendus de la Commission des loisirs.
- Circulaires.
1947 - 1975
1994024 0703 - Procès-verbaux, comptes rendus de la Commission des Territoires d'OutreMer.
1946 - 1956

1994024 0705 - Circulaires du Service juridique confédéral.
- Rapports des sessions juridiques.
- Texte intégral du jugement du 7 juillet 1965 "CFTC contre CFDT".
- Coupures de presse concernant le procès du 7 juillet 1965
- Bulletin Nouvelles juridiques.
- Dossiers concernant les élections prud'homales, 1965-1966.
1964 - 1966
1994024 0706 - Circulaires du Service juridique confédéral.
- Bulletin Nouvelles juridiques.
- Documents de travail.
1967 - 1969
1994024 0707 - Circulaires du Service juridique confédéral.
- Documents de travail.
- Notes.
- Convocations.
1970 - 1975
1994024 0708 Différend CFTC/CFDT après la scission et actions en justice, 1966-1969:
- Arrêt de la Cour de Paris, 21 juin 1966, texte du jugement, notes manuscrites
de Maître Danel, circulaires, correspondance.
- Rapport sur l'affaire.
- Documents préparatoires à la réunion du 5 septembre 1966 à Paris sur le
jugement, note de réflexion du Service juridique confédéral (8 août 1966),
notes d'informations, notes manuscrites, communiqués.
- Syndicalisme, 1966-1968.
- Droit social, revue mensuelle, janvier 1960.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Nord Eclair, Croix du Nord, Le Monde.
- Procès de scission et arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 9
mai 1968, notes d'informations, textes de l'arrêt, rapport sur la situation
juridique après l'arrêt, communiqués, correspondance, notes manuscrites,
audience de la Chambre sociale, notes manuscrites de Maître Danel, mémoires
adverses en défense.
- Liaisons sociales, 1966-1968-1971.
- La gazette de la région du Nord, février 1966.
1966 - 1971

1994024 0709 Groupe de travail idéologique :
- Convocations.
- Comptes rendus, procès-verbaux.
- Notes diverses et rapports.
- Correspondance.
- Livret "Socialisme et christianisme".
1965 - 1968
1994024 0710 Journées d'études sur l'idéologie, 1967-1968 :
- Notes manuscrites (dont celles de Maître Danel), circulaires, comptes rendus
manuscrits du groupe de travail idéologique.
- Statuts de la CFDT, 1965 (texte et coupures de presse).
- Texte de la Déclaration internationale des droits de l'homme.
1965 - 1968
1994024 0711 - Circulaires du Secteur politique.
- Documents de travail et documents préparatoires.
- Notes politiques.
- Convocations.
- Livret "Lettre apostolique de Sa Sainteté le Pape Paul VI à l'occasion du 80 e
anniversaire de l'encyclique Rerum Novarum".
1968 - 1974
1994024 0712 Commission internationale:
- Convocations.
- Procès-verbaux:* de la Commission internationale.
* de la Commission des problèmes internationaux.
* de la Commission des questions internationales.
- Correspondance.
1948 - 1969
1994024 0713 Commission internationale :
- Circulaires.
- Comptes rendus de la Commission internationale.
- Comptes rendus du groupe de travail "Europe".
- Rapport "Position CFDT sur les problèmes européens" (1951-1971).
- Notes manuscrites.
1970 - 1972

1994024 0714 Commission internationale :
- Convocations.
- Notes et documents préparatoires.
- Notes manuscrites.
- Comptes rendus et procès-verbaux de la Commission internationale
confédérale.
- Rapport de la Confédération mondiale du travail "conférence syndicale
mondiale sur le développement".
- Résolutions.
- Rapport "La politique internationale de la CFDT et les instruments de cette
politique", juillet 1974.
- Rapport "L'opposition syndicale au Brésil".
1973 - 1975
1994024 0717 Commission ISCTI :
- Statut de l'Institut syndical de coopération technique internationale (ISCTI).
- Rapport financier de l'ISCTI.
- Convocations.
- Comptes rendus des assemblées générales et du comité de gestion.
- Comptes rendus de mission effectuées dans les pays africains.
- Notes manuscrites.
- Rapport sur la convention de Lomé, juillet 1976.
- Dossier du colloque syndical international "Les conditions politiques et
économiques d'un nouvel ordre économique international", Paris, Chantilly, 27
septembre-1er octobre 1976.
- Dossier de travail.
- Déclaration fiscale.
- Rapports divers.
1971 - 1976
l

3 - Information reçue du Secrétariat confédéral

1994024 0607 - Circulaires aux unions départementales et fédérations de métiers.
- Schémas des rapports présentés au 19e congrès national CFTC, 4 juin 1938.
- Directive générale adressée aux militants.
1936 - 1940
1994024 0608 Procès-verbaux, comptes rendus de la Commission confédérale de l'agricultureravitaillement.
1945 - 1951
1994024 0609 Procès-verbaux de la Commission de la coopération.
1948 - 1948

1994024 0610 - Circulaires aux unions départementales et aux fédérations de métiers.
- Communiqués CFTC à la presse.
1946 - 1946
1994024 0611 - Circulaires aux unions départementales et aux fédérations de métiers.
- Communiqués CFTC à la presse.
1947 - 1947
1994024 0612 Circulaires aux unions départementales et aux fédérations de métiers.
1948 - 1948
1994024 0613 - Circulaires aux unions départementales et aux fédérations de métiers.
- Correspondance.
1949 - 1949
1994024 0614 Circulaires aux unions départementales et aux fédérations de métiers.
1950 - 1950
1994024 0615 - Circulaires aux Unions départementales et aux fédérations de métiers.
- Dossiers sur la session nationale des Jeunes CFTC, 1952.
- Bulletin correspondante "Propagande", décembre 1952.
- Notes.
1951 - 1952
1994024 0616 - Circulaires aux unions départementales et aux fédérations de métiers.
- Communiqués CFTC adressés à la presse.
1953 - 1953
1994024 0617 - Circulaires aux unions départementales et aux fédérations.
- Communiqués CFTC adressés à la presse.
- Bulletins Informations jeunes.
- Bulletins Informations féminins.
1954 - 1954
1994024 0618 - Circulaires aux unions départementales et aux fédérations de métiers.
- Communiqués CFTC adressés à la presse.
- Notes d'information.
- Lettres politiques.
- Documents sur session d'étude à Bierville.
- Circulaires aux unions locales, aux syndicats.
1956 – 1956

1994024 0619 - Circulaires aux unions départementales et aux fédérations de métiers.
- Lettres politiques.
- Communiqués CFTC adressés à la presse.
- Livret "La CFTC, espoir du monde des travailleurs", par M. Bouladoux.
- Numéro Les études syndicales.
1957 - 1957
1994024 0620 - Circulaires aux unions départementales et aux fédérations de métiers.
- Communiqués CFTC adressés à la presse.
- Circulaires aux unions locales.
1958 - 1958
1994024 0621 - Circulaires aux unions départementales et aux fédérations de métiers.
- Communiqués CFTC adressés à la presse.
- Notes d'informations.
- Comptes rendus de réunions.
- Programme de la session de Bierville 1960.
1959 - 1959
1994024 0622 - Circulaires aux unions départementales et aux fédérations de métiers.
- Notes, directives.
1961 - 1961
1994024 0623 - Circulaires aux unions départementales et aux fédérations de métiers, janvierjuin 1962.
- Bulletins Nouvelles CFTC.
- Notes d'informations.
- Livret "La sociologie du travail".
- Revue Les cahiers de la République (juin 1962).
1962 - 1962
1994024 0624 - Circulaires aux unions départementales et aux fédérations de métiers, juilletdécembre 1962.
- Bulletins Nouvelles CFTC.
- Notes d'informations.
1962 - 1962
1994024 0625 - Circulaires aux unions départementales et aux fédérations de métiers, janvierjuin 1963.
- Notes d'informations.
- Rapports divers.
1963 - 1963

1994024 0626 - Circulaires aux unions départementales et aux fédérations de métiers, juilletdécembre 1963.
- Notes d'informations.
- Lettres circulaires.
1963 - 1963
1994024 0627 - Circulaires aux unions départementales et aux fédérations de métiers.
- Notes rapides.
- Dossier "Evolution".
- Communiqués.
- Notes d'informations.
- Journal Nord Eclair, 24-25 novembre mars 1964.
1964 - 1964
1994024 0628 - Circulaires aux unions départementales et aux fédérations de métiers.
- Communiqués de "Diffusion Presse".
- Circulaires aux diffuseurs.
- Notes d'informations.
1965 - 1965
1994024 0629 - Circulaires aux unions départementales et aux fédérations de métiers.
- Circulaire adressée à l'ensemble des syndicats.
- Statuts du Fonds confédéral d'action professionnelle et de défense syndicale.
- Bulletins d'informations de la Fédération des retraités et anciens travailleurs.
- Notes d'informations.
1966 - 1966
1994024 0734 - Circulaires du Secrétariat national des travailleurs immigrés.
- Comptes rendus.
- Rapports.
- Bulletins syndicaux portugais, italien.
- "Rencontre nationale immigration", avril 1973 (rapport introductif et compte
rendu des travaux).
- Eléments d'analyse sur l'expulsion des travailleurs immigrés.
- Eléments d'analyse sur l'introduction en France des travailleurs immigrés.
- Notes préparatoires.
- Correspondance.
1966 - 1980
1994024 0735 - Circulaires secteur Information.
- Rapport information pour le congrès confédéral.
- Bulletin Presse actualité.
1973 – 1975

1994024 0752 - Circulaires confédérales concernant la Sécurité sociale, 1951.
- Circulaires confédérales "Notes sociales", 1957-1959.
- Circulaires confédérales "Informations internationales", 1959-1960.
1951 - 1951
1994024 0753 Circulaires confédérales, propagande, programme de formation en 1956 à
Bierville, notes pédagogiques, "Informations jeunes".
- Circulaires confédérales concernant la formation, 1959-1962 (Bilans ENO,
programmes Bierville,...).
1955 - 1962
1994024 0754 Circulaires confédérales, 1960 :
- Notes sociales.
- Informations diverses.
- "Activités sociales".
1960 - 1960
1994024 0755 - Circulaires confédérales "Action professionnelle et sociale", 1967-1971.
- Circulaires confédérales "Action professionnelle et sociale", informations sur
les retraites, "Activités sociales", 1969-1971.
- Circulaires confédérales "Action retraites complémentaires", 1969-1971.
1967 - 1971

L
V) VIE INTERNE - RELATIONS AVEC LES STRUCTURES
DU NORD
l

1 - Correspondance générale de l'Union départementale

1994024 0756 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale, janvier
1945-février 1946.
1945 - 1946
1994024 0757 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale, mai 1946
(une seule feuille), octobre 1946-septembre 1947.
1946 - 1947
1994024 0758 Correspondance active et passive de l'Union départementale, octobre 1947juillet 1948.
1947 - 1948

1994024 0759 Correspondance active et passive de l'Union départementale, août 1948-mai
1951.
1948 - 1951
994024 0760

Correspondance générale active et passive de l'Union départementale, juin
1951-décembre 1952 :
- Créations d'emplois de contrôleur.
- Position sur les projets gouvernementaux (Sécurité sociale et allocations
familiales).
- Correspondance entre l'UD et Maurice Schumann.
- Problèmes de chômage.
- Relations avec la CGT.
1951 - 1952

1994024 0761 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale, janvier
1953-décembre 1953:
- Formation.
- Position à propos des bas traitements.
- Rapport moral du XVIe congrès de l'UD de Loir-et-Cher.
- Correspondance avec Maurice Schumann.
1953 - 1953
1994024 0762 Correspondance générale active et passive de l'UD, janvier 1954-décembre
1955.
1954 - 1955
1994024 0763 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale, janvier
1956-décembre 1956.
1956 - 1956
1994024 0764 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale, janvier
1957-décembre 1958.
1957 - 1958
1994024 0765 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale, janvier
1959-décembre 1960.
1959 - 1960
1994024 0766 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale.
1961 - 1961
1994024 0767 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale, janvier
1962-juin 1963.
1962 – 1963

1994024 0768 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale, juillet
1963-décembre 1964.
1965 - 1966
1994024 0769 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale, janvier
1965-décembre 1966.
1965 - 1966
1994024 0770 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale, janvier
1967-décembre 1968.
1967 - 1968
1994024 0771 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale, janvier
1969-décembre 1969.
1969 - 1969
1994024 0772 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale, janvier
1970-décembre 1971.
1970 - 1971
1994024 0773 Correspondance active et passive de l'Union départementale à propos de
l'habitat (HLM, CIL, ...), mai 1961-juillet 1970.
1961 - 1970
1994024 0774 Correspondance active et passive de l'Union départementale à propos du
Comité régional de la Sécurité sociale et des allocations familiales, mars 1959décembre 1961 et février 1965-octobre 1967.
1959 - 1967
1994024 0775 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale avec
l'Inspection du travail, décembre 1945-juillet 1955.
1945 - 1955
1994024 0776 Correspondance générale active et passive avec la Préfecture, novembre 1945mai 1955:
- Liste des syndicats de l'UD avec demandes de subventions en vue de
participer à des congrès, 1946 & 1947
- Documents relatifs au ravitaillement et au rationnement.
- Lettre relative au mécontentement dû à l'augmentation du prix du tramway.
- Projet de contre-proposition au décret du 12.03.1951 concernant le
fonctionnement des caisses syndicales de chômage.
- Liste de conseillers de l'enseignement technique, 1955.
1945 - 1955

1994024 0777 Correspondance générale active et passive avec l'Union régionale des
Secrétariats sociaux, janvier 1947-octobre 1953:
- Fiche d'information sur les prestations familiales en vigueur au 1er janvier
1947.
- Comptes rendus et procès-verbaux de réunions.
- Document critique du projet Denis relatif à l'apprentissage.
- Document relatif à l'augmentation des salaires, novembre 1947.
- Lettres relatives à la mort du chanoine Zoete.
- Circulaires relatives aux allocations vacances, 1948.
- Projet de questionnaire pour le guide civique.
- Lettre relative au refus du courant de collectivisme dans les caisses de
Sécurité sociale et d'allocations familiales et oeuvres privées.
- Communiqué d'une brochure sur l'organisation de la Sécurité sociale.
1947 - 1953
1994024 0778 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale avec :
- La Fédération nationale des malades, infirmes et paralysés, décembre 1962juin 1970.
- La Fédération française du tourisme populaire, juin 1956-juin 1958 (avec
quelques affiches).
- La Métropole, juillet 1965-novembre 1970.
- Les Petites Branches, novembre 1961-janvier 1970.
1956 - 1970
1994024 0779 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale Nord
avec "La Ruche", école d'enseignement professionnel, avril 1945-octobre 1970.
1954 - 1970
l

2 - Correspondance générale de l'Union régionale

1994024 0780 Correspondance générale active et passive de l'Union régionale, septembre
1955-décembre 1961.
1955 - 1961
1994024 0781 Correspondance générale active passive de l'Union régionale, janvier 1965décembre 1967.
1965 - 1967
1994024 0782 Correspondance générale active et passive de l'Union régionale, janvier 1968décembre 1969.
1968 - 1969

1994024 0783 Correspondance générale active et passive de l'Union régionale, juillet 1970juin 1971.
1970 - 1971
1994024 0784 Correspondance générale active et passive de l'Union régionale, juillet 1971décembre 1972.
1971 - 1972
1994024 0785 Correspondance générale active et passive de l'Union régionale, janvier 1973décembre 1973.
1973 - 1973
1994024 0786 Correspondance générale active et passive "Région", janvier 1974-décembre
1974.
1974 - 1974
1994024 0787 Correspondance générale active et passive de l'Union régionale, janvier 1975juin 1976.
1975 - 1976
1994024 0788 Correspondance générale active et passive de l'Union régionale, juillet 1976décmbre 1977.
1976 - 1977
1994024 0789 Correspondance active et passive de l'Union régionale, janvier 1978-juin 1979.
1978 - 1979
1994024 0790 Correspondance générale active et passive de l'Union régionale, juillet 1979décembre 1980.
1979 - 1980
1994024 0791 Correspondance générale active et passive de l'Union régionale des retraités et
anciens travailleurs, mars 1960-décembre 1970:
- Sous-dossiers de l'UR des retraités et anciens travailleurs, mars 1967-février
1971 (Fédération ; Présidence ; Trésorerie ; Union départementale ; Sections ;
Divers).
1960 - 1971
1994024 0792 Correspondance générale active et passive avec la Confédération internationale
des syndicats chrétiens (CISC), août 1945-décembre 1952 :
- Note concernant les activités des internationales professionnelles affiliées à la
CISC.
- Rapport du congrès de la Fédération internationale chrétienne des travailleurs
du bâtiment et du bois, tenu les 9 et 10 septembre 1949 à la mairie de
Montpellier.

- Rapport sur "La situation de l'industrie du bois" composé suite à la conférence
de la Fédération internationale des syndicats chrétiens du bâtiment et du bois,
tenue à Genève le 10 février 1951, 103 pages.
- Rapport du bureau de la CISC à la 20e session extraordinaire du congrès à
Bruxelles, 16, 17 et 18 décembre 1952.
1945 - 1952
1994024 0793 Correspondance générale active et passive de l'Union régionale avec la presse
syndicale CFDT (3 photographies de manifestations), janvier 1967-décembre
1979.
1967 - 1979
l

3 - Relations avec les organisations CFTC-CFDT du Nord

1994024 0740 - Correspondance (et documentation) avec le MARC de Lille III (Mouvement
d'action et de recherche critique), syndicat étudiant, 1970-1978. Lettre de
Bruno Bethouart à Gilbert Ryon et réponse.
- Participation au congrès de MAS à Lille, novembre 1976.
- Correspondance avec les syndicats de la magistrature (CGT, CFDT,...)
coupures de presse, comptes rendus de rencontres, revue Justice n°7 (journal
du Syndicat de la magistrature), 1970-1973.
- Rencontres CGT, CFDT, FEN, Arras, septembre 1978.
- Comptes rendus, CA, bureau de l'Union des retraités CFDT, 1967-1969.
1967 - 1978
1994024 0794 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale avec les
unions locales, janvier 1947-décembre 1947:
- Fourmies, janvier 1947-décembre 1947.
- Maubeuge, janvier 1946 (1 exemplaire) ; janvier 1947-décembre 1947.
- Lille, janvier 1947-décembre 1947.
- Valenciennes, janvier 1947-janvier 1948.
- Douai, janvier 1947-décembre 1947.
- Denain, janvier 1947-décembre 1947.
- Halluin, janvier 1947-décembre 1947.
- Cambrai, janvier 1947-décembre 1947.
- Dunkerque, janvier 1947-décembre 1947.
- Armentières, janvier 1946 (une seule lettre) ; janvier 1947-décembre 1947.
- Hazebrouck, février 1947-décembre 1947.
1947 - 1947

1994024 0795 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale avec les
unions locales, janvier 1948-décembre 1949:
- Halluin, janvier 1948-décembre 1949.
- Lille, janvier 1948-décembre 1949.
- Fourmies, janvier 1948-décembre 1949.
- Maubeuge, janvier 1948-décembre 1949.
- Dunkerque, janvier 1948-décembre 1949.
- Hazebrouck, janvier 1948-novembre 1949.
- Roubaix/Tourcoing, janvier 1948-décembre 1949.
- Armentières.
1948 - 1949
1994024 0796 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale avec les
unions locales, janvier 1948-décembre 1949:
- Douai.
- Valenciennes.
- Denain.
- Cambrai.
- Armentières.
1948 - 1949
1994024 0797 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale avec les
unions locales, janvier 1950-juin 1951:
- Halluin.
- Fourmies.
- Lille.
- Roubaix/Tourcoing.
- Maubeuge.
- Valenciennes.
- Armentières.
- Cambrai.
- Douai.
- Denain.
- Dunkerque.
- Hazebrouck, février-avril 1950.
1950 - 1951
1994024 0798 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale avec les
unions locales, juillet 1951-décembre 1952 :
- Roubaix/Tourcoing.
- Valenciennes.
1951 - 1952

1994024 0799 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale avec les
unions locales, juillet 1951-décembre 1952 :
- Maubeuge.
- Lille.
- Fourmies.
- Halluin.
- Douai.
- Dunkerque.
- Armentières.
- Cambrai.
- Denain.
1951 - 1952
1994024 0800 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale avec les
unions locales, janvier 1953-septembre 1955 :
- Cambrai, janvier 1953-août 1955.
- Armentières, janvier 1953-août 1955.
- Douai, janvier 1953-août 1955.
- Dunkerque, janvier 1953-août 1955.
- Halluin, janvier 1953-septembre 1955.
- Fourmies, janvier 1953- septembre 1955.
- Lille, février 1953-septembre 1955.
- Maubeuge, janvier 1953-septembre 1955.
- Roubaix/Tourcoing, janvier 1953-septembre 1955.
1953 - 1955
1994024 0801 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale Nord
avec l'Union locale Valenciennes, mars 1953-septembre 1955:
- Campagne d'adhésion, 15 au 31 janvier 1953.
- "Manuel du militant CFTC dans l'entreprise".
- Tract de propagande CGT (Syndicat des métaux de Trith-Saint-Léger).
- Brochure "Session de formation".
- Informations diverses sur le 3e congrès d'arrondissement de Valenciennes,
15.11.1953.
- Rapport d'activité du 1er congrès fédéral, 25.10.1953.
- Exemplaire d'un "Livre d'or" de la Maison des syndicats libres de
Valenciennes.
- Suppléments au Nord social (février et avril 1954).
- Affiche pour la "kermesse du muguet" à Wallers, 1er et 2 mai 1954.
- Guide économique de la région Nord-Pas-de-Calais, 25.02.1954.

- Rapport sur les "Difficultés rencontrées par les établissements métallurgiques
du bassin de la Sambre et du Valenciennois".
- Informations diverses sur le 4e congrès d'arrondissement, 03.10.1954.
- Informations diverses sur la Fédération des mineurs, 1955.
1953 - 1955
1994024 0802 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale Nord
avec les organisations syndicales (unions locales, fédérations,...), août 1955juin 1956 :
- Coupures de journaux sur l'enseignement libre (3).
- Interview de R. Lambert.
1955 - 1956
1994024 0803 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale Nord
avec les organisations syndicales (unions locales, fédérations,...), juillet 1956juin 1957 :
- Quelques suppléments du Nord social sur le congrès d'arrondissement de
Valenciennes, 28.10.1956.
- Rapport "La CFTC, progression, organisation", rapport moral.
1956 - 1957
1994024 0804 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale Nord
avec les organisations syndicales (unions locales, fédérations,...), juillet 1957décembre 1958.
1957 - 1958
1994024 0805 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale Nord
avec les organisations syndicales (unions locales, fédérations,...), janvier 1959juin 1960.
1959 - 1960
1994024 0806 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale Nord
avec les organisations syndicales (unions locales, fédérations,...), juillet 1960décembre 1961.
1960 - 1961
1994024 0807 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale Nord
avec les organisations syndicales (unions locales, fédérations,...), janvier 1962décembre 1962.
1962 - 1962
1994024 0808 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale Nord
avec les organisations syndicales (unions locales, fédérations,...).
1963 - 1963

1994024 0809 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale Nord
avec les organisations syndicales (unions locales, fédérations,...), janvier 1964juin 1965.
1964 - 1965
1994024 0810 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale Nord
avec les organisations syndicales (unions locales, fédérations,...), juillet 1965décembre 1966.
1965 - 1966
1994024 0811 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale Nord
avec les organisations syndicales (unions locales, fédérations,...), janvier 1967juin 1968.
1967 - 1968
1994024 0812 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale Nord
avec les organisations syndicales (unions locales, fédérations,...), juillet 1968décembre 1969.
1968 - 1969
1994024 0813 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale Nord
avec les organisations syndicales (unions locales, fédérations,...).
1970 - 1970
1994024 0814 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale Nord
avec les organisations syndicales (unions locales, fédérations,...).
NB: passage à l'Union régionale.
1971 - 1971
1994024 0815 Correspondance générale active et passive de l'Union régionale Nord-Pas-deCalais avec les organisations syndicales (unions locales, fédérations,...).
1972 - 1972
1994024 0816 Correspondance générale active et passive de l'Union régionale Nord-Pas-deCalais avec les organisations syndicales (unions locales, fédérations,...), janvier
1973-juin 1974.
1973 - 1974
1994024 0817 Correspondance générale active et passive de l'Union régionale Nord-Pas-deCalais avec les organisations syndicales (unions locales, fédérations,...), juillet
1974-juin 1976.
1974 - 1976

1994024 0818 Correspondance générale active et passive de l'Union régionale Nord-Pas-deCalais avec les organisations syndicales (unions locales, fédérations,...), juillet
1976-décembre 1978.
1976 - 1978
1994024 0819 Correspondance générale active et passive de l'Union régionale Nord-Pas-deCalais avec les organisations syndicales (unions locales, fédérations,...), janvier
1979-décembre 1980.
1979 - 1980
1994024 0820 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale Nord
avec l'Union départementale Pas-de-Calais, janvier 1947-septembre 1955 :
- Congrès extraordinaire "Rapport sur la Caisse de résistance", Lens,
14.10.1951.
- 24e congrès "Rapport moral" et "Projet de modification des statuts", Arras,
22.06.1952.
- Rapport financier du 15.11.1953.
- Projet de nouveaux statuts de l'Union départementale et statuts adoptés,
21.11.1953.
- Rapport du 25e congrès de l'Union départementale, Arras, 21 et 22.11.1953.
26e congrès, Béthune, septembre 1959 :
- Convocations.
- projet et contre-propositions du règlement intérieur.
- Compte rendu.
- Projet de résolution.
- Rapport moral.
- Rapport d'orientation.
Correspondance générale active et passive de l'Union départementale Nord
avec l'Union départementale de la Somme, mars 1952-octobre 1955.
1947 - 1955
1994024 0821 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale Nord
avec les fédérations, juin 1945-août 1955.
1945 - 1955
1994024 0822 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale Nord
avec les fédérations, septembre 1955-décembre 1965.
1955 - 1965
1994024 0823 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale Nord
avec les fédérations.
1966 - 1971

1994024 0824 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale Nord
avec la confédération.
1948 - 1948
1994024 0825 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale avec les
syndicats de cadres CFTC, janvier 1950-septembre 1955.
1950 - 1955
1994024 0826 Correspondance générale active et passive de l'Union départementale Nord
avec les syndicats de fonctionnaires, novembre 1948-décembre 1953.
1948 - 1953
1994024 0827 Correspondance générale active et passive de l'Union régionale Nord, janvier
1953-février 1982:
- Aux URP, novembre 1963-février 1982.
- A l'Union régionale agricole, décembre 1968-janvier 1980.
- Avec le secteur Alimentation, une lettre du 08.06.1962 ; novembre 1967-mai
1980.
- Avec le secteur Banque, juin 1966-juin 1980.
- Avec le secteur Chimie, janvier 1953-octobre 1981.
- Avec le secteur Construction, février-juillet 1980.
- Avec le secteur EdF, février-juillet 1980.
1953 - 1982
1994024 0828 Correspondance générale active et passive de l'Union régionale, février 1953avril 1981 :
- Avec le secteur Enseignement privé, juin 1977-décembre 1978 (3 lettres).
- Avec le secteur Finances, juillet 1979-juin 1980 (5 lettres).
- Avec le secteur Textile-HALUITEX, février 1953-mars 1981.
- Avec le secteur Métallurgie, janvier 1959-octobre 1980.
- Avec le secteur Mines, janvier 1978-avril 1981.
- Avec le secteur Santé, janvier 1962-octobre 1980.
- Avec le secteur Sécurité sociale, avril 1960-mai 1978.
- Avec le secteur Services (campagne de propagande contre la répression
ouvrière aux Nouvelles galeries), septembre 1970-mai 1980.
- Avec le SGEN (une seule lettre envoyée à M. Poulet), mai 1977.
- Avec le secteur Transport, février 1970-juillet 1980.
- Avec le secteur Livre-papier-carton, décembre 1965-juin 1970.
- Avec le secteur Verre, (deux lettres envoyées à M. Jourdain et un numéro non
daté du mensuel Le verrier).
- Composition du Conseil régional CFDT, 22.05.1980.
1953 - 1981

1994024 0829 1. Correspondance générale active et passive de l'Union régionale Bâtiment,
avril 1959-novembre 1975.
2. Dossiers CE, 1971 :
- Dossiers Conseil, avril 1971-février 1975.
- Dossiers AG, novembre 1971-décembre 1974.
- Bureau, février 1971-janvier 1975.
1959 - 1978
1994024 0830 Correspondance générale active et passive de l'Union régionale avec la
fédération Bâtiment, mai 1945-décembre 1952 :
- Rapport du 8e congrès fédéral, Paris, 9 et 10 avril 1949.
- Rapport moral non daté (vers 1951).
1945 - 1952
1994024 0831 Circulaires de l'Union régionale aux unions locales, juin 1937-mars 1940.
1937 - 1940
1994024 0832 Circulaires de l'Union départementale aux unions locales.
1944 - 1946
1994024 0833 Circulaires de l'Union départementale aux unions locales.
1947 - 1948
1994024 0834 Circulaires de l'Union régionale aux Unions locales.
1949 - 1952
1994024 0835 Circulaires de l'Union départementale aux unions locales.
1953 - 1955
1994024 0836 Circulaires diverses de l'Union départementale aux unions locales.
1956 - 1959
1994024 0837 Circulaires concernant la formation de l'Union départementale aux unions
locales.
1956 - 1970
1994024 0838 Circulaires de l'Union départementale aux unions locales :
- concernant la Caisse de résistance, 1956-1966.
- concernant le "Nord social", 1956-1967.
- concernant la propagande, 1956-1970.
1956 - 1970

1994024 0839 Circulaires de l'Union départementale aux unions locales concernant
l'organisation.
1960 - 1970
1994024 0840 Circulaires de l'Union départementale aux unions locales :
- concernant l'administration, 1960-1964.
- concernant les jeunes, 1960-1964.
- concernant les informations générales, 1960-1970.
- concernant la presse, 1962-1970.
- concernant l'organisation de congrès, 1964-1968.
- Circulaires diverses, 1960-1970.
1960 - 1970
1994024 0841 - Bulletin d'informations et de liaisons.
- Circulaires des unions locales et des syndicats professionnels de Douai,
Valenciennes et Roubaix/Tourcoing.
1945 - 1949
1994024 0842 - Bulletins de sections syndicales professionnelles et d'unions locales.
- Circulaires de liaisons.
- Congrès d'union d'arrondissement.
1952 - 1954
1994024 0843 Bulletins et circulaires de liaisons émis par divers syndicats professionnels,
décembre 1952-1956 :
- Ensemble.
- Le Nord social.
- Vouloir ensemble (Syndicat lillois du livre).
- L'ouvrier textile.
- Le métallo du Douaisis.
- Dans l'action (Union locale de Lille).
- Paindavoine.
- Etablissements Crépy
- Lambersart.
- Five-Lille.
- etc.
1952 - 1956
1994024 0844 Bulletins Le Lien du Syndicat du livre-papier-carton du Pas-de-Calais.
1979 - 1980

1994024 0845 Congrès des unions locales, 1957-1960:
- Douai, 31 mars 1957.
- Armentières, 6 octobre 1957.
- Cambrai, 6 octobre 1957.
- Douai, 20 avril 1958.
- Dunkerque, 3 et 4 mai 1958.
- Cambrai (négatifs photographiques), 16 novembre 1958.
- Valenciennes, 4 octobre 1959.
- Cambrai, 25 octobre 1959.
- Douai, 25 mars 1960.
- Dunkerque, 27 novembre 1960.
comprenant :
- Convocations.
- Ordre du jour.
- Notes manuscrites.
- Résolutions générales.
- Coupures de presse.
- Correspondance.
1957 - 1960
1994024 0846 Circulaires du Centre administratif régional adressées à l'Union départementale
et aux unions locales.
1946 - 1959
1994024 0847 Circulaires diverses adressées aux unions locales de Dunkerque, Douai,
Halluin.
1963 - 1970
1994024 0848 - Comptes rendus des réunions des présidents d'unions locales, 1953-1965.
- Lettres à l'initiative de la CA de l'Union départementale.
- Comptes rendus, circulaires, lettres et notes manuscrites des réunions de
trésoriers d'unions locales, 1952-1965.
- Circulaire, lettre, notes, correspondance et compte rendu de la réunion des
responsables locaux de la Caisse de résistance, 1955-1965.
1952 - 1965
1994024 0849 Comptes rendus, circulaires, tracts, documents de travail, bulletins,
correspondance, notes manuscrites, coupures de presse de réunions d'unité
interprofessionnelle de base :
- Arras, 1975-1979.
- Béthune, 1979.
- Boulogne, 1972-1979.
- Calais (congrès), 1974-1979.
- Douai (bulletin de "La vie des sections"), 1979.

- Zone Douai, Arras, Lens, Béthune, 1974-1975.
- Dunkerque, 1979.
- Lens, Hénin, Carvin, 1973-1979.
- Lille (Union locale), 1979.
- Maubeuge, 1979.
- Roubaix/Tourcoing, 1979.
- Saint-Omer, 1975-1979.
- Valenciennes, 1979.
1972 - 1979
1994024 0850 - Visites aux unions locales (notes manuscrites essentiellement), 1957-1960.
- Invitations aux réunions d'unions locales, notes, 1966-1969.
1957 - 1969
1994024 0851 Comptes rendus de réunion de différents syndicats professionnels, notes de
travail, notes manuscrites, 1969-1975 :
- Transport.
- PTT.
- Mines.
- AFPA.
- Agriculture.
- Chimie.
- Alimentation.
- Métallurgie.
- SGEN.
- Services sociaux.
Comptes rendus de rencontre entre l'Union régionale professionnelle et l'URI,
1971-1974.
1969 - 1975
1994024 0852 - Convocations.
- Comptes rendus de visites aux unions locales.
- Comptes rendus de commissions et d'assemblées générales.
- Correspondance.
- Notes manuscrites.
- Coupures de presse.
- Comptes rendus de congrès de l'UIB et de l'Union locale :
* Armentières, 1961-1971.
* Cambrai (affaire de la Maison familiale), 1961-1973.
* Douai, 1961-1972.
* Dunkerque, 1961-1972.
* Flandres-Lys, 1970-1973.
1961 - 1973

1994024 0853 - Convocations.
- Comptes rendus de visites aux unions locales.
- Comptes rendus de commission et d'assemblées générales.
- Correspondance.
- Compte rendu de congrès de l'UIB et de l'Union locale.
- Notes manuscrites, coupures de presse.
* Lille, 1961-1972.
* Maubeuge, Fourmies, 1961-1971.
* Métropole (rapport "Hypermarché et société de consommation"; rapport sur
l'évolution des services de distributions dans la métropole Nord), 1968-1972.
* Pas-de-Calais, 1965-1966.
* Roubaix/Tourcoing, 1961-1972.
* Valenciennes, 1962-1972.
1961 - 1972
1994024 0854 - Listes des membres des bureaux d'unions locales, 1957-1976.
- Comptes rendus de réunion de conseil d'arrondissement.
- Comptes rendus de commission exécutive.
- Comptes rendus de Congrès UIB.
- Comptes rendus de congrès d'unions locales.
- Comptes rendus de bureau d'union locale.
- Notes, documents de travail.
- Notes manuscrites, coupures de presse.
- Correspondance.
* Armentières, 1975-1977.
* Cambrai, 1972-1979.
* Douai, 1973-1980.
* Dunkerque, 1973-1980.
* Flandres, Lys, 1974-1977.
* Halluin, 1974-1977.
* Lille, 1974-1979.
* Maubeuge, 1972-1980.
* Roubaix/Tourcoing, 1975-1980.
* Valenciennes, 1972-1979.
1957 - 1980
1994024 0855 - Correspondance entre l'Union régionale (A. Glorieux) et les fédérations
(métallurgie, mineurs,...) pour créer une commission régionale du pool
(CECA).
- Notes de réunions.
1953 - 1953

1994024 0856 Structures régionales, divers, juin 1971-juillet 1981:
- Organisation : invitations à des réunions, comptes rendus, ..., mars 1978-mai
1981.
- Fonds d'organisation : notes, circulaires,..., avril 1976-avril 1981.
- Dossier "Garanties aux syndicats" (part minimum aux syndicats et demande
d'aide au Fonds d'organisation pour les syndicats des secteurs importants à
faibles salaires), mars 1974-juillet 1981.
- Réunions par zone : préparations et comptes rendus, novembre 1971-mars
1974.
- Procès-verbaux de CRO, décembre 1975-mai 1978.
- Circulaires diverses, juin 1971-avril 1977.
1971 - 1981
1994024 0857 Structures régionales, divers, janvier 1975-juin 1981 :
- Comité de liaison du secteur public et nationalisé : invitation à des réunions,
circulaires,..., janvier 1975-mai 1978.
- Petit dossier inachevé concernant une réunion "Sur les signes de
l'intolérance", janvier-février 1981.
- Union des retraités et anciens travailleurs : circulaires, comptes rendus,
procès-verbaux,..., janvier 1980-juin 1981.
- Dossier "Anciens permanents": invitations, notes de réunions,..., septembre
1975-avril 1981.
- Reclassement des permanents et militants : courrier, circulaires,..., mai 1977janvier 1979.
1975 - 1981
1994024 0858 Dossiers de plans de travail par union locale ou par branche, janvier 1968décembre 1974.
1968 - 1974
1994024 0859 Fonds "Développement et solidarité" par branche ou par union locale.
Correspondance générale, circulaires, demande de fonds, janvier 1975décembre 1984 :
1. Mineurs, enseignement primaire, alimentation, transport et équipement,
Saint-Omer, Lille.
2. Valenciennes, Béthune, Douai, Sambre-Avesnois, Halluin, enseignement
privé, cheminots, Renault (Douai), divers.
1975 - 1984
1994024 0860 Fonds "Développements et solidarité" par branche ou par union locale.
Correspondance générale, circulaires, demandes de fonds, janvier 1975décembre 1984:
1. Agriculture, construction, santé.
2. Calais, Dunkerque, Arras, Lens, SGEN, livre, Hacuitex.
1975 – 1984

1994024 0861 Dossier sur les permanents, février 1966-décembre 1972 :
- Répartition régionale des tâches de formation effectuées par les permanents.
- Salaires.
- Problèmes liés à l'organisation, mai 1967-février 1971.
1966 - 1972
1994024 0862 Dossiers sur les permanents, budget par union locale, secteur, union
départementale, décembre 1969-janvier 1980 :
- Armentières.
- Dunkerque.
- Halluin.
- Flandre-Lys.
- Sambre-Avesnois.
- Lille.
- Roubaix-Tourcoing.
- Douai.
- Cambrai.
- Valenciennes.
- Pas-de-Calais.
1969 - 1980
1994024 0863 Dossiers sur les permanents, janvier 1970-décembre 1979 :
- Budgets.
- Bordereaux de cotisations syndicales payées par l'UIB.
- Comptes individuels.
1970 - 1979
1994024 0864 Circulaires de l'Union régionale aux unions interprofessionnelles de base,
décembre 1970-décembre 1973.
1970 - 1973
1994024 0865 Circulaires de l'Union régionale aux unions interprofessionnelles de base.
1974 - 1976
1994024 0866 Circulaires de l'Union régionale aux unions interprofessionnelles de base.
1977 - 1978
1994024 0867 Circulaires de l'Union régionale aux unions interprofessionnelles de base.
1979 - 1980

1994024 0868 Propagande, novembre 1945-décembre 1974 :
- Instruments de propagande (tracts, circulaires et affiches), novembre 1945octobre 1963.
- Démarches en vue d'implanter de nouvelles SSE, janvier 1969-décembre
1974.
1945 – 1974
1994024 0869 Secteur Bâtiment, juin 1950-décembre 1980 :
- Circulaires, tracts, mars 1976-décembre 1980.
- Conseil fédéral extraordinaire, 24 et 25 juin 1950.
- Congrès, 7, 8 et 9 mars 1952.
1950 - 1980
1994024 0870 Secteur Santé, septembre 1936-décembre 1969 :
- Syndicats des préparateurs en pharmacie.
- Elections dans les hôpitaux, novembre 1960-décembre 1967.
1936 - 1969
1994024 0871 Secteur Santé, octobre 1946-mai 1971:
- Statuts, octobre-novembre 1946.
- Liste de personnel de santé, 2 recueils, janvier 1956 et mars 1962.
- Trésorerie, novembre 1965-janvier 1968.
- Comité national fédéral, 1970.
- Congrès fédéral, Nancy, mai 1971.
1946 - 1971
1994024 0872 Secteur Santé, août 1970-novembre 1972 :
- Circulaires adressées aux responsables des services hospitaliers, août 1970octobre 1971.
- Médecine du travail, novembre 1972.
1970 - 1972
1994024 0873 Secteur Santé, Commissions paritaires, janvier 1957-décembre 1964 :
- Dossiers 1, 2, 3, janvier 1957-mai 1961.
- Dossiers 4, 5, janvier-décembre 1964.
1957 - 1964
1994024 0874 Secteur Santé, Commissions paritaires, dossiers 1, 2, 3, janvier 1967-décembre
1971.
1967 - 1971

1994024 0875 Secteur Santé, informations diverses, novembre 1968-avril 1980 :
- Circulaires.
- Tracts.
1968 - 1980
1994024 0876 Secteur Santé, informations diverses, juin 1966-décembre 1967 :
- Circulaires.
- Tracts.
1966 - 1967
1994024 0877 ANPE, informations diverses, mars 1965-octobre 1980.
1965 - 1980
1994024 0878 Dossiers par URP, informations diverses, circulaires, bulletins,..., février 1972mars 1980 :
- Education permanente, octobre 1978-mars 1980.
- Equipement Pas-de-Calais, septembre 1975-mai 1979.
- Fonctionnaires et assimilés, février 1972-février 1980.
- Personnels de préfecture, janvier 1975-décembre 1978.
- Imprimerie, octobre 1977.
- Police nationale, novembre 1974-novembre 1975.
1972 - 1980
1994024 0879 Dossier par URP, informations diverses, circulaires, bulletins, juin 1962novembre 1980:
- Personnels communaux, décembre 1971-mai 1979.
- Finances, juin 1962-novembre 1979.
- Mineurs, avril 1975-novembre 1980.
- Douanes, janvier 1973-novembre 1980.
- Maux du Nord, janvier 1971-juin 1976.
1962 - 1980
1994024 0880 Dossiers par URP, informations diverses (nombreuses notes manuscrites et
documents non datés), circulaires, décembre 1969-décembre 1980 :
- Bureaux, mai 1970-mai 1977.
- Syndicats départementaux, notes diverses, décembre 1969-mai 1978.
- Agriculture, septembre 1972-octobre 1979.
- Alimentation, janvier 1972- décembre 1978.
- Cadres, mai 1970-mars 1978.
- Cheminots, juillet 1975-décembre 1980.
1969 - 1980

1994024 0881 Dossiers spécifiques, février 1968-avril 1981 :
- Union régionale des syndicats libres des travailleurs des mines du bassin
Nord-Pas-de-Calais, rapport général du congrès des 24 et 25 avril 1971 à
Anzin.
- Dossier sur le conflit interne de la SSE-CFDT Usinor à Dunkerque, mars
1979-avril 1981.
- Divers colloques d'unions départementales et de fédérations (nombreuses
notes manuscrites), février 1968-février 1969.
1968 - 1981
1994024 0882 Chambres des métiers, mars 1946-novembre 1956:
- Elections concernant le renouvellement, mars 1946-novembre 1956.
- Notes et réunions, novembre 1952-octobre 1956.
1946 - 1956
1994024 0883 Syndicats, informations diverses :
- Syndicat général de la FPA et de la psychologie du travail, informations
diverses (mouvement de grève en mars/avril 1970 - quelques feuilles
seulement), mars 1970-septembre 1973.
- Syndicat des journalistes français, informations diverses (grèves, mouvements
de revendication), novembre 1974-janvier 1979.
- Syndicat des marins, informations diverses (coupures de journaux sur l'affaire
du "Cap de La Hague", mars 1978), mars 1975-avril 1980.
- Syndicats des clercs et employés de notaires de la Cour d'appel de Douai,
informations diverses (mouvement de grève, mars/avril 1976), mars 1971-mars
1980.
- Syndicat des services, informations diverses, octobre 1970-avril 1978 :
* BETOR (Bureau d'études et des organismes de réalisation), février 1969avril 1979.
* Livre-papier-carton, commerce, octobre 1970-avril 1978.
- SNORCO (Syndicat national des organismes de retraites complémentaires),
informations diverses, janvier 1963-octobre 1972.
- Syndicat des transports et équipement, informations diverses, juin 1972décembre 1980.
- Syndicat des représentants et assimilés (3 tracts), février 1977-juin 1979.
- Syndicat des retraités (rapport présenté par le bureau régional, Lille,
05.04.1979), octobre 1975-avril 1979.
1963 - 1980

1994024 0884 Syndicat de la banque, décembre 1965-octobre 1979 :
- Congrès fédéral, Lille, 15 au 17 décembre 1965.
- Divers, décembre 1971-octobre 1979.
1965 - 1979
1994024 0885 Syndicat des monitrices d'enseignement ménager (MEM) et des jardinières
éducatrices, décembre 1960-juin 1697 :
- Informations diverses.
- Correspondance générale active et passive avec les structures syndicales et
externes.
- Tracts.
- Circulaires.
1960 - 1967
1994024 0886 Syndicats, informations diverses, décembre 1962-novembre 1980:
- Chimie, informations diverses, janvier 1965-décembre 1971 ; janvier 1976novembre 1980
- Métallurgie: * tracts, circulaires, déc. 1971-sept. 1980.
* correspondance générale active et passive de l'Union
départementale Pas-de-Calais, décembre 1962-mai 1974.
1962 - 1980
1994024 0887 Enseignement primaire privé du Nord, janvier 1976-décembre 1980 :
- Coupures de journaux.
- Tracts.
- Circulaires.
- Bulletins syndicaux.
- Affichettes oranges en faveur de l'école unique et publique.
- Supplément au n°43 de Libération, Vauban répression ? (à l'initiative du
Comité régional contre la répression dans l'enseignement - Nord).
- Circulaires, janvier 1979-novembre 1980.
- Relais, bulletin de liaison, janvier 1979-décembre 1980.
1976 - 1980
1994024 0888 PTT Région Nord, avril 1976-décembre 1980 :
- Quelques coupures de journaux.
- Rapport d'activité du congrès départemental, Lille, 26 mai 1978.
- Documents préparatoires du congrès départemental, 3 octobre 1980.
- Circulaire de liaison des sections, janvier 1977-septembre 1980.
- Notes diverses, avril 1976-décembre 1980.
- La Cause, bulletin, juin 1979-août 1980.
1976 - 1980

1994024 0889 SGEN Région Nord, octobre 1971-septembre 1979 :
- Périodique Action syndicale, novembre 1977-septembre 1979.
- Informations, quelques numéros de 1977.
- Liaisons, bulletin bi-mensuel, n°167, novembre 1975.
- Coupures de journaux (revendications), octobre 1971-septembre 1979.
- Circulaires diverses, septembre 1974-décembre 1978.
- Livre noir des non-titulaires.
- Congrès académique, 7 mai 1979.
1971 - 1979
1994024 0890 Syndicat des assistantes sociales et des auxiliaires sociales, informations
diverses, février 1964-septembre 1969 :
- Coordonnées d'assistantes sociales et de responsables syndicaux.
- Congrès d'Avignon, avril 1967.
- Circulaires.
- Tracts.
- Correspondance générale active et passive avec des structures syndicales et
externes.
1964 - 1969
1994024 0891 Fédérations des travailleurs de l'information, de l'audiovisuel et de l'action
culturelle (FTIAAC), informations diverses, novembre 1971-mai 1980 :
- Notes et correspondance de la fédération aux unions régionales et
départementales, novembre 1971-décembre 1978.
- Coordonnées de militants.
- Mensuel Luttes et communication, février-décembre 1978.
- Document critique "Apport de la FTIAAC à la réflexion globale de la
confédération dans le domaine des moyens de communication de masse", mars
1977.
- Bulletins syndicaux.
- Tracts de revendication.
- Document informatif "Etat actuel de la réflexion sur leur métier, des artistes
interprètes du SYNAPAC", sd.
1971 - 1980
1994024 0892 Syndicats, informations diverses, juin 1975-janvier 1980 :
1. Syndicat de l'EdF-GdF, informations diverses, juin 1975-janvier 1980 :
- Circulaires.
- Correspondance générale active et passive avec les structures syndicales ou
externes.
- Bulletins syndicaux.
- 3 numéros de la brochure "Faisons le point", Union régionale des syndicats
EdF-GdF Nord.

- Quelques numéros du bulletin La grande aventure nucléaire.
2. Syndicat du commerce, informations diverses, décembre 1964-octobre
1967 :
- Tracts.
- Circulaires.
- Brochures syndicales.
- Correspondance générale active et passive avec des structures syndicales ou
externes.
1964 - 1980
1994024 0893 Syndicats, informations diverses, mars 1962-avril 1978.
1. Syndicat des assurances, informations diverses, mai 1966-juin 1967 :
- Circulaires sur le régime des retraites et diverses revendications.
- Correspondance générale active et passive avec des structures syndicales ou
externes.
- Notes relatives aux élections des DP et membres du CE.
- Ordres du jour.
- Notes de réunions.
2. Syndicat des employés de maison, informations diverses, juillet 1964décembre 1967, décembre 1971-avril 1975 :
- Quelques bulletins syndicaux.
- Bulletin de la MUTEM (Mutuelle nationale de prévoyance sociale et de
retraite des employés de maison), décembre 1965.
- 2 articles de journaux.
- Circulaires.
- Correspondance générale active et passive avec des structures syndicales et
externes.
3. Syndicat de la Sécurité sociale, informations diverses, mars 1962-décembre
1967, mars 1971-avril 1978:
- Quelques bulletins syndicaux.
- Correspondance générale active et passive avec des structures syndicales et
externes.
- Circulaires.
1962 - 1978
1994024 0894 Tracts CFDT secteur de Dunkerque, de Lens et de Valenciennes :
- Sections syndicales d'entreprises.
- Unités interprofessionnelles de base.
- Unions d'arrondissement.
- Unions locale de Lille.
[à noter quelques bulletins internes, coupures de presse].
1979 - 1981

L

VI) FORMATION SYNDICALE

l

1 - Écoles normales ouvrières

1994024 0895 - Cours et programmes de l'Ecole normale des dirigeants des syndicats
chrétiens du Nord.
- Cours et programmes de l'Ecole normale ouvrière (ENO).
- Bulletins de l'ENO (avec n°1).
- Cours de Ch. Broutin, 1932.
- Circulaires diverses.
- Programmes de journées d'études.
- Programmes de journées de formation.
- Exemple de contrat d'apprentissage.
1925 - 1939
1994024 0896 Collection du bulletin ENO : du n°8-9 (septembre-octobre 1937) au n°27
(juillet-août 1939). Manquent les numéros 10 et 12.
1937 - 1939
1994024 0897 Revue et compte-rendu de la CGT (Le Travailleur du Nord).
1939 - 1939
1994024 0898 Rapports de la CFTC suite à la mise en application de la Charte du travail,
1941.
1941 - 1942
1994024 0899 - Correspondance ENO, 1945 (Flers-Sart).
- Programme ENO à Fourmies, 1946.
- Cours A. Glorieux et J. Danel, 1946.
- Liste des responsables ENO, 1946.
- Circulaires aux participants, 1946.
- Equipe des intellectuels collaborant à l'ENO, 1946.
- Liste des participants.
- Programme ENO à Marly, 1946.
- Programme ENO à Caluire (69), 1946.
1945 - 1946
1994024 0900 Organisation de la session ENO, Merville et Bouvigny 1947 :
- Bulletins de participation.
- Rapports de session.
- Programmes.
1947 - 1947

1994024 0901 - Cours ENO, 1948.
- Rapport sessions, 1948.
- Participants 1ère session ENO à Merville (59), 1948.
- Participants 2e session ENO à Saint-Michel-sous-Gland (Aisne), 1948.
- Colonie de vacances avec ENO et conditions de vie en 1948.
- Liste des participants ENO, trois sessions (2 à Merville, 1 à Fruges),
programme des cours, rapport des sessions, 1949.
1948 - 1949
1994024 0902 Trois sessions ENO sur le thème "Le capital" (2 à Merville, 1 à Fruges - Nord),
1950 :
- Programme et cours.
- Liste des participants.
- Compte rendu de sessions.
Organisation des sessions ENO (2 à Merville et 1 à Fruges), 1951 :
- Liste des participants.
- Cours ENO.
1950 - 1951
1994024 0903 "Pouvoir d'achat et problèmes monétaires" :
- Quatre sessions ENO dans le Nord (2 à Merville, 1 à Raisnes, 1 à Fruges):
correspondance, liste des participants, plans de cours, 1952.
- Travaux de l'ENO (tracts et affiche de propagande).
- Dossier thème de l'ENO.
- "Carte de l'esclavage en URSS en 1951".
- Questionnaire aux participants.
1952 - 1952
1994024 0904 "La productivité", ENO, 1953 :
- Programmes, dossiers, cours.
- Conclusion des sessions.
- Liste des participants.
- Questionnaire de fin de stage.
- Correspondance ENO.
- Nord Social, avril 1953.
- Thème d'étude.
1953 - 1953

1994024 0905 "La condition ouvrière et la mission du syndicalisme", ENO, 1954 :
- Programme des cours ENO (2 à Merville, 1 à Arras, 1 à Raisnes).
- Thème d'étude (dossier).
- Conclusion des sessions.
- Liste des participants.
- Correspondance.
- Questionnaire aux participants.
- Documents divers sur les stages ENO, rapports de sessions.
- Lille ENO, A. Glorieux.
1954 - 1954
1994024 0906 "Economie régionale", ENO, 1955 :
- Liste des participants aux quatre sessions (2 à Merville, 1 à Arras, 1 à
Moubières).
- Thèmes d'étude (dossier).
- Cours.
- Questionnaire aux participants.
- Correspondance ENO.
1955 - 1955
1994024 0907 "Action syndicale dans l'entreprise aujourd'hui", ENO, 1956 :
- Liste des participants aux 3 sessions ENO (Charleville, Merville, Amiens).
- Questionnaires aux participants.
- Thèmes d'études (dossier).
- Cours ENO.
- Organisation des sessions, correspondance.
1956 - 1956
1994024 0908 "Progrès technique et action syndicale", ENO, 1957 :
- Listes des participants aux 3 sessions ENO (2 à Merville, 1 à Amiens) et
questionnaires aux participants.
- Thème d'étude (dossier) et cours.
- Correspondance.
1957 - 1957
1994024 0909 "Niveau de vie et échanges" (en réalité : "Le Marché Commun", ENO, 1958 :
- Liste des participants aux 4 sessions (Condette, Merville, 2 à Montières).
- Thèmes d'études: "Le Marché commun".
- Cours.
- Correspondance.
1958 - 1958

1994024 0910 "Le syndicalisme dans la vie politique française", ENO, 1959 :
- Liste des participants aux 3 sessions (2 à Merville, 1 à Amiens).
- Compte rendu sur la valeur des participants.
- Thèmes d'études (dossier) et cours.
- Programme des sessions ENO (2 niveaux par session).
- Rapport de session.
- Correspondance.
1959 - 1959
1994024 0911 "La planification (2e degré)", ENO, 1960 :
- Liste des participants aux 5 sessions (4 à Merville- 2 du 1 er degré et 2 du 2e
degré - et 1 à Ruitz).
- Questionnaire aux participants.
- Thème d'études (dossier).
- Formation des formateurs.
- Travaux d'équipe.
- Bilan des ENO 1960.
1960
1994024 0912 ENO, 1961 :
Thème 1er degré: "La vie économique";
Thème 2e degré: "La planification" :
- Liste des participants aux 5 sessions (3 session du 1er degré, 1 à Aubry et 2 à
Merville; 2 sessions du 2e degré à Merville).
- Cours.
- Thème d'études 2e degré (dossier).
- Correspondance (Bierville sert pour les stages d'initiation syndicale, différents
de l'ENO).
- Rapport des sessions.
1961 - 1961
1994024 0913 ENO, 1962 :
Thème 1er degré: "La vie en société" ;
Thème 2e degré: "Les tâches de la CFDT dans notre société industrielle" :
- Liste des participants aux 4 sessions (2 sessions 1 er degré à Ruitz et à
Merville ; 2 sessions du 2e degré à Aubry et à Merville).
- Cours.
- Monographies d'entreprises (SPAMM - Société parisienne des applications
modernes de la maille ; Massey-Fergusson : machines agricoles ;
Etablissements Roquette : féculeries et amidonneries; Société d'exploitation des
établissements Paindavoine frères : appareils de levage et construction
métallique).

- Questionnaire aux participants.
- Correspondance.
- Rapports des sessions (dossiers).
1962 - 1962
1994024 0914 ENO, 1963 :
Thème 1er degré: "Le syndicalisme" ;
Thème 2e degré: "Pour la planification démocratique" :
- Liste des participants aux 3 sessions (2 du 1er degré à Ruitz et Merville; 1 du
2e degré à Merville).
- Cours.
- Fiches sur les participants.
- Questionnaire aux participants.
- Thème d'études du 2e degré (dossier).
- Correspondance.
- Rapports des activités de formation (y compris ENO).
1963 - 1963
1994024 0915 ENO, 1964 :
Thème 1er degré: "Programme de formation économique et pratique
syndicale" ;
Thème 2e degré "Réalité régionale et politique syndicale" :
- Enquête sur les dirigeants.
- Cours.
- Thèmes 1er et 2e degrés.
- Correspondance.
- Rapport sessions (2 du 1er degré à Ruitz et Merville ; 1 du 2e degré à
Merville).
- Questionnaire aux participants.
1964 - 1964
1994024 0916 ENO, 1965 :
Thème 1er degré: "La vie économique" ;
Thème 2e degré: "Le fonctionnement démocratique de nos organisations" :
- Liste des participants aux 3 sessions (2 du 1er degré à Ruitz et à Merville ; 1
du 2e degré à Merville).
- Cours.
- Rapports de sessions.
- Fiches de participation.
- Correspondance.
En déficit au 11/04/2013
1965 - 1965
1994024 0917 ENO, 1965 (suite de 1994024 0916) :
- Questionnaires aux participants.

En déficit au 11/04/2013
1965 – 1965

1994024 0918 Enquête sur les participants de l'ENO 2 e degré (petit fascicule à remplir).
Anonyme, mais comportant de nombreux renseignement sur les emplois,
fonctions, salaires, etc., 1966.
1966 - 1966
1994024 0919 ENO, 1966 :
Thème 1er degré : "initiation économique" ;
Thème 2e degré : "Les conditions d'un renforcement syndical" :
- Liste des participants aux 3 sessions (2 du 1er degré à Ruitz et Merville; 1 du
2e degré à Merville).
- Cours.
- Questionnaire aux participants.
- Thème d'études 1er et 2e degrés (dossier).
- Correspondance.
- Rapports de sessions.
1966 - 1966
1994024 0920 ENO, sessions régionale des cadres syndicaux (SRCS), 1967 :
Thème 1er degré : "Initiation économique"
Thème 2e degré : "Recherche d'une politique syndicale cohérente" :
- Liste des participants aux 3 sessions (2 sessions 1er degré à Ruitz et Merville;
1 session 2e degré à Merville)
- Questionnaire aux participants.
- Thème des sessions.
- Correspondance.
- Fiche de participation (nouvelle formule comprenant par exemple le niveau
d'étude).
- Rapports de sessions.
1967 - 1967
1994024 0921 ENO, 1968 :
Thème 1er degré : "L'entreprise" ;
Thème 2e degré : "Pour une politique syndicale cohérente" :
- Liste des participants aux 3 sessions (2 du premier degré à Ruitz et Merville;
1 du 2e degré à Merville).
- Dossier du participant aux sessions (A. Glorieux).
- Questionnaire aux participants.
- Préparation du rapport "Perspectives et stratégies de la CFDT".
- Dossier préparatoire ENO.
- Dossier formation, 1968.
- Rapport de stage.
1968 - 1968

1994024 0922 ENO, 1969 :
Le 1er degré porte désormais le nom de SRCS (sessions régionale des cadres
syndicaux). Thème du 2e degré : "Perspectives et stratégie de la CFDT" :
- Liste des participants aux sessions.
- Cours.
- Dossier de participation d'A. Glorieux.
- Correspondance.
- Rapports de stage ENO.
1969 - 1969
1994024 0923 ENO, thème 2e degré: "La maîtrise du cadre de vie" :
- Liste des participants aux différentes sessions.
- Questionnaire aux participants.
- Cours.
- Correspondance.
- Fiche de participation.
- Rapport de session.
1970 - 1970
1994024 0924 Thème 1971 : "La maîtrise du cadre de vie pour 1971" ;
Thème 1972 : "Les orientations de la CFDT et les divers courants du
mouvement ouvrier" :
- Deux sessions en 1971 (Ruitz et Merville) en juillet et octobre. Préparation et
cours. Questionnaire aux participants.
- Deux sessions en 1972 (Bouvines et Ruitz) en juillet et octobre.
Correspondance. Problèmes des mineurs d'Auchel, Bruay dans la
correspondance.
- Rapports de sessions.
1971 - 1972
1994024 0925 Thème : "Les orientations de la CFDT et les divers courants du mouvement
ouvrier - secteur politique confédéral de la CFDT" :
- Cours de l'ENO (nombreux documents du secteur politique confédéral de la
CFDT).
- Dossier du participant au stage d'A. Glorieux.
1972 - 1972

1994024 0926 Thème 1973 : "Stratégie et responsabilité des structures syndicales" ;
Thème 1974 : idem ;
Thème 1975 : "La dimension politique et l'action syndicale" :
1. ENO, 1973-1974 :
- Correspondance.
- Thèmes d'études.
- Quelques exemples de lutte syndicale dans diverses entreprises.
- Rapport de sessions (2 à Ruitz en juillet et octobre).
- Dossier du secteur politique confédéral CFDT sur l'extrême gauche.
2. ENO, 1975 :
- Correspondance.
- Rapport de session.
- Thème d'étude.
- Préparation des cours.
- Divers documents et coupures de journaux.
1973 - 1975
1994024 0927 Thème 1976 : "Le renforcement de la CFDT" ;
Thème 1977 : "Quelles responsabilités spécifiques de la CFDT pour accroître
le pouvoir des travailleurs" :
- Rapports des 2 sessions ENO 1976 (Lille en juillet et Ruitz en janvier) avec
liste des participants.
- Correspondance et documents sur la CGT.
- Rapports des sessions ENO 1977 (Ruitz en janvier et Blendecques-Pas-deCalais en juillet).
- Analyse de la situation politique.
- Correspondance.
1976 - 1977
1994024 0928 Thème : "Enseignement et scolarisation dans la région" :
- 2 sessions (Ruitz en janvier et Blendecques en juin).
- Dossiers de sessions.
- Quelques cours.
- De nombreux documents de préparation.
1978 - 1978

1994024 0929 Thème janvier 1979 : "Les problèmes régionaux, la situation régionale et la
politique de la CFDT" ;
Thème juin 1979 et janvier 1980 : "Un autre type de développement" ;
Thème juin 1980 et janvier 1981 : "Quelles mutations sont en cours au plan de
la région" ;
Thème décembre 1981 et janvier 1982 : "Notre démarche unitaire dans la
période" ;
Thème 1982-1983 : "Une CFDT plus forte pour faire face à ses
responsabilités".
Thème 1983-1984 : "Quelle formation pour un autre avenir régional ?" :
- ENO, 1979, 2 sessions (Lille et Hondstaate).
- ENO 1980, 2 sessions (Ruitz et Blendecques).
- ENO, 1981, 2 sessions (Blendecques et Lille).
- ENO, 1982, 2 sessions (Blendecques).
- ENO, 1983-1986 : correspondance et préparations.
1979 - 1986
1994024 0930 SRCS (Session régionale des cadres syndicaux - anciennement ENO 1er degré).
NB : durant l'année 1968 ont eu lieu en même temps 2 ENO 1er degré et 2
SRCS :
- SRCS, 2 sessions (Bouvines).
- Invitations.
- Programme.
- Rapports de sessions.
- Questionnaires de fin de stage.
- Liste des participants.
- Circulaires.
- Dossier confédéral (notes à l'intention des commissions régionales de
formation).
- Cours.
- Enquête préparatoire.
1968 - 1968
1994024 0931 Sessions régionales des cadres syndicaux :
Thème 1969 : "La société"
Thème 1970 : "La vie économique et le syndicalisme" :
- 2 session SRCS en 1969 (Merville et Ruitz): rapport de session, analyse de
stage, liste des participants, notes pour les formateurs (notes confédérales),
dossier préparatoire, programmes, questionnaires de fin de stage.
- 2 sessions SRCS en 1970 (Bouvines et Ruitz) : rapport de session, analyse du
stage, liste des participants, notes pour les formateurs (note confédérale),
dossier préparatoire, programme, questionnaires de fin de stage, ...
1969 - 1970

1994024 0932

1. Session régionale des cadres syndicaux (SRCS) "L'idéologie CFDT et
l'entreprise", Maison d'accueil du jeune travailleur (MAJT), 40, rue de
Thumesnil, Lille, 17-22 juin 1974 ;
Ruitz et Barlin (Oise), 25-30 juin 1973 :
- Rapport de session.
- Analyse du stage.
- Programme.
- Liste des participants.
- Lettre aux participants, invitations et fiches d'inscription.
- Document d'orientation du 35e congrès fédéral, mai 1970.
2. SRCS, dossier formateur "La société industrielle de type capitaliste", 1971,
mis à jour 1973 :
- Réflexions des formateurs en vue de repenser les stages des cadres syndicaux
(ex-ENO 1).
- Notes préparatoires manuscrites.
- Programme.
- Cours.
- Note d'information aux participants.
- Document d'orientation du 35e congrès fédéral, 14 mai 1970.
- Liste dactylographiée des numéros du "Document d'orientation" qui traitent
des problèmes étudiés dans la session, 1971.
- Rappel des positions des confédérations syndicales (CGT, FO, CFTC, etc.)
sur des points "concrets et actuels".
3. SRCS, Ruitz puis Barlin, 12-17 juin 1972 :
- Rapport de session.
- Note manuscrite d'appréciation de M. Eurin sur les animateurs.
- Analyse du stage.
- Programme.
- Note aux participants sur l'accord sur la sécurité de l'emploi du 10 février
1969.
- Invitations et fiches d'inscriptions.
4. SRCS, dossier animateur :
- Programme (annoté).
- Cours.
- Note d'information aux participants sur l'accord du 9 juillet 1970 relatif à la
formation professionnelle et au perfectionnement professionnel.
- Note d'information aux participants sur l'ordonnance d'août et septembre 1967
relative à l'intéressement des travailleurs.
- Note sur l'adaptation du SRCS de 1971 à l'année 1972.
5. Stage SRCS, dossier d'A. Glorieux, 1971 :
- Programme.
- Notes d'information aux participants.

- Correspondance.
- Notes manuscrites.
6. SRCS, Bouvines, 25-30 octobre 1971 :
- Rapport de session.
- Analyse du stage.
- Invitations.
- Programmes.
- Notes d'informations aux participants.
7. SRCS, 1970-1971 et 1967-1968 : cours de l'Institut confédéral d'études et de
formation syndicales.
1967 - 1974
1994024 0933

1. "La CFDT face au capitalisme", Maison de l'éducation permanente (MEP)
de Lille, 12-17 novembre 1979 ; Anzin, 19-24 février 1979 ; MEP de Lille, 4-9
septembre 1978 ; Mons-en-Baroeul, 6-11 février 1978 ; MAJT de Lille, 13-18
novembre 1978 ; Ruitz, 14-19 novembre 1977 ; Ruitz, 7-12 février 1977 ;
Ruitz, 16-21 février 1976 ; Ruitz, 2-7 juin 1975 :
- Liste des participants.
- Analyse du stage.
- Note manuscrite d'évaluation sur la session et sur les formateurs.
- Invitations.
2. "Connaissance de la CFDT", Rexpoëde, 10-13 août 1979 :
- Analyse du stage.
- Programme.
- Ordre du jour.
- Rapport de la session.
- Note manuscrite.
- Invitations.
3. "L'analyse du capitalisme", Blendecques, 10-13 février 1975 :
- Analyse du stage.
- Programme.
- Rapport de session.
- Invitations.
4. "Acquis et pratiques CFDT", Lens, 1-9 juillet 1982 ; Calais, 12-13 et 16-20
mars 1981 ; Anzin 9-10 et 13-17 octobre 1980 ; 27 novembre-5 décembre
1986 ; 11-14 mars, 23-25 avril et 14-22 novembre 1985 :
- Evaluation pédagogique et financière.
- Bulletins d'inscription.
- Demande de subvention confédérale.

- Feuille d'émargement.
- Etat des finances au 7 mars 1985.
- Pièces comptables (factures, feuilles de frais,...).
- Analyse de la session.
1975 - 1986
1994024 0934 Dossiers personnels de Julien Delaby, ENO :
- Session de Bouvines, thème : "Le trotskysme", 3-8 juillet 1972.
- Session de Ruitz, thème : "Transformation vers le socialisme", 1-6 juillet
1974.
- Session de Lille, thème : "La dimension politique dans l'action syndicale", 30
juillet 1975.
- Session de Lille, thème : "Synthèse sur le renforcement de la CFDT", 28 juin3 juillet 1976.
- Session Blendecques, 27 juin-2 juillet 1977.
- Session Blendecques, 5-12 juin 1978.
- Session Rexpoëde, 11-16 juin 1979.
1972 - 1979
1994024 0935 Dossiers personnels de Julien Delaby, ENO :
- Session de Villeneuve d'Ascq, thème: "Les problèmes internationaux", février
1979.
- Session Rexpoede, 1-3 février 1979.
- Session Blendecques, 16-20 juin 1980.
- Session Paris-I, thème: "Europe et développement" février 1981.
- Session Rexpoëde, thème: "La démarche unitaire de la CFDT", 14-18
septembre 1981.
- Session Blandecques, 21-26 juin 1982.
- Session Rexpoëde, 20-25 novembre 1983.
1979 - 1983
1994024 0936 Dossiers personnels de Julien Delaby, ENO :
- Session "Mur de Bretagne", 27-31 août 1984.
- Session Rexpoëde, 12-17 novembre 1984.
- ENO, 1986.
- Session d'Amanny, 22-26 juin 1987.
- Session de Lamouvra, 24-28 août 1987.
- Session de Merville, 27 jui-1er juillet 1988.
1984 - 1988

l

2 - Formation syndicale des jeunes

1994024 0937 Plusieurs numéros de Informations jeunes, petit périodique trimestriel adressé
aux jeunes de la CFTC.
1952 - 1968
1994024 0938 - Correspondance de la Commission confédérale des jeunes.
- Sessions départementales de formation des responsables des commissions de
jeunes (Lille, Haubourdin), liste des participants, quelques notes de cours,
1951-1959.
- Divers documents sur les activités départementales.
- Sessions nationales des jeunes, Bierville, un dossier par année, 1950-1959.
- Correspondance (carte postale du lieu de formation d'Haubourdin, de Ruitz).
1950 - 1959
1994024 0939 - Informations confédérales, 1964-1961.
- Réalisations des commissions locales, 1957-1964.
- Rencontre des responsables jeunes (dossier), Bierville, octobre 1962.
- Informations pour les jeunes (lettres, tracts "Salut les copains",...), 1964.
- Rapports des commissions de l'Union d'arrondissement du Valenciennois,
1962-1964.
- Convocations.
- Compte rendu de la Commission départementale des jeunes, 1958-1961.
1954 - 1964
1994024 0940 Correspondance concernant la formation des jeunes de 1959 à 1964.
1959 - 1965
1994024 0941 Session départementale des jeunes, Ruitz, mai 1960 (3 jours):
- Notes personnelles d'Alfred Vlieghe.
- Liste des participants.
- Bulletins d'inscription.
- Appréciations personnelles sur la session.
- Correspondance.
- Programme et quelques cours.
1960 - 1960
1994024 0942 Voyage d'étude des jeunes en Allemagne, Belgique et Hollande, avril 1961 :
- Rapport du voyage.
- Exposés sur le marché commun, sur le syndicalisme aux Pays-Bas.
- Coupures de journaux.
- Comptes.
- Fiches d'inscription.
- Correspondance.

Session départementale jeunes, Ruitz, mai 1961 :
- Bulletins d'inscription.
- Appréciations des participants.
- Correspondance.
- Catalogue des films du service cinématographique du ministère de
l'Agriculture.
1961 - 1961
1994024 0943 Voyage d'étude en Italie, avril 1962 :
- Rapports.
- Bulletins d'inscription.
- Correspondance.
- Programme.
- Notes personnelles.
- Renseignements sur la société Olivetti.
- Pièces financières.
Deux sessions jeunes, Ruitz, mai 1962 :
- Fiches d'appréciation.
- Liste des participants.
- Bulletins d'inscription.
- Quelques cours.
1962 - 1962
1994024 0944 - Accueil des jeunes étrangers luxembourgeois, allemands, hollandais et belges,
mai 1962.
- Projet du voyage d'étude CEE-CECA pour 1962.
- Commissions confédérales des jeunes et comptes rendus des commissions,
Paris, 1964.
1962 - 1964
1994024 0945 - Enquête sur les jeunes et le syndicalisme.
- Brochures et informations pour les jeunes syndicalistes.
- Informations jeunes (documents).
1963 - 1966
1994024 0946 - Correspondance et informations jeunes (tracts, quelques exemplaires du
journal des jeunes des PTT-CFTC, coupures de journaux,...), 1961-1965.
- Correspondance de la Commission départementale des jeunes, 1962-1964.
- Réalisations locales (week-ends de formation, Commission jeunes,
manifestations,...), 1965-1966.
- Correspondance de la Commission départementale des jeunes, 1965.
1961 - 1966

1994024 0947 - Enquête confédérale jeunes sur l'apprentissage, les conditions de vie et de
travail, menée à Dunkerque, Lille, Roubaix, Tourcoing, 1962.
- Session départementale des jeunes, Ruitz, avril 1963 (programmes,
appréciations sur la session, bulletins d'inscription).
- Session pédagogique jeunes pour les responsables des commissions locales de
jeunes, Tourcoing, janvier 1963.
1962 - 1963
1994024 0948 Session départementale des jeunes, Ruitz, mai 1968 :
- Questionnaires aux participants.
- Appréciations personnelles des participants.
- Bulletins d'inscriptions.
1964 - 1964
1994024 0949 Deux sessions régionales des jeunes, Ruitz, 1965 :
- Bilan et analyse du stage.
- Liste des participants.
- Appréciations personnelles.
- Quelques cours.
- Bulletins d'inscription.
- Notes d'Alfred Vlieghe.
1965 - 1965
1994024 0950 - Week-end pédagogique (bulletins d'inscription, quelques notes), Tourcoing,
mars 1966.
- Deux sessions régionales jeunes (documents communs, programmes), Ruitz,
mai et juin 1966.
- Première session : analyse du stage, appréciations personnelles, listes des
participants, bulletins d'inscription.
- Deuxième session, idem.
1966 - 1966
1994024 0951 Neuvièmes sessions régionales des jeunes (1 en mai, 1 et juin et 1 en
septembre), Ruitz, 1968 :
- Session de septembre : conclusions du stage, liste des participants,
appréciations personnelles.
- Informations jeunes 1968 : cartes d'adhésion, documents d'informations,
bulletin "Courrier confédéral", analyse de la Commission confédérale jeunes,...
Deux sessions régionales jeunes en 1967, Riutz, mai et juin 1967 :
- Rapport des activités 1965-1966.
- Programme, liste des participants.
- Bulletins d'inscription.
- Fiches de participation.
- Analyse des stages.

Week-end pédagogique jeunes, Tourcoing, mars 1967 :
- Fiche de participation.
- Correspondance.
- Programme.
- Bulletins d'inscription.
1967 - 1968
1994024 0952 - Stage régional des jeunes (rapport de stage, fiches de participation),
Blendecques, mars 1975.
- Stage franco-allemand (programme, liste des participants), Cologne,
novembre 1974.
- Session régionale des jeunes (rapport de la session, programme), Ruitz, mars
1974.
- Session régionale des jeunes (rapport, liste des participants, programmes),
Ruitz, mars 1973.
- Session régionale des jeunes (rapport, questionnaires de fin de stage,
programme, liste des participants), Ruitz, mars 1972.
- Compte rendu de session, mars 1971.
- Session régionale jeunes (rapport, appréciations personnelles, liste des
participants, programme), Ruitz, mars 1971.
- Session régionale des jeunes (rapport, analyse, programme), Ruitz, 1971.
- Deux sessions régionales des jeunes (programme, liste des participants,
analyse de stage, appréciations personnelles), mai et juin 1969.
1969 - 1975
1994024 0953 - Correspondance "jeunes" de 1966 à 1975.
- Correspondance Commission régionale jeunes de 1972 à 1975 (réunions à
Lille, Lens).
- Rencontre franco-allemande jeunes à Cologne (liste des participants, bulletins
d'inscriptions), octobre 1973.
- Week-ends jeunes (comptes rendus), Ruitz, septembre 1972, septembre 1973
et septembre 1974.
1966 - 1975
1994024 0954 - Stage franco-allemand (notes, prospectus, cours), Hattingen (RFA), septembre
1978.
- Stage franco-allemand (correspondance, analyse du stage, quelques cours),
Bornheim-Walderberg (RFA).
- Stage jeunes annulé fautes d'inscriptions, Blendecques, mars 1977.
- Stage régional jeunes (analyse, fiches d'inscription), Ruitz, mars 1976.
- Stage franco-allemand (liste des participants, bulletins d'inscription),
Bergisch-Gladbach, décembre 1975.
- Stage franco-allemand annulé, Bergisch-Gladbach, avril 1975.
1975 – 1978

l

3 - Formation syndicale et générale

1994024 0955 - Formation des délégués du personnel des CE (correspondance, quelques
cours), Lille, Roubaix, Tourcoing, 1946.
- Correspondance concernant les cercles d'études. Propositions de thèmes
d'étude aux unions locales (sur les cours pour la formation des délégués aux
comités d'entreprises, par exemple en 1945). Cours sur la Sécurité sociale, sur
le syndicat et les loisirs, sur la politique.
- Week-end des dirigeants de l'Union départementale Nord sur "La morale
sociale chrétienne, l'économie du Nord et son évolution" (programme, liste des
participants), 28 février-1er mars 1959.
- Session des nouveaux permanents (dossier de stage de Bernadette Delattre,
quelques cours), Bierville, 1963.
- Journée prud'homale (liste des participants, programme), 12 avril 1965.
- Session des prud'hommes 2e degré (liste de chants, cours), Bierville, 28 mars3 avril 1965.
- Correspondance concernant la formation dans le bassin des houillères, 1965.
- Télégrammes concernant la catastrophe minière, février 1965.
1945 - 1965
1994024 0956 "L'analyse marxiste", dossier type avec cours, mai 1974, mars 1975 et
décembre 1976:
- Dossier de session, Ruitz, décembre 1976.
- Dossier de session avec liste des participants et cours, Arras, mars 1974.
- Dossier de session avec liste des participants et cours, Ruitz, mai 1974.
Cours doctrinaux (J. Danel ?), 1952-1953.
1952 - 1976
1994024 0957 Stage économique, rue des Buisses, Lille, avril 1963 :
- Circulaires.
- Programme.
- Liste des participants.
- Bulletins d'inscription.
- Avis des participants.
- Prises de notes (dossier d'A. Glorieux).
- Proposition de stage économique pour 1964 (probablement sans suite).
Stage économique dans les locaux le l'école "La Ruche", 4 rue des Buisses,
Lille, mars 1969 :
- Programme.
- Cours.
- Bulletins d'inscription.
- Dossier d'A. Glorieux.
1963 - 1969

1994024 0958 Stages de formation générale, Calais, mai 1979 ; Maubeuge, avril 1979 ;
Tourcoing, mars 1979 ; Lille, novembre 1978 ; Roubaix, octobre 1978 ;
Cambrai, septembre 1978 ; Lille, juin 1978 ; Anzin, mai 1978 ; Grande-Synthe,
mai 1978 ; Tourcoing, avril 1978 ; Arras, mai 1988 ; Dunkerque, juin 1988 ;
Roubaix, avril 1988 ; Hazebrouck, avril 1988 :
- Analyse de la session.
- Rapport de session.
- Fiches d'inscriptions.
- Divers documents adressés aux formateurs.
Stages de formation générale, Lens, juin 1983 ; Maubeuge, juin 1983 ;
Valenciennes, avril 1983 ; Roubaix, mars 1983 ; Valenciennes, octobre 1982 ;
Roubaix, mars 1984 ; Boulogne, mars 1982 ; Tourcoing, octobre 1982 ;
Valenciennes, mai 1982 ; Lens, juin 1982 ; Hazebrouck, avril 1984 ;
Dunkerque, mai 1984 ; Dunkerque, avril 1982 ; Lille, avril 1982 ; Hazebrouck,
avril 1982 ; Tourcoing, octobre 1981 ; Lille, novembre 1981 ; Lens, juin 1981 ;
Boulogne, mai 1981 ; Valenciennes, mai 1981 ; Lille, avril 1981 ; Roubaix,
mars 1981 ; Tourcoing, décembre 1980 ; Calais, octobre 1980 ; Lille, octobre
1980 ; Anzin, mai 1980 ; Lille, mai 1980 ; Hazebrouck, avril 1980 ; Roubaix,
avril 1980 ; Roubaix, novembre 1979 ; Valenciennes, juin 1979 ; Lens, juin
1979.
1978 - 1988
1994024 0959 - Préparation de la session franco-allemande sur la "politique de santé et de
Sécurité sociale", Blendecques, novembre 1976 (stage annulé en octobre 1976).
- Préparation stage franco-allemand à Blendecques en décembre 1980 (annulé).
- Dossier envoyé par le DGB concernant le refus de jeunes Allemands
d'effectuer leur service militaire.
- Préparations de stage franco-allemand, Bouvines, décembre 1978.
- Divers documents concernant le syndicalisme allemand, compte rendu de la
session franco-allemande à Cologne, décembre 1973.
- Compte rendu du séminaire franco-allemand en Bavière, juillet 1972.
- Préparation du stage franco-allemand, Blendecques, novembre 1981 (annulé).
- Session franco-allemande, Rexpoëde, décembre 1979 (annulé).
1976 - 1981

1994024 0960 Stage de technique syndicale pour l'action de masse (TSA), Ruitz 1967 ;
Bouvines, 1969 ; Ruitz, 1970 ; Bouvines, 1971 ; Bouvines 1972 :
- Circulaire.
- Liste des équipes.
- Analyse du stage.
- Programme.
- Questionnaire de fin de stage.
Stage TSA "Prise de parole au sein de l'entreprise", 1972-1986 : dossiers de
stages.
1967 - 1972
1994024 0961 - Week-end SSE (Session syndicale d'entreprise), Armentières,1963 ; Merville,
1966 ; Cambrai, 1967 ; Douai, 1971 ; Dunkerque, 1968 et 1970 ; Rexpoëde,
1971 : programme, liste des participants).
- Stage TSA, 1972 (annulé).
- Stage "Confrontation d'analyse de luttes" (analyse du stage), Blendecques,
1974.
- Stage information dans l'entreprise (méthode de conception des tracts), Ruitz,
novembre 1975.
- Stage "Confrontation d'analyse des luttes", Ruitz, novembre 1976.
- Session des administrateurs SS/AF/RC, Ruitz, octobre 1977.
- Stage "Pratique syndicale dans les grosses sections syndicales d'entreprises",
Ruitz, octobre 1977.
- Stage "L'information dans l'entreprise", Ruitz, novembre 1977.
1963 - 1977
1994024 0962

1. Session des cades syndicaux d'entreprises, Tourcoing, décembre 1968 :
- Informations.
- Analyse de stage.
- Bulletins d'inscription.
- Comptes rendus d'entreprises.
2. Stage pour les responsables syndicaux SSE, UIB, Halluin, décembre 1977 :
- Analyse de session.
- Bulletins d'inscription.
3. Stages pour les responsables syndicaux SSE, UIB, Croix, décembre 1977 ;
Roubaix, septembre 1977 ; Maubeuge, mai 1977 ; Lille, mars 1977 ;
Valenciennes, mars 1977 ; Blendecques, mars 1977 ; Roubaix, mars 1977 ;
Blendecques, novembre 1976 ; Halluin, octobre 1976 ; Lille, juin 1976 ;
Blendecques, mars 1976 ; Blendecques, mars 1976 ; Ruitz, novembre 1975 ;
Lille juin 1975 ; Ruitz, mars 1975 ; Ruitz, juin 1974 ; Blendecques, mars
1974 ; Ruitz, février 1974 et novembre 1973 (deux sessions) ; Roubaix, juin
1973 ; Blendecques, mai 1973 ; Douai, mars 1975 ; Ruitz, novembre 1972 :
- Notes à l'intention des responsables à la formation.
1968 – 1977

1994024 0963

1. Sessions pour les responsables syndicaux SSE, UIB, Tourcoing, novembre
1981 ; Hazebrouck, novembre 1981 ; Rexpoëde, octobre 1981 ; Preux-au-Bois,
septembre 1981 ; Tourcoing, juin 1981 ; Lille, mai 1981, préfecture Nord,
février 1981 ; Lille, février 1981 ; Roubaix, janvier 1981 ; Lens, janvier 1981 ;
Roubaix, décembre 1980 ; Dunkerque, novembre 1980 ; etc. ; Grande-Synthe,
mars 1978.
2. Rencontres locales SSE (2 jours), dossiers de stages, 1975-1982.
1978 - 1981

1994024 0964

1. Stage et week-end pédagogique, 1967 :
- Stage, Tourcoing : rapport, fiches de participation.
- Week-end, Lille : Fiches de participation, dossier de participation d'A.
Glorieux, circulaires, méthodes pédagogiques employées, bulletins
d'inscription.
2. Week-end pédagogique, Lille, mars 1966 :
- Liste des participants.
- Programme.
3.Stage pédagogique, Tourcoing, 1966 :
- Rapport.
- Liste des participants.
4. Stage pédagogique, Tourcoing, mars 1965 :
- Rapport.
- Bulletin d'inscription.
- Programme.
5. Week-end pédagogique, Tourcoing, avril 1965 :
- Programme.
1965 - 1967

1994024 0965

1. Stage pédagogique, Tourcoing, avril 1964 :
- Liste des participants.
- Programme.
- Cours.
- Cours manuscrits.
2. Journée pédagogique, Lille, novembre 1961 :
- Bulletins d'inscription.
3. Stage pédagogique, Tourcoing, mars 1968 :
- Liste des participants.
- Programme.
- Dossier d'A. Glorieux.
- Dossier de G. Ryon.
- Analyse de stage.
4. Rencontre avec Scarceto et Pasquet sur les week-ends pédagogiques,
décembre 1967.
1961 – 1968

1994024 0966 - Stage pédagogique, Tourcoing, mars 1969 : rapport, liste des participants.
- Stage pédagogique expérimental suite à mai 68, Bouvines, février 1969 :
documents préparatoires, analyse.
- Stage pédagogique, Tourcoing, février 1969 : analyse, fiches de participation,
programme, évaluation du stage.
- Stage d'initiation pédagogique, Valenciennes, mars 1972 : rapport.
- Stage d'initiation pédagogique, Arras, mars 1972 : rapport.
- Stage d'initiation pédagogique, Bouvines, janvier-février 1972 : liste des
participants, analyse, programme.
- Stage pédagogique, Bouvines, juin 1972.
- Stage pédagogique, Merville, mars 1971.
- Stage pédagogique, Cambrai, mars 1971 : fiche des participants, remarques
des participants.
- Stage pédagogique, Ruitz, 1971 : dossier d'A. Glorieux de préparation au
stage pédagogique SRCS, Merville, février 1971.
- Stage d'initiation pédagogique, Bouvines, février 1971.
- Stage d'initiation pédagogique, Bouvines, février 1970 : liste des participants,
rapport, analyse.
- Stage d'initiation pédagogique , Ruitz, février 1970 : rapport, analyse, liste des
participants.
1969 - 1972
1994024 0967 Stages pédagogiques, Ruitz, mai 1978 ; Lille, février 1978 ; Blendecques,
février et décembre 1977 ; Ruitz, octobre 1976 (annulé) ; Ruitz, février 1977 ;
Blendecques, février 1976 (annulé) ; Lille, février 1975 ; Ruitz, janvier 1975 ;
Ruitz, février et mars 1974 ; Blendecques, juin 1974 ; Zuydcoste, octobre
1984 ; Lille, mars 1983 ; Lille, mars 1982 ; Bouvines, mars 1973 ; Lille, février
1973 ; Ruitz, février 1973 ; Lille, mars 1981 ; Grande-Synthe, juin 1980 ; Lille,
février 1980 ; Lille, octobre 1979 ; Lille, février 1979 ; Ruitz, février 1979 :
- Bulletins d'inscription.
- Rapport.
- Analyse de la session.
- Fiches récapitulatives des stages effectués par les animateurs de session,
1962-1983.
1962 - 1984
1994024 0968 Journée d'information sur l'adaptation du travail à l'homme (l'ergonomie), Lille,
février 1964 :
- Fascicule des interventions.
- Coupures de journaux (la Croix du Nord, Nord Eclair, Voix du Nord).
- Notes manuscrites.
- Listes des participants.
- Inter-productivité, bi-mensuel, n°87.
Stage des comités d'hygiène et de sécurité, financé par la Caisse régionale de
Sécurité sociale et organisé par la CFTC, Bouvines, octobre 1964 :
- Rapport de la session.

- Circulaires.
- Dossier d'A. Glorieux.
- Programme.
- Liste des participants.
- Cours.
Stage des Comités d'hygiène et de sécurité (CHS) organisé par la Fédération
régionale du bâtiment CFDT, Lille, décembre 1965 :
- Liste des participants.
- Rapport de session.
- Circulaires.
- Programme.
- Cours.
1964 - 1965
1994024 0969 Stage des Comités d'hygiène et de sécurité (CHS), Bouvines, octobre 1965 :
- Rapport.
- Circulaires.
- Programme.
- Documents confédéraux.
- Fiches de participation.
- Coupures du journal Nord Eclair.
- Notes manuscrites.
Stage CHS, Lille, octobre 1966 :
- Analyse du stage.
- Bulletins d'inscription.
- Circulaires.
- Correspondance.
Stage CHS, Lille, novembre 1967 :
- Rapport.
- Bulletins d'inscription.
- Circulaires.
1965 - 1967
1994024 0970 Stage des Comités d'hygiène et de sécurité (CHS), Bouvines, novembre 1968,
novembre 1969, novembre 1970 et novembre 1971 :
- Invitations.
- Listes des équipes.
- Programme.
- Dossier confédéral.
- Rapport de stage.
- Deux fascicules de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS).
1968 - 1971

1994024 0971 - Programme de la journée d'étude du 13 avril 1973.
- Récapitulatif des demandes de sessions de prévention à la Caisse nationale
d'assurance maladie, 1973.
- Invitation à une journée d'étude CHS, 28 décembre 1972.
- Correspondance.
- Stage CHS, Bouvines, novembre 1972 : rapport, liste des participants,
programme, cours, correspondance.
- Note confédérale sur les négociations avec le CNPF sur l'amélioration des
conditions de travail, 14 novembre 1973.
- Liaison CFDT, bi-mensuel, juin 1974.
- Compte rendu d'une journée d'étude hygiène et sécurité, 21 février 1974.
- Invitation à une journée sur l'hospitalisation, 7 juin 1974.
- Journée sur le travail posté, compte rendu et invitation, 17 juin 1975.
- Dossier préparatoire au stage CTR-CTN, mars 1973.
- Stage de prévention, Bouvines, 1974 : rapport, analyse, notes confédérales.
- Journées de prévention, Arras, novembre 1974 ; Lille, décembre 1974.
- Dossier de documents de la confédération sur la prévention, 1972-1973.
- Stage de prévention, Bouvines, novembre 1973.
1971 - 1975
1994024 0972

1. Conférence régionale sur les conditions de travail, Lille, novembre 1973 :
liste des participants, cours, Liaisons CFDT avril 1973 (bi-mensuel).
2. Stages sur les conditions de travail, Hazebrouck, juin 1975 ; Roubaix, juin
1974 ; Cambrai, juin 1973 ; Lille, juin 1978 ; Roubaix, novembre 1977 ;
Hazebrouck, novembre 1977 ; Bouvines, octobre 1977 ; Douai, janvier 1977 ;
Ruitz, juin 1977 ; Anzin, juin 1977 ; Bouvines, octobre 1976 ; Lille, mai et juin
1979 ; Lille, novembre 1978 ; Arras, novembre 1978 ; Armentières, mai 1978 ;
Maubeuge, février 1978 ; Ruitz, octobre 1978 ; Bouvines, octobre 1975 ; Lille,
juin 1975 ; Ruitz, octobre 1977 ; Ruitz, mars 1978 ; Lille, février 1978 ; Lille,
novembre 1975 ; Lille, octobre 1976 ; Lille, juin 1979 :
- Rapports.
- Compte rendu.
- Invitations
- Bulletins d'inscription.
- Dossiers de remboursement de frais aux stagiaires.
1973 - 1979

1994024 0973 - Stage du Comité hygiène et sécurité (CHS), Morbecque, octobre 1986
(inscriptions) ; Roubaix, novembre 1987 ; Morbeque, octobre 1988 ;
Tourcoing, décembre 1988 ; Roubaix, mars 1988.
- Stage et journées "conditions de travail", octobre 1979 à mai 1980, et
septembre 1980 à juin 1981.
- Notes manuscrites et documents sur les conditions de travail.
- Journée médecine du travail, Lille, février 1981.

- Stage et journées de prévention hygiène et sécurité (CHS), octobre 1979 à
juin 1980, et septembre 1980 à juillet 1981.
- Textes régionaux sur la médecine du travail (coupures de journaux, discours,
publications,...), 1980-1986.
- Correspondance sur la médecine du travail, 1980-1987.
- Divers documents sur la médecine du travail (coupures de journaux,
publications,...).
- Correspondance avec l'ARACT (et l'ANACT) - agence régionale pour
l'amélioration des conditions de travail-, 1984-1986.
- Invitations pour des journées sur les conditions de travail de février 1986 à
mai 1987.
1979 - 1988
1994024 0974 CDEO1, 1954-1958:
- Correspondance.
- Procès-verbaux des conseils d'administration.
- Affiches présentant les programmes du CDEO par année.
- Fascicules de présentation du CDEO (avec photographies de la Faculté de
droit).
- Article du journal Le Monde (10.06.1955) relatant la création du CDEO dans
le Nord.
- Article du journal La Croix du Nord, décembre 1954.
Cours CDEO, 1957. (avec 2 lettres de J. Danel précisant quelques notions et
réflexions sur le syndicalisme).
1954 - 1958
1994024 0975

1. Correspondance concernant les stages syndicaux, 1959-1962 :
- Correspondance concernant les stages CDEO, 1959-1962.
- Rapport sur l'organisation des stages, année 1962.
- Coupure de presse, journal Liberté, 2 juillet 1961.
- Rapport sur l'organisation des stages, 1960.
- Rapport, 1959.
- Brochure de l'Institut du travail de la Faculté de droit de Strasbourg, 1959.
- Affiche des programmes.

1

Le Centre départemental d'éducation ouvrière (CDEO) est un institut rattaché à la Faculté de
droit de l'Université de Lille chargé d'encourager, de diriger et de diffuser l'enseignement des
sciences sociales du travail parmi les travailleurs.
Créé en 1954 et subventionné par le Conseil général du Nord, le CDEO est géré par un
conseil d'administration dont la composition assure la collaboration de représentants du Conseil
général, de représentants de la CGT, FO et CFTC et du corps enseignant de la Faculté de droit.
Les stages du CDEO sont ouverts à tout travailleur salarié syndiqué ou non désirant
s'intéresser aux problèmes sociaux, juridiques et économiques du travail et spécialement aux
militants syndicalistes de toutes tendances, ainsi qu'aux travailleurs investis de fonctions de
représentation au sein des entreprises, en vue de perfectionner leur formation économique et
sociale.

- Coupures de presse Nord-Matin concernant les rapports de FO avec le CDEO,
16.06.1959.
- Rapport CA CDEO, avril 1959.
2. Correspondance et réunions CDEO, 1959-1962 :
- Questionnaires aux stagiaires.
- Programmes.
- Liste des participants.
- Liste des stages.
3. Colloque CDEO pour le Xe anniversaire, 1er et 2 juin 1964 :
- Articles de journaux : Voix du Nord, 2 et 3 juin 1964 ; Croix du Nord, 2 juin
1964 ; Nord Eclair, 2 et 3 juin 1964.
- Programme.
- Liste des participants.
- Notes manuscrites.
- Discours.
- Invitation.
- Circulaires d'invitation.
1959 - 1964
1994024 0976 CDEO, 1963-1966 :
- Liste des sessions, coupures de presse : Nord Eclair, 12.01.1966.
- Cours.
- Questionnaires aux participants.
- Correspondance.
- Liste des participants aux stages.
- Rapport sur l'organisation des stages.
- Procès-verbaux des CA du CDEO.
1963 - 1966
1994024 0977 IREO (CDEO jusqu'en décembre 1967) :
- Correspondance.
- Réunions du CA.
- Décret concernant l'IREO, 1969.
- Rapports de CA.
- Programmes des stages.
- Extraits du procès-verbal du Conseil général du Nord (CDEO devient IREO),
décembre 1966.
- Mise au point de la plaquette IREO.
1966 - 1969
1994024 0978 - Liste des participants aux stages CDEO (IREO), 1965-1970.
- Correspondance concernant les stages syndicaux et l'IREO, 1970-1972.
- Rapport CA IREO.
- Questionnaires aux participants.
- Programme des stages.

- Correspondance.
- Questionnaires aux participants, 1970-1975.
- Préparation des stages IREO, 1970-1975.
- Correspondance, 1970-1975.
- Liste des participants, 1970-1975.
1965 - 1975
1994024 0979 Stages syndicaux IREO, 1972-1975 : correspondance.
- Dossiers des stages IREO CFDT, 1976-1979.
1972 - 1979
1994024 0980 Stages syndicaux IREO, 1976-1981 :
- Correspondance active.
- Liste des participants.
CA IREO, 1976-1980 :
- Comptes rendus de réunions.
- Conseils d'administration.
- Coupures de journaux (Nord Eclair, 18.09.1975) concernant M. Groshens,
recteur de l'Académie de Lille de 1972 à 1975.
1976 - 1981
1994024 0981 Dossiers de stages IREO :
- Analyses de stages.
- Inscriptions.
- Rapports.
1977 - 1984
1994024 0982 - Rapports des conseils d'administration de l'IREO2.
- Programmes des stages IREO.
- Correspondance avec les Instituts des sciences du travail avec lesquels
collabore la CFDT.
- Colloque IREO, 1979 et 1983.
1972 – 1983
1994024 0983 Dossiers de stages de formation générale :
- Octobre 1977 à Tourcoing : invitations, analyse de session, rapport de session,
bulletins d'inscription.
- Décembre 1977 à Lille.
- Octobre 1976 à juin 1977 : Maubeuge, Hazebrouck, Lille, Anzin, Roubaix,
Tourcoing.

2

Créé en 1954, l'IREO est un organisme qui comprend des membres du Conseil général du
Nord et du Pas-de-Calais et des représentants des organisations syndicales pour l'organisation
de la formation ouvrière avec la collaboration de l'Université de Lille II-Villeneuve d'Ascq.

- 1975-1976 : Anzin, Blendecques, Lille, Roubaix.
- 1974-1975 : Douai, Lille, Roubaix.
- 1973-1974 : Valenciennes, Hazebrouck, Ruitz, Lille, Roubaix.
- 1973 : Cambrai, Valenciennes, Lille, Roubaix.
1973 – 1977
1994024 0984 JEP (Journées d'étude des permanents) à Lille, 1949-1953 :
- Liste des participants.
- Invitations et programme.
JEP, 1945-1948 :
- Correspondance.
JEP, 1954-1956 :
- Correspondance.
- Extrait du JO du 12.02.1955 relatif aux conventions collectives et aux
procédures de règlement des conflits collectifs du travail.
JEP, 1961-1962 :
- Liste des journées pour l'année 1961-1962.
- Invitations.
- Notes manuscrites.
JEP, thèmes des sujets de 1958 à 1960 et 1963 à 1964 :
- Droit constitutionnel.
- Droit syndical.
- Le chômage.
- Economie.
- etc.
1945 - 1964
1994024 0985 JEP, 1963-1964 :
- Dossier de Bernadette Delattre.
- Invitations.
- Programmes.
- Fascicules sur les élections de Sécurité sociale CFTC, 1962.
- Fascicule sur la région Nord-Pas-de-Calais.
JEP, 1964-1966 :
- Invitations.
- Programmes.
- Thèmes.
- Bulletin d'information L'enfant de la balle des établissements "Leurent" à
Lomme, juin 1964.
JEP, 1966-1968 :
- Invitations.
- Programmes.
- Listes des participants.
1963 - 1968

1994024 0986 JEP, 1970-1971 :
- Invitations.
- Liste des participants.
- Suppléments à Voix des métaux, n°183 (Fédération générale de la
métallurgie), juin 1971.
- Note sur la situation syndicale des frontaliers belges en France par A.
Glorieux, 1970.
JEP, 1968-1970 :
- Invitations.
- Notes manuscrites.
JEP, 1972 :
- Invitations.
- Liste des sujets.
1968 - 1972
1994024 0987 JEP, 1972-1973 :
- Invitations.
- Liste des participants.
- Programmes.
JEP, 1974-1975 :
- Invitations.
- Liste des participants.
- Programmes.
- Rapport sur la journée du 22.01.1975.
JEP, 1975 :
- Liste des journées.
- Invitations.
- Liste des participants.
- Programme.
- Journée du 19.11.1975 concernant la préparation régionale du VIIe Plan.
- Documents sur la réforme régionale de 1973.
- Documents sur les orientations régionales du VIIe Plan, par le préfet de
région, André Chadeau, septembre 1975.
1972 - 1975

1994024 0988 JEP, 1976 :
- Invitations.
- Programmes.
- Liste des participants.
- Enquête sur la JEP.
JEP, 1977 :
- Invitations.
- Liste des participants.
- Programmes.
JEP, 1978-1979 :
- idem.
1976 - 1979
1994024 0989 JEP, 1979-1981 :
- Invitations.
- Programmes.
- Liste des participants.
JEP, 1982-1984 :
- Invitations.
- Programmes.
- Liste des participants.
- Bulletins d'information CFDT Le cheminot de France concernant la
transformation de la SNCF en EPIC, mais également les filiales de la SNCF,
août 1982.
- Rapport du projet de loi d'orientation des transports intérieurs.
1979 - 1982
1994024 0990 Week-end régional de formation, Lille 7 et 8 septembre 1963 :
- Liste des participants.
- Notes manuscrites.
- Rapports.
Week-end régional de formation, septembre 1964 : idem.
Week-end régional de formation, 1966-1971 :
- Notes.
- Rapports.
- Convocations.
1963 - 1971
1994024 0991 Week-end régional de formation, 1965-1972 :
- Rapports.
- Circulaires.
- Dossiers de formation.
Week-end régional de formation, 1972-1973.
1965 - 1973

1994024 0992 Commission générale de la formation, 1947-1951 :
- Liste des participants.
- Correspondance.
- Comptes rendus.
Commission départementale de formation :
- Comptes rendus.
- Correspondance.
Formation spécialisée, 1947-1951 :
- Journée prud'homale.
- Rapport de la Commission de formation spécialisée (formation des membres
des comités d'entreprises).
Commission départementale de formation :
- Procès-verbaux, 1953-1954.
- Correspondance, 1952-1954.
- Revue Formation, octobre-décembre 1952.
- Notes de J. Danel à propos du revenu national (5 pages).
Commission départementale de formation, 1955-1956 :
- Comptes rendus.
- Correspondance.
- Divers.
1946 - 1956
1994024 0993 Centres locaux de formation, 1953 :
- Correspondance d'Armentières, de Cambrai, de Douai, de Dunkerque,
d'Halluin, de Lille, de Roubaix-Tourcoing, de Valenciennes.
- Comptes rendus.
Centres locaux de formation, 1960-1963 :
- Réunions des responsables locaux (circulaires).
Centres locaux de formation, 1962-1963 :
- Démarches.
- Enquêtes.
- Dossiers formation.
- Liste des sujets traités.
- Bulletins d'inscription, 1962-1965.
- Rapports de week-ends de formation, 1974-1976.
- Dossiers de formation, 1974-1976.
1953 - 1976
1994024 0994 Animation de stages, 1975-1977 :
- Liste des animateurs et des lieux de stages.
- Bourses attribuées aux militants pour des sessions de formation à Bierville,
janvier 1963-1966.
1963 - 1977

1994024 0995 Dossiers de stages formation, 1983-1986 :
- Sessions de 1ère formation de "travailleuses".
- Session de formation d'équipe syndicale.
- Session de formation de pratique syndicale.
- Fiches de candidature.
Sessions collecteurs, Lille et Valenciennes, 1963 :
- Correspondance.
- Invitations.
- Programmes.
- Bulletins d'inscription.
Stages pour les responsables syndicaux :
- Cadres UIB SSE.
- Responsables SSE (3 jours).
- Cadres syndicaux d'entreprises.
- Session trust (dossiers de stage), 1969-1972.
1963 - 1986
1994024 0996 Initiation syndicale, Condette, 1958 :
- Dossier de stage.
- Programme.
- Liste des participants.
- Questionnaires aux participants.
Initiation syndicale, Waridon par Charleville, mai 1959 ; Bierville, février
1959 ; Aubry, mai 1959 ; Amiens, mai 1959 :
- Dossiers de stage.
- Liste des participants.
- Questionnaires aux participants.
1958 - 1959
1994024 0997 Initiation syndicale, Amiens, juillet 1960 ; Aubry, 1960 ; Charleville, 1961 ;
Valenciennes, 1960 :
- Bulletins d'inscription.
- Liste des participants.
- Questionnaires fin de stage.
- Travaux d'équipe.
1960 - 1961

1994024 0998 Initiation syndicale :
- Circulaires d'invitation.
- Programme.
- Liste des participants.
- Questionnaires fin de stage.
Stage d'Halluin, mai 1961 :
- idem.
- A. Vlieghe.
Stage de Bierville décentralisé à Amiens, juillet 1961 :
- idem.
1961 - 1961
1994024 0999 Initiation syndicale, 1962 :
- Rapports stages, Lille, avril 1962 ; Valenciennes, mai 1962.
- Circulaires.
- Programmes.
- Divers.
Initiation syndicale, 1963 :
- Rapports de stage.
- Circulaires.
- Programme.
- Photographies de stage.
- Divers.
1962 - 1963
1994024 1000 Initiation syndicale, 1964 :
- Stage "Collecteurs".
- Rapports.
- Analyses.
- Programmes.
- Dossier confédéral.
Initiation syndicale, 1966 :
- Circulaires.
- Rapports.
- Analyses.
- Programmes.
1964 - 1966
1994024 1001 Initiation syndicale, 1967 :
- Circulaires.
- Rapports de stage.
- Analyses.
1967 - 1967

1994024 1002 Bierville décentralisé :
- Formation générale.
- Bulletins d'adhésion.
- Questionnaires.
- Listes des participants.
- Fiches d'inscription.
- Cours sur les scissions de la CGT, 1964.
1962 - 1964
1994024 1003 Bierville décentralisé Amiens et Cambrai, formation générale :
- Inscriptions.
- Analyses.
- Rapports de stage.
- Bulletins d'inscription.
- Questionnaires de fin de journée.
1965 - 1965
1994024 1004 Bierville décentralisé, formation générale, Lille et Amiens, 1966 :
- Articles de presse.
- Invitations.
- Programmes.
- Fiches de participation.
- Questionnaires de fin de stage.
Groupe de travail, formation générale, 1er semestre 1966.
Bierville décentralisé, formation générale, Lille et Ruitz, 1967 :
- Articles de journaux.
- Invitations.
- Programmes.
- Fiches de participation.
- Questionnaires de fin de stage.
1966 - 1967
1994024 1005 Bierville décentralisé, formation générale :
- Invitations.
- Circulaires.
- Programmes.
- Stages à Bouvines, Cambrai, Ruitz.
- Dossier confédéral.
- Rapport pour les 3 sessions.
1968 - 1968

1994024 1006 Bierville décentralisé, formation générale, Lille, Dunkerque, Ruitz, 19691972 :
- Liste des participants.
- Rapports de stages.
- Questionnaires aux participants.
- Dossier formation générale et stage militants de Gilbert Ryon avant révision
de ces stages en 1970 et 1972.
- Notes diverses sur les stages de formation générale, Cambrai 1965-1966.
- Préparation du stage de Cambrai, 1963 (5 photographies de stagiaires).
- Valenciennes, 1968 (avec un tract présentant la CFDT, suite au congrès de
novembre 1964).
1963 - 1972
1994024 1007 Stages militants, Valenciennes, Cambrai, Hazebrouck, etc. :
- Analyses de stage.
- Feuilles de décompte financier pour les compensations de salaire.
Stages militants :
- Invitations.
- Circulaires.
- Analyses de stage.
- Rapports.
- Dossier d'A. Glorieux.
- Dossier confédéral.
- Programmes.
1968 - 1968
1994024 1008 Stages militants, Boulogne, Cambrai, Douai, Hazebrouck, Lille, Maubeuge,
Saint-Omer, Valenciennes :
- Rapports.
- Circulaires.
- Analyses.
1969 - 1971
1994024 1009 Stages militants, 1969-1971 :
- Préparation des sessions.
- Rapports de stages, 1971.
- Correspondance.
- Dossiers confédéraux.
Notes sur les sessions militants avant 1972, cours,...
1969 - 1972

1994024 1010 Stages militants, 1971-1973 :
- Circulaires.
- Rapports.
- Analyses.
Stages militants, 1973-1975 :
- Rapports de stage.
- Circulaires.
- Notes aux animateurs.
- Analyses de stage.
1971 - 1975
1994024 1011 Stages militants, 1971-1973 :
- Circulaires.
- Rapports.
- Analyses.
Stages militants, 1975-1977 :
- Dossiers de session.
- Rapports.
- Analyse.
- Circulaires.
1971 - 1977
1994024 1012 Stages militants :
- Analyses.
- Bulletins d'inscription.
- Dossiers de session.
1978 - 1981
1994024 1013

1. Commission académique, 1959-1969 :
- Procès-verbaux de la Commission académique de la "carte scolaire" (Lille).
- Correspondance.
- Dossier présentant l'Académie en 1967.
- Compte rendu du Comité consultatif du service d'informations (Faculté
catholique de Lille).
- Comptes rendus et correspondance de l'IESEG (Institut d'économie
scientifique et de gestion).
- Brochure de gala de l'IESEG pour présenter l'école, 1969.
- Correspondance avec la direction départementale du Travail (formation
professionnelle des adultes)
2. Comité départemental d'enseignement technique, 1952-1954 :
- Comptes rendus de réunions.
- Affiche "Meilleurs ouvriers de France", 8e exposition nationale, Paris, 1955.
- Dépliant sur le collège technique Baggio, 1954.

- Affiche sur la journée portes ouvertes de Baggio, 1954.
3. Travaux CFDT et documentation confédérale sur l'aide à l'enseignement
privé et sur la loi Debré, 1971.
1952 – 1971
1994024 1014

1. Documentation enseignement, 1970-1974 :
- Coupures de presse.
- Compte rendu de la réunion des directeurs de l'AFPA.
- Article de journal concernant la SGEN (CFDT).
- Textes pédagogiques.
- Entretien avec René Haby, Le Monde, 1974.
- Dossier "Dix propositions SGEN-CFDT".
- Documents du secteur confédéral concernant l'enseignement.
- Dossier sur les problèmes de l'enseignement privé.
2. La CFDT et l'enseignement, 1975-1976 :
- Documentation sur le CUEEP.
- Coupures de journaux sur la formation continue.
- Documents du SGEN.
- Document de la CFDT Nord sur l'enseignement.
- "Journée sur l'école", SGEN, 01.04.1973.
1970 - 1976

1994024 1015 Lille I, 1976-1978 :
- Statuts de Lille I, 1970.
- Rapport sur la représentation de la CFDT dans les conseils des universités.
- texte de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur, novembre 1968.
- Comptes rendus des conseils d'administration de Lille I.
Lille II et III, 1976-1978 :
- Invitations aux CA.
- Procès-verbaux des CA de Lille III.
- Correspondance FCPE.
Documents de l'ORICEP (Office régional d'information et de coordination
d'éducation permanente du Nord-Pas-de-Calais):
- Correspondance.
- Rapports, 1979-1981.
- Mini-colloque, Lille.
1976 - 1981
1994024 1016 Colloque INFA (Institut national pour la formation des adultes), Lille, juin
1970 :
- Invitation.
- Programme.
- Documentation.
CUEEP (Centre université économie d'éducation permanente), 1974-1975 :
- Correspondance.
- Note du CA.

- Compte rendu du CA, Lille, 1975.
CUEEP, 1974-1978 :
- Comptes rendus du CA.
- Correspondance.
- Notes.
- Correspondance avec ILEP (Institut lillois d'éducation permanente).
- Brochures de l'IESG
1970 - 1978
1994024 1017 CUEEP, 1979-1983 :
- Comptes rendus des CA de Lille.
- Rapports financiers.
- Rapports d'activités.
CUEEP, 1976-1978 :
- Comptes rendus des CA de Lille.
- Rapports financiers.
- Rapports d'activités.
- Correspondance.
1976 - 1983
1994024 1018 EREP (Echelon régional de l'éducation professionnelle):
- Procès-verbaux de réunions à Lille des comités d'étude spécialisés de l'EREP.
1968 - 1969
1994024 1019

1. EREP dossiers, 1970-1972 :
Comité départemental de l'enseignement technique (CDET):
- Procès-verbaux de réunions.
- Correspondance.
- Programme des cours de l'IESEG.
- Liste des professions d'anciens élèves de l'IESEG.
- Correspondance avec l'ESP OZANAM de Lille.
EREP :
- Procès-verbaux de réunions au rectorat de Lille, notamment sur l'implantation
d'IUT.
- Comité d'études spécialisé chaudronnerie et métiers annexes.
- Correspondance.
- Résultats d'enquête sur "les motivations et besoins en matière de formation",
Roubaix et Sallaumines, 1971.
- Opération protechnique, campagne d'information sur l'enseignement
technique en France, septembre et octobre 1970 : correspondance, rapports,
procès-verbaux de réunions, coupures de journaux.
2. EREP, enseignement technique, 1970-1975 :
- Liste des conseillers de l'enseignement technologique.

- Dossiers de création du service interconsulaire Artois-Douaisis d'éducation
permanente (SIADEP).
- Dossier protechnique.
- Correspondance EREP.
1970 - 1975
1994024 1020 Dossiers de stages sur la formation professionnelle continue dans le Nord-Pasde-Calais :
- Fiches de participation.
- Analyse des sessions.
- Bulletins d'inscription.
- Rapports de sessions.
1973 - 1981
1994024 1021 - Procès-verbaux des réunions des commissions FPC (Formation
professionnelle continue), 1971-1975.
- Journée d'études concernant la formation professionnelle, Lille, mars et
octobre 1970.
- Dossier de la Documentation française sur la politique de la formation
professionnelle, 1969.
- Dossier du BRAEC (Bureau de recherche et d'action économique) sur la
formation professionnelle, 1969.
- Dossier de participation à la rencontre sur la FPC, mars 1972.
- Dossiers de stages de la FPC dans le Nord-Pas-de-Calais, 1971-1972 :
rapports de sessions, analyses des stages, bulletins d'inscription.
1969 - 1975
1994024 1022 - Circulaires et documentations pour les stages d'initiation syndicale.
- Analyses des stages.
- Rapports de sessions.
- Dossier confédéral.
- Fiches de participation.
1965 - 1965
1994024 1023 Bilans financiers et budgets des formations (ENO, Sessions de jeunes, weekends de formation, ...).
1949 - 1970
1994024 1024 - Bilans financiers et budgets des formations (ENO, Sessions de jeunes, Weekends de formation, ...).
- Salaires des dirigeants participant à des stages.
1971 - 1977

1994024 1025 - Bilans financiers et budgets des formations (ENO, Sessions de jeunes, Weekends de formation, ...).
- Salaires des dirigeants participant à des stages.
1978 - 1978
1994024 1026 - Bilans financiers et budgets des formations (ENO, Sessions de jeunes, Weekends de formation, ...).
- Salaires des dirigeants participant à des stages.
1979 - 1979
1994024 1027 Correspondance diverse (ENO, relations UD-UL, stages des syndicalistes,
stages IREO, ...).
1955 - 1958
1994024 1028 Correspondance diverse (ENO, relations UD-UL, stages des syndicalistes,
stages IREO, ...).
1959 - 1960
1994024 1029 Correspondance diverse (ENO, relations UD-UL, stages des syndicalistes,
stages IREO, ...).
1961 - 1962
1994024 1030 Correspondance diverse (ENO, relations UD-UL, stages des syndicalistes,
stages IREO, ...).
1963 - 1965
1994024 1031 Correspondance diverse (ENO, relations UD-UL, stages des syndicalistes,
stages IREO, ...).
1966 - 1967
1994024 1032 Correspondance diverse (ENO, relations UD-UL, stages des syndicalistes,
stages IREO, ...).
1968 - 1969
1994024 1033 Correspondance diverse (ENO, relations UD-UL, stages des syndicalistes,
stages IREO, ...).
1970 - 1971
1994024 1034 Correspondance diverse (ENO, relations UD-UL, stages des syndicalistes,
stages IREO, ...).
1972 - 1975
1994024 1035 Correspondance diverse (ENO, relations UD-UL, stages des syndicalistes,
stages IREO, ...).
1976 – 1980

L

VII) REPRESENTATION

l

1 - Élections des administrateurs à la Sécurité sociale

1994024 1036 Elections à la Sécurité sociale, avril 1947 :
- Guide électoral pour les élections aux caisses de Sécurité sociale et
d'allocations familiales.
- Circulaires aux unions départementales et fédérations de métier.
- Comptes rendus de réunions.
- Notes de documentation.
- Correspondance.
- Liste des candidats aux élections.
- Tracts.
- Résultats.
- Le Nord social.
- Coupures de presse.
1947 - 1947
1994024 1037 Elections aux caisses de Sécurité sociale et d'allocations familiales, 8 juin
1950 ; 6 juillet 1950 ; 17 novembre 1955 ; 10 janvier 1956 :
- Guides électoraux.
- Livret sur l'organisation électorale.
- Circulaires.
- Déclarations de candidatures.
- Correspondance.
- Tracts et affiches.
- Listes des candidats.
- Résultats.
- Graphiques et cartes matérialisant les résultats.
- Coupures de journaux.
- Un numéro de la revue de l'Institut confédéral d'études et de formation
syndicales.
1950 - 1956
1994024 1038 Elections aux caisses de Sécurité sociale et d'allocations familiales, décembre
1962 :
- Réunions préparatoires.
- Dossier "Préparation des élections de la Sécurité sociale" à Bierville, 23-26
septembre 1962.
- Guide électoral.
- Correspondance.
- Tracts et affiches.
- Circulaires.

- Liste des candidats.
- Résultats.
- Numéro de Force Ouvrière.
- Numéro de Paris Syndical.
- Numéro de Le lien syndical.
- Numéro de Liaisons sociales.
1962 - 1962
1994024 1039 Elections aux caisses de Sécurité sociale et d'allocations familiales, décembre
1962 :
- Correspondance CFTC.
- Circulaires confédérales.
- Circulaires aux unions locales.
- Examens critiques de la campagne électorale.
- Numéro du Nord social.
- Affiches.
- Coupures de journaux.
1962 - 1963
l
2 - Représentation dans différents organismes ou
institutions
1994024 1040 Elections prud'homales de janvier 1946 ; novembre 1948 ; novembre 1951 :
- Circulaires aux unions départementales.
- Comptes rendus de réunions.
- Correspondance.
- Liste des candidats.
- Résultats des élections.
- Notes.
- Tracts et affiches.
- Coupures de journaux.
1935 - 1951
1994024 1041 Elections prud'homales, novembre 1954 ; novembre 1957 :
- Circulaires.
- Correspondance.
- Tracts et affiches.
- Liste des candidats.
- Résultats des élections.
- Coupures de presse.
1954 - 1957

1994024 1042 Elections prud'homales, novembre 1960 ; novembre 1963 :
- Dossier électoral de septembre 1963.
- Circulaires.
- Tracts.
- Correspondance.
- Résultats des élections avec le nom des élus CFTC.
- Coupures de presse.
1960 - 1963
1994024 1043 - Résultats des élections professionnelles dans le Nord-Pas-de-Calais par
entreprise.
- Elections des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
1960 - 1963
1994024 1044 Elections prud'homales, novembre 1966 ; novembre 1969 ; novembre 1972 ;
novembre 1975 :
- Circulaires.
- Correspondance.
- Tracts et affiches.
- Résultats des élections avec noms des élus CFDT.
- Coupures de presse.
1966 - 1975
1994024 1045 Elections prud'homales de décembre 1979 :
- Circulaires confédérales et régionales.
- Procès-verbaux du groupe prud'hommes.
- Notes manuscrites.
- Projet de tracts.
- Coupures de presse.
1978 - 1980
1994024 1046 Elections prud'homales, décembre 1979 :
- Réunions et assemblée des délégués régionaux CFDT.
- Meeting d'Edmond Maire, 7 décembre 1979.
- Nombre des affaires prud'homales depuis 1975.
- Dossiers prud’hommes "Pour une formation dans une pratique militante" et
"Documents pour une prise en charge militante".
- Correspondance.
- Tracts et affiches CFDT et autres syndicats.
1978 - 1980

1994024 1047 Elections prud'homales, décembre 1979 :
- Listes des candidats CFDT par villes et secteurs.
- Résultats et listes des élus CFDT.
- Analyses des élections.
- Liaisons.
- Syndicalisme.
- Rapport du BRAEC "Prud'hommes 1979: forces et faiblesses des
organisations syndicales".
- Coupures de presse.
1978 - 1980
1994024 1048 Participation à diverses commissions et organisations à caractère économique :
- Commission régionale d'étude sur le coût de la vie, 1932-1947 :
- "Panier de la ménagère", 1957-1962 :
- Centre de recherches économiques et de gestion, 1962.
- Télex-consommateur, 1962-1963.
- Comité de coordination des comités locaux économiques de Lille-RoubaixTourcoing, 1962-1963.
- Comité départemental des prix, 1963-1969.
1932 - 1969
1994024 1049 Participation à diverses commissions et organisations à caractère économique :
- Commission TVA, Prix, 1967-1968.
- Organisation générale des consommateurs, délégation départementale du
Nord, 1968-1969.
- Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre
d'affaire, 1968-1969.
1967 - 1969
1994024 1050 Participation à diverses commissions et organisations concernant l'enfance, la
jeunesse, la culture :
- Association départementale des maisons de jeunes, 1945-1946.
- Association régionale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence,
1945-1953.
- Commission de culture populaire, 1959.
- Comité départemental de la semaine de l'enfance, 1960-1964.
1945 - 1964

1994024 1051 Participation à diverses commissions et organisations concernant l'enfance, les
jeunes et la culture :
- Comité départemental des colonies de vacances, 1960-1963.
- Comité départemental du Nord des jeunes du mouvement européen, 19601966.
- Conseil régional de la jeunesse, 1960-1966.
- Commission régionale armée-jeunesse, 1960-1969.
- Commission d'éducation civique des mouvements de jeunes, 1963.
1960 - 1969
1994024 1052 Participation à diverses commissions et organisations concernant l'enfance, les
jeunes et la culture :
- Culture et promotion, 1969-1977.
1969 - 1977
1994024 1053 Participation à diverses commissions et organisations concernant l'enfance, les
jeunes et la culture :
- Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture.
1970 - 1974
1994024 1054 Participation à diverses commissions et organisations concernant l'enfance, les
jeunes et la culture :
- Fédération régionale des maisons de jeunes et de la culture.
1979 - 1983
1994024 1055 Participation à diverses commissions et organisations concernant la Santé, la
médecine du Travail et les travailleurs handicapés :
- Comité départemental pour la sécurité et l'organisation des secours, 1946.
- Commission départementale de reclassement professionnel des déficients,
1953-1963.
- Comité départemental des infirmes, 1958.
- Commission régionale consultative d'emploi et de reclassement des
travailleurs handicapés, 1961-1979.
- Commission permanente pour la médecine du travail, 1963-1969.
- Commission départementale du contentieux des travailleurs handicapés,
1963-1969 et 1972-1978.
- Commission administrative paritaire départementale sur les rentes des
accidentés du travail, 1964-1965.
1946 - 1978

1994024 1056 Participation à diverses commissions et organisations concernant la santé, la
médecine du travail et les travailleurs handicapés:
- Comité de l'hospitalisation publique, 1966-1968.
- Comité antituberculeux d'entraide et d'éducation sanitaire, 1967-1968.
- Comité technique régional de prévention, 1972-1978.
- Association régionale d'éducation sanitaire et sociale de Lille, 1973.
- Centre régional d'éducation pour la santé (CRES), 1975-1978.
- Comité consultatif de l'Institut de médecine du travail du Nord, 1978-1983.
1966 - 1983
1994024 1057 Participation à diverses commissions et organisations concernant la Sécurité
sociale et les prud'hommes :
- Fichier prud'homal du Nord, 1951-1975.
- Conseil "pour aller devant les prud'hommes", 1970.
- Journées d'études juridiques, formation des conseilleurs prud'homaux,
journées d'études des conseillers prud'hommes, 1978-1980.
- Commission juridique de prud'hommes, 1978-1981.
- Circulaires aux chefs de file CFDT des prud'hommes, 1979-1980.
- Règlement intérieur, assemblée générale extraordinaire du conseil des
prud'hommes d'Arras, 1980-1981.
1951 - 1981
1994024 1058 Participation à diverses commissions et organisations concernant la Sécurité
sociale et les prud'hommes :
- Journée d'études "contentieux technique de la Sécurité sociale", 1980.
- Fonctionnement des prud'hommes, 1980.
- Bilan du fonctionnement des prud'hommes, 1980-1981.
1980 - 1981
1994024 1059 Participation à diverses commissions et organisations concernant la Sécurité
sociale et les prud'hommes :
- Correspondance entre la CFDT et la Caisse régionale d'assurance maladie de
Lille.
- Correspondance avec les administrateurs CFDT de la Sécurité sociale.
- Correspondance entre la CFDT et la Sécurité sociale.
1974 - 1978
1994024 1060 Participation à diverses commissions et organisations concernant les services
sociaux:
- Service social du travail de la région Nord (SSTRN).
1951 - 1954

1994024 1061 Participation à diverses commissions et organisations concernant les services
sociaux :
- Service social du travail de la région du Nord (SSTRN).
1961 - 1969
1994024 1062 Participation à diverses commissions et organisations concernant les Services
sociaux (suite) :
- Service social du travail de la région du Nord.
1970 - 1978
1994024 1063 Participation à diverses commissions et organisations concernant les Services
sociaux :
- Comité régional du service social familial Nord-africain, 1953-1954.
- Comité départemental de défense contre l'alcoolisme, 1956-1957.
- Union régionale des Secrétariats sociaux (URDSS), 1963-1967.
- Comité de coordination des Secrétariats sociaux, 1963-1968.
- Commission régionale d'études pour la réforme du programme et des
examens pour le diplôme d'Etat d'assistante sociale, 1968-1969.
- Comité départemental de service social de la main-d'?uvre étrangère, 19701973.
- Commission du Comité départemental de liaison et de coordination des
services sociaux du Nord, 1974-1975.
1953 - 1975
1994024 1064 Participation à diverses commissions et organisations concernant l'agriculture :
- Commission régionale de première instance et d'appel de la Mutualité sociale
agricole, 1957-1968.
- Médiateurs, 1958-1962.
- Section départementale agricole de conciliation, 1958-1967.
- Commission régionale agricole d'invalidité et d'inaptitude au travail, 19591964.
- Chambre d'agriculture, 1959-1964.
- Commission départementale de la vulgarisation du progrès agricole, 19621968.
- Comité départemental des prestations familiales agricoles du Nord, 19601968.
- Commission paritaire du travail en agriculture, 1961.
- Commission départementale des structures agricoles, 1962-1968.
- Commission départementale de l'enseignement technique et de la formation
professionnelle agricole, 1962-1968.
- Correspondance entre la CFDT et le ministre de l'Agriculture, 1963-1965.
- Conseil régional de la forêt et des produits forestiers, 1964.
- Comité régional de l'Association nationale pour les mutations
professionnelles en agriculture (AMPRA), 1964-1966.

- Caisse de mutualité sociale agricole du Nord, 1965-1967.
- Commission paritaire départementale chargée d'étudier le cas des salariés non
qualifiés ne présentant pas une aptitude professionnelle normale, 1968.
1957 - 1968
1994024 1065 Participation à diverses commissions et organisations concernant l'industrie :
- Commission départementale de reconversion, 1955-1960.
- Comité régional des implantations industrielles du Nord-Pas-de-Calais, 19601966.
- Association pour l'expansion industrielle du Nord-Pas-de-Calais, 1966-1969.
1955 - 1969
1994024 1066 Participation à diverses commissions et organisations concernant l'industrie :
- Association pour l'expansion industrielle de la région Nord-Pas-de-Calais,
1974-1978.
- Comité social de l'association expansion industrielle, 1969-1973.
- Comité régional d'expansion économique du Nord-Pas-de-Calais, 1975-1976.
1969 - 1978
1994024 1067 Participation à diverses commissions et organisations concernant l'emploi, les
contrats de travail et les congés :
- Commission consultative de contrôle des résiliations de contrats, 1945.
- Section départementale de la commission régionale de conciliation, 19531969.
- Groupe de travail de la commission régionale consultative de main-d'oeuvre,
1955-1969.
- Commission régionale pour juger des litiges survenus à l'occasion du
réemploi des prisonniers libérés, 1945.
1945 - 1969
1994024 1068 Participation à diverses commissions et organisations concernant l'emploi, les
contrats de travail et les congés :
- Commission départementale pour l'attribution de la médaille du mérite du
travail, 1957-1958.
- Commission paritaire de la Caisse des congés payés, 1957-1965.
- Commission régionale conciliation, 1958-1978.
- Commission régionale consultative de la main-d'oeuvre, 1959-1963.
- Commission consultative "Contrôle de l'emploi", 1964-1967.
- Groupe de travail sur l'étalement des congés, 1965-1966.
1957 - 1978

1994024 1069 Participation à diverses commissions et organisations concernant l'emploi, les
contrats de travail et les congés :
- Commission paritaire interprofessionnelle régionale de l'emploi, 1969-1974.
1969 - 1974
1994024 1070 Participation à diverses commissions et organisations concernant l'emploi, les
contrats de travail et les congés :
- Commission paritaire interprofessionnelle régionale de l'emploi.
1975 - 1977
1994024 1071 Participation à diverses commissions et organisations concernant l'emploi, les
contrats de travail et les congés :
- Commission régionale de l'emploi, 1971-juin 1975.
1971 - 1975
1994024 1072 Participation à diverses commissions et organisations concernant l'emploi, les
contrats de travail et les congés :
- Commission régionale de l'emploi, juillet 1975-1978.
- Section nord du Fonds d'assurance formation des salariés des PME, 19741975.
- Association d'aide aux travailleurs migrants de la région Nord (ADATERèLi),
1974-1978.
1974 - 1978
1994024 1073 Participation à diverses commissions et organisations concernant l'emploi, les
contrats de travail et les congés :
- Commission départementale consultative allocation chômage, 1966-1969.
- Commission paritaire des agences locales ANPE du Nord, 1969-1977.
- Commission départementale consultative d'aide publique, 1975-1978.
1966 - 1978
1994024 1074 Participation à diverses commissions et organisations concernant la formation
professionnelle et l'enseignement :
- Commission tripartite apprentissage-ameublement, 1946.
- Institut des sciences du travail de l'Université de Lille, 1950-1966.
- Société de patronage de la région du Nord, centre de formation sociale, 19531956.
- Comité de la formation technique supérieure et de la promotion sociale, 19601966.
- Service d'information et de documentation de l'apprentissage et de la
formation professionnelle (SIDA), 1962-1965.
1946 - 4966

1994024 1075 Participation à diverses commissions et organisations concernant la formation
professionnelle et l'enseignement :
- Comité fédération région Nord, 1963-1967.
- Société d'enseignement technique de Lille, 1964-1966.
- Centre de culture ouvrière, 1968-1969.
- Association d'éducation ouvrière, 1970.
- Centre de perfectionnement des cadres professionnels, 1972-1977.
- Comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi ; commission régionale de l'apprentissage, 1973-1977.
- Fédération de l'Education nationale, 1973-1977.
- Centre de formation de formateurs industriels, 1974-1979.
1963 - 1979
1994024 1076 Participation à diverses commissions et organisations concernant la formation
professionnelle et l'apprentissage :
- Délégation permanente du Comité départemental de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, 1976-1978.
- Comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l'emploi, 1976-1978.
1976 - 1978
1994024 1077 Participation à diverses commissions et organisations concernant la politique
française et les mouvements européens :
- Comité des oeuvres sociales des organisations de la résistance, 1946-1947.
- Nouvelles équipes internationales, 1948-1961.
- Commission des questions nord-africaines, 1950-1958.
- Comité d'aide aux réfugiés hongrois, 1956.
- Organisation française du mouvement européen, 1952-1965.
- Comité départemental de lutte contre la faim, 1961-1969.
- Action pour la paix au Vietnam (affiche), 1967-1973.
1946 - 1973
1994024 1078 Participation à diverses commissions et organisations :
- Commission départementale de l'amélioration de l'habitat, 1954-1968.
- Comité départemental pour l'organisation de la journée des mères, 1960-1961.
- Centre diocésain d'études socio-religieuses, 1963-1969.
- Carrefour d'échange des jeunes sur l'expansion régionale, 1964.
- "Culture et liberté" : associations pour le développement culturel du monde
du travail, 1975.
- Centre de coopération pour la réalisation d'équipements de loisirs, 1976-1978.
- Investissements vacances, 1978-1983.
1954 - 1983

1994024 1079 Comité régional d'expansion économique du Nord-Pas-de-Calais (CERES) :
- Pochette "Qu'est ce que le CERES ?".
- Bilan de l'évolution entre les 2 recensements, 1954-1962.
- Liste de la participation CFTC aux comités locaux d'expansion.
- Invitations aux assemblées générales du CERES.
- Rapports moraux d'activités.
- Procès-verbaux.
- Coupures de presse.
1954 - 1972
1994024 1080 Comité d'études régionales économiques et sociales :
- Correspondance.
- Coupures de presse.
1962 - 1975
1994024 1081 Comité d'études régionales économiques et sociales, réunions du bureau :
- Invitation.
- Documents de travail.
- Comptes rendus.
- Propositions.
- Correspondance.
1962 - 1967
1994024 1082 Comité d'études régionales économiques et sociales, réunions du bureau :
- Invitations.
- Documents de travail.
- Comptes rendus.
- Propositions.
- Correspondance.
1968 - 1975
1994024 1083 Comité d'études régionales économiques et sociales :
- Institut français d'économies régionales, 1955.
- Société de développement régional, 1956-1959.
- Commission de l'habitat, 1959-1962.
- Comité de liaison économique régional, 1960-1963.
Journée d'étude "problèmes du chômage et des demandeurs d'emploi", 16 mai
1969 :
- Convocation et programme.
- Notes.
- Rapports.
- Coupures de presse.
- Comptes rendus.
1955 - 1969

1994024 1084 Comité d'études régionales économiques et sociales :
- Commission de conjoncture.
Commission Industrialisation du milieu rural, 1973 :
- Convocations.
- Rapports.
- Comptes rendus.
1971 - 1974
1994024 1085 Mise en place du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais et du Comité
économique et social régional :
- Lois et décrets.
- Coupures de presse.
- Correspondance.
- Bulletins d'informations Inter-Régional.
- Composition des comités économiques et sociaux, région par région.
1972 - 1982
1994024 1086 Comité économique et social régional :
- Procès-verbaux.
- Comptes rendus.
1974 - 1975
1994024 1087 Comité économique et social régional :
- Correspondance, 1973-1975.
- Note de liaison, 1974-1975.
- Commission "développement économique, conjecture et emploi", 1977.
- Visite de la centrale nucléaire de Chooz, 3 mars 1978.
1973 - 1978
1994024 1088 Comité économique et social régional, séances plénières des 20 juin, 1 er juillet
et 10 novembre 1977 :
- Convocations.
- Documents de travail.
- Rapports d'étude d'orientation.
- Textes des interventions.
- Correspondance.
1977 - 1977
1994024 1089 Comité économique et social régional, séances plénières des 10 janvier, 19 juin
et 8 décembre 1978 et du 11 janvier 1979 :
- Convocations.
- Documents de travail.
- Projets.
- Textes des interventions.

- Rapports d'études.
- Correspondance.
- Réunions préparatoires CFDT aux séances du 08.12.1978 et du 11.01.1979.
1978 - 1979
1994024 1090 Comité économique et social régional (CESR) :
- Projet de budget du CESR pour l'établissement public régional, 1978-1979.
Séances du CESR des 13 juin et 15 novembre 1979 :
- Convocations.
- Documents de travail.
- Rapports.
- Compte rendu.
- Correspondance.
- Coupures de presse.
- Préparation du 8e Plan.
1978 - 1979
1994024 1091 Comité économique et social régional, séance plénière du 14 décembre 1972 :
- Convocations.
- Rapport.
- Bilan.
- Situation de l'hôpital du Nord, 1978.
- Rapport "Une politique du logement".
- Comité départemental des HLM, rapports divers, 1979-1980.
1978 - 1980
1994024 1092 Commission de développement économique régional (CODER) :
- Correspondance.
- Dossier "Pour un plan d'urgence régional", 1967-1968.
1964 - 1973
1994024 1093 Commission de développement économique régional (CODER) :
- Décret portant création du CODER.
- Convocations.
- Comptes rendus de séances.
- Documents de travail.
- Notes, avis.
- Communiqué de presse.
- Extraits du Journal officiel.
1964 - 1965

1994024 1094 Commission de développement économique régional (CODER) :
- Convocations.
- Comptes rendus de séances.
- Réflexions, projet d'avis, notes, remarques.
- Documents de travail.
1966 – 1967
1994024 1095 Commission de développement économique régional (CODER), janvier-mai
1968 :
- Convocations.
- Comptes rendus de séances.
- Coupures de presse.
- Notes et avis.
- Documents de travail.
1968 - 1968
1994024 1096 Commission de développement économique régional (CODER), juin-décembre
1968 :
- Convocations.
- Comptes rendus de séances.
- Coupures de presse.
- Notes et avis.
- Notes manuscrites.
- Rapports de diverses commissions.
- Documents de travail.
1968 - 1968
1994024 1097 Commission de développement économique régional (CODER) :
- Convocations.
- Comptes rendus de séances.
- Rapports divers.
- Notes, avis.
- Coupures de presse.
1969 - 1970
1994024 1098 Commission de développement économique régional (CODER) :
- Convocations.
- Comptes rendus de séances.
- Notes, avis.
- Rapports divers.
- Coupures de presse.
1971 - 1972

1994024 1099 Retraites complémentaires :
- Correspondance de l'Association générale de retraites par répartition (AGRR).
- Documentation.
- CAPIMMEC, CARTEX, CIRPIC, CNRO, IPRIS...
1963 - 1974
1994024 1100 - Correspondance avec le directeur départemental du Travail et procès-verbaux
de la commission régionale de conciliation (section départementale du Nord)
concernant les affaires des Etablissements Sanders à Bourbourg (1971), la
Biscuiterie anichoise à Masny (1971), la Société Usinor-Dunkerque (avec tracts
syndicaux), les Industries des métaux des Flandres et du Douaisis, les Ouvriers
boulangers du Nord et du Pas-de-Calais, les Etablissements CAMTEX à
Cambrai, "La Redoute" à Roubaix (1970) avec de nombreuses coupures de
presse et un mémoire sur le conflit, la Compagnie des ateliers et forges de la
Loire à Leffrinckoucke, la Société Jeumont Schneider à Jeumont - dossier de
grève complet (1970).
- Colloque national d'action laïque "Pour une autre politique de l'Education
nationale", Paris, mai 1972 : dossier de participation, coupures de presse et
rapport confédéral CFDT.
- Commission régionale de conciliation (section départementale du Nord)
concernant les affaires avec la Chambre syndicale de la sidérurgie du nord de la
France, la Société Flandria à Warneton, les Etablissements Dalle (rubannerie) à
Wervicq, les Ouvriers boulangers du Nord-Pas-de-Calais, 1972-1973.
1970 - 1975
1994024 1101 - Ordres du jour des réunions de la Commission régionale d'apprentissage à la
préfecture du Nord, 1976-1978.
- Procès-verbaux des réunions du Comité départemental de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, 1963 et 1973.
- Correspondance avec la sous-commission départementale de la formation
professionnelle pour adulte métallurgie, bâtiment, 1970-1973.
- Texte de loi concernant la promotion sociale, 1959.
- Rapport du Comité consultatif concernant la promotion sociale, 1962.
- Ordres du jour des commissions régionales d'apprentissages et comptes
rendus, 1979-1983.
- Délégation permanente du Comité régional de la formation professionnelle,
de la promotion sociale et de l'emploi : correspondance et comptes rendus,
1978-1982.
- Convention-cadre visant la haute qualification de plusieurs métiers de la
métallurgie dans la région Nord-Pas-de-Calais, 1978-1982.
1959 - 1983

1994024 1102 - Comité départemental d'information des personnes âgées, correspondance,
procès-verbaux de réunions, 1970-1972.
- Dossier concernant l'association "Culture et Liberté", fondée en 1970 de la
fusion du CCO (Centre de culture ouvrière) et du MLO. Objet: le
développement culturel du monde du travail. Siège: Roubaix. Correspondance,
comptes rendus de conseil d'administration, dépliants de présentation,
déclaration de l'assemblée générale constitutive de Culture et Liberté, 19701972.
- Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture, ordres du jour et
comptes rendus des conseils d'administration, comptes rendus des bureaux,
d'assemblée générale, statuts, comptes rendus des commissions consultatives,
des commissions de formation, 1974-1975.
- Compte rendu de la rencontre entre CFDT et Culture et Liberté en 1977.
- Commission régionale d'apprentissage, section spécialisée en matière
d'exonération de taxe d'apprentissage à la préfecture du Nord, procès-verbaux,
1974-1978.
- Commission régionale de l'apprentissage, comptes rendus, 1974-1975.
1970 - 1978
1994024 1103 - Section spécialisée en matière d'exonération de taxe d'apprentissage, procèsverbaux, 1979-1983.
- Commission de l'apprentissage du comité départemental de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, procès-verbaux, 19791982.
- Délégation permanente du Comité départemental de la formation
professionnelle, correspondance, procès-verbaux, petits dossiers sur des
entreprises qui licencient, 1979-1983.
- Délégation permanente du Comité départemental de la formation
professionnelle, comptes rendus, dossiers sur des entreprises: IHF
(International Havester France, machines agricoles) à Croix, Boussac Saint
Frères SA (textile) à Flixecourt, SA Les fils de Louis Mulliez (c'est-à-dire
"Phildar", fabrication de "fil à tricoter", édition de la revue Tricot), SA Delattre
Levivier (Groupe Creusot-Loire, sidérurgie) à Valenciennes, etc.
1979 - 1983
1994024 1104 Conférence départementale des comités d'entreprises, Lille, octobre 1963 :
- Bulletins d'inscriptions.
- Correspondance.
- Déclaration de la CFTC lors de la conférence.
- Lettre d'analyse de Joseph Danel sur cette déclaration.
1963 - 1963

1994024 1105 Feuilles de décharge des élus (délégués du personnel et représentant au comité
d'entreprise).
1966 - 1968

L

VIII) FINANCES

l

1 - Caisse de grève

1994024 1118 Caisse de résistance :
- Correspondance, tracts, 1950-1951.
- Bordereaux centralisateurs mensuels des cotisations de la Caisse de résistance
du Nord, envoyés à Bruxelles, 1950-1952.
- Cahier vert concernant les grèves de novembre 1936, listes des avances faites
par le syndicat de la métallurgie, deux cartes de grèves.
1950 - 1952
1994024 1119 - Bordereaux des indemnités de grèves payées en août 1953 ; bordereaux
mensuels des cotisations de la Caisse de résistance du Nord en 1953, liste des
indemnités de grèves payées en 1952 par la fédération des mineurs.
- Bilan (recettes et dépenses) par année.
1952 - 1953
1994024 1120 - Décomptes des cotisations de la Caisse de résistance du Nord et liste des
indemnités de grèves payées, 1954.
- Décomptes ou bordereaux des cotisations de la Caisse de résistance du Nord
et listes des indemnités payées, 1955-1956.
1954 - 1956
1994024 1121 - Bordereaux de cotisations de la Caisse de résistance du Nord et liste des
indemnités de grèves payées, 1956-1957 et 1957-1958.
1956 - 1958
1994024 1122 Caisse de résistance :
- Affiches du règlement intérieur de la Caisse de résistance dans les années
1957.
- Caisse de résistance cheminots, de sa création à 1957 inclus, correspondance.
- Caisse de résistance des mineurs et PTT, de sa création à 1957 inclus,
correspondance.
- Cartel de solidarité des caisses de résistance, correspondance, 1954-1957.
1954 - 1957

1994024 1123 - Bordereaux des cotisations de la Caisse de résistance du Nord et liste des
indemnités de grèves payées, 1958-1960 et 1960-1961.
1958 - 1960
1994024 1124 - Bordereaux des cotisations de la Caisse de résistance du Nord et liste des
indemnités de grèves payées, 1960-1962 et 1962.
1960 - 1962
1994024 1125 - Bordereaux des cotisations de la Caisse de résistance du Nord et liste des
indemnités de grèves payées, 1963-1964 et 1964-1965.
1963 - 1965
1994024 1126 - Bordereaux des cotisations de la Caisse de résistance du Nord et liste des
indemnités de grèves payées, 1965-1966 et 1966-1967.
1965 - 1967
1994024 1127 - Bordereaux des cotisations de la Caisse de résistance du Nord et liste des
indemnités de grèves payées, 1966.
1966 - 1966
1994024 1128 - Contrôle de la caisse de résistance par l'Union locale, 1962-1964 et 19651974.
1962 - 1974
1994024 1129 Caisse nationale d'action professionnelle (CNAP):
- Correspondance FAS-CNAP concernant la Caisse de résistance, 1966-1972.
- CNAP, 1967.
1966 - 1972
1994024 1130 - Correspondance CNAP.
- Documents confédéraux.
1967 - 1970
1994024 1131 - CNAP, demandes d'ouverture de droits d'indemnité de grève, Ardennes, NordPas-de-Calais, Somme, 1967-1970.
- CNAS (Caisse nationale d'action syndicale), demandes d'ouverture de droits
d'indemnités de grève, Ardennes, Nord, Pas-de-Calais, Somme, 1971-1974.
1967 - 1974
1994024 1132 - CNAS, rapports d'activité, statistiques des grèves indemnités, documents
administratifs, 1967-1980.
- Demandes d'intervention à la CNAS en faveur des victimes de la répression
patronale, 1967-1978.
- Demandes de crédit à la CNAS pour poursuivre une action en justice, 19731978.
1967 – 1980

1994024 1133 CNAS :
- Correspondance.
- Fiches (n°8) d'adhésion des sections d'entreprise à la CNAS, 1974-1976.
- Demandes d'ouverture de droits de grève, 1975-1976.
1973 - 1979
1994024 1134 CNAS :
- Fiches (N°8) d'adhésion des sections d'entreprise à la CNAS, 1979-1980.
- Demandes d'ouverture de droits de grève à la CNAS, 1978-1980.
1978 - 1980
1994024 1135 CNAS :
- Fiches (n°8) d'adhésion des sections d'entreprises à la CNAS, 1978-1981.
- Demandes d'ouverture de droits de grève à la CNAS, 1979-1981.
1978 - 1981
1994024 1136 CNAS :
- Correspondance caisse de résistance, 1957-1963.
- Règlement de la Caisse de résistance, 1961-1963.
- Correspondance caisse de résistance (cartel, PTT, cheminots, mineurs), 19581959.
1957 - 1963
1994024 1137 CNAS : correspondance.
1958 - 1960
1994024 1138 - Correspondance entre Union départementale et unions locales.
- Correspondance caisse de résistance (cartel, cheminots, PTT et mineurs),
1960.
- Correspondance caisse de résistance (cartel et caisses fédérales), 1961.
1960 - 1962
1994024 1139 - Correspondance caisse de résistance (cartel, 1963), cheminots (statuts), 196264, mineurs et PTT, 1962-63.
- Correspondance et bordereaux SNORCO, 1962-1965.
- Correspondance caisse de résistance, 1962.
1962 - 1965
1994024 1140 CNAS :
- Correspondance, PTT, 1964-1965.
- Correspondance, 1963-1964.
1963 - 1965

1994024 1141 - Correspondance caisse de résistance des mineurs, statuts, correspondance,
liquidation de la caisse des mineurs CFTC.
- Grèves des mineurs et correspondance, 1965-1966.
1964 - 1966
1994024 1142 CNAS :
- Correspondance PTT avec statuts et RI.
- Correspondance.
- Règlement de la Caisse de résistance du Nord et circulaires explicatives,
1966.
1966 - 1967
1994024 1143 CNAS :
- Autorisations de grèves, 1967.
- Relevé des grèves, 1955-1963.
- Correspondance cartel, comité de gestion, compte belge, règlements
financiers, 1963-1967.
1955 - 1967
1994024 1144 CNAS :
- Effectifs des cotisants (récapitulatif), 1967-1974.
- Comptes de la Caisse régionale pour passage à la CNAP, 1967.
- Cahiers (15) d'adresses de militants participant aux commissions, aux
bureaux,..., 1957-1976.
1957 - 1976
1994024 1145 CNAS : cinq lots de fiches récapitulatives des paiements par section syndicale
à la caisse de résistance.
1967 - 1980

l

2 - Tombola et souscription régionale

1994024 1106 Tombola régionale : publicité et documentation pour la commande des lots,
appel à la souscription, tracts et affiches, 1960-1970.
1960 - 1970
1994024 1107 Tombola régionale : organisation, tirage, résultats :
- Circulaires aux organisations concernant les souscriptions et propositions
quant au règlement et à la mise en place du tirage, mai 1960-juin 1961.
- Tracts sur les lots à gagner, mai 1960-novembre 1960.
- Souscription par union locale, juin 1961.

- Correspondance active et passive avec les sociétés livrant des lots, plaquettes
publicitaires, factures, décembre 1960-janvier 1961.
- Résultats du tirage 1961.
- Questionnaire remis aux gagnants de la voiture, d'un poste transistor ou d'un
réfrigérateur.
- Remise des lots.
- Correspondance et coupures de journaux sur le vainqueur de la voiture
"Dauphine".
1960 - 1961
1994024 1108 Tombola régionale :
- Circulaire aux organisations en vue de la souscription à la tombola.
- Fiches, bons de commande de carnets de tickets et tableau des ventes.
- Billets gagnants, 1962.
- Informations diverses (recettes, bons de livraison...).
- Correspondance active et passive avec les organisations et les sociétés d'où
proviennent les lots, juin 1962-mars 1963.
- Attestation de reçus des lots par les organisations.
- Fiches de gagnants.
- Liste des billets invendus.
- Comptes.
1962 - 1963
1994024 1109 Tombola régionale, janvier 1963-février 1962 :
- Circulaires envoyées aux organisations, janvier 1963-mars 1964.
- Correspondance active et passive avec la FACEN (Fabrique d'appareillage et
de câbles électriques du Nord) à propos des lots. Bons de livraisons, juin 1963mai 1964, juillet 1964-mai 1965.
- Souscription, organisation et résultats de la tombola 1964.
- Attestation de reçus des lots.
- Numéros ayant gagnés des transistors.
- Correspondance active et passive avec les organisations et les particuliers à
propos des lots, juin 1964-juin 1965.
- Bons de commande et lots restants de la tombola 1964.
- Presse: remise du 1er lot, mars 1965.
- Tombola 1966 : organisation, tirage, résultats, juin 1965-février 1966.
1963 - 1966
1994024 1110 Tombola régionale :
- Correspondance avec la FACEN, 1966 et 1967.
- Correspondance avec les organisations, 1966.
- Commandes de tickets, 1966.
- Documentation diverse, 1966.
- Billets gagnants, 1966.

- Listes de personnes ayant gagnés transistors, réfrigérateurs et essoreuses,
1966 et 1967.
- Correspondance générale, 1967.
- Tirage 1967.
- Attestations de dépôts de billets, 1967.
1966 - 1967
1994024 1111 Tombola régionale :
- Organisation, tirage et résultats.
1968 - 1970

l

3 - Comité financier

1994024 1112 Finances, comité financier par union locale et par secteur, mars 1951-octobre
1971 :
- Armentières, octobre 1954-juillet 1970.
- Cambrai, avril 1954-novembre 1965.
- Douai, mai 1966-octobre 1969.
- Dunkerque, mars 1951-octobre 1969.
- Fourmies, avril 1952-décembre 1960.
- Lille, novembre 1958-septembre 1968.
- Roubaix-Tourcoing, mars 1961-janvier 1967.
- Maubeuge, décembre 1958-septembre 1971.
- Bâtiment, octobre 1953-novembre 1969.
- Ingénieurs et cadres, décembre 1955-octobre 1971.
- Petites branches, décembre 1962-novembre 1969.
- Fonctionnaires, novembre 1965.
- Cheminots, décembre 1961.
1951 - 1971
1994024 1113 Comité financier, novembre 1952-août 1971 :
- Lettres-circulaires envoyées aux membres du Comité financier et procèsverbaux des comités financiers, novembre 1952-octobre 1969.
- Circulaires, comptes rendus d'assemblées générales, janvier 1953-août 1971.
1952 - 1971
1994024 1114 Divers, janvier 1966-décembre 1978 :
- Commissions exécutives, invitations, procès-verbaux, etc., décembre 1970juin 1975.
- Correspondance générale et comptes rendus divers, avril 1971-décembre
1975.
- Lettres circulaires envoyées aux responsables des UIB, janvier 1966-mars
1974.
- Lettres circulaires envoyées aux trésoriers des UIB, février 1966-décembre
1974.
- Demandes de subventions au Conseil général du Pas-de-Calais, octobre 1976décembre 1978.
1966 - 1978
1994024 1115 Commission finances, janvier 1970-octobre 1982 :
- Circulaires.
- Comptes d'exploitation.
- Budget : projets et prévisions.
1970 - 1982

1994024 1116 Charte financière, juillet 1972-septembre 1978 :
- Rapports, structures, projets, contre-projets, juillet 1972-juillet 1973.
- Documents divers sur l'application et son bilan, novembre 1977-septembre
1978.
1972 - 1978
1994024 1117 - Correspondance et bilan de la société d'expertise comptable Syndex
collaborant avec le syndicat.
- Comptes rendus du directoire de Syndex, des assemblées générales,
correspondance, 1971-1978.
1971 - 1981

L

IX) PRESSE

l

1 - Publications des organisations CFTC-CFDT du Nord

1994024 1146 Le Nord social:
- Circulaires, diffusion, prix de vente, 1936-1939.
- Correspondance, relations avec les fournisseurs (papier, reproduction, ...),
1936-1937 et 1948-1949.
- Correspondance, pour la rédaction du journal, enquête sur le Nord social,
1954-1958.
1936 - 1958
1994024 1147 Le Nord social :
- Correspondance (et une photo d'Eugène Descamps au 34e congrès CFDT),
1958-1967.
- Cahier des ventes du journal, 1959-1969.
1958 - 1969
1994024 1148 Le Nord social :
- Enveloppe comprenant 2 calques (plan de bureaux), 1 dessin (d'une presse
1932) et 1 dessin de la façade du bâtiment du Nord social, rue de genois à Lille.
1955 - 1955
1994024 1149 Liaisons CFDT (périodicité irrégulière) :
- Syndicat des techniciens et agents de maîtrise de Lille.
1957 - 1965

1994024 1150 Liaisons CFDT (périodicité irrégulière) :
- Techniciens et agents de maîtrise du textile de Roubaix-Tourcoing, octobre
1956-janvier 1966.
- Ouvriers du textile de Roubaix-Tourcoing, décembre 1957-mars 1964.
- Employés du textile de Roubaix-Tourcoing, septembre 1954-février 1965.
- "La Cotonnière de Fives" : Boussac, mai 1956-août 1958.
- Syndicat de l'habillement, 1956-1962.
- Syndicat textile de la région lilloise, septembre 1955-septembre 1961.
- Techniciens, agents de maîtrise et employés de l'industrie textile, août 1958juin 1961.
- Syndiqués et militants de l'Union régionale textile, février 1959-mars 1965.
- Mensuels du textile, octobre 1958-décembre 1966.
1954 - 1966
1994024 1151 Liaison" CFDT (périodicité irrégulière) :
- Section d'entreprise des Féculeries de Lestrem, s.d.
- Participants des Ecoles normales ouvrières du Nord, mars 1957-janvier 1964.
- Syndicat du bâtiment-travaux publics, septembre-décembre 1961.
- Campagne départementale de propagande, décembre 1959-mars 1960.
- Travailleurs de la brasserie lilloise, septembre 1957-1959.
- Travailleurs des produits chimiques, n°1.2.
- Syndicat régional des assistantes sociales, auxiliaires et travailleuses sociales,
n°2 à n°8, mai 1957-mai 1960.
1957 - 1964
1994024 1152 Liaisons CFDT (périodicité irrégulière) :
- Métallurgistes de la région lilloise, n°1 à 11, puis n°14 à 33, janvier 1955janvier 1962.
1955 - 1962
1994024 1153 Liaisons CFDT (périodicité irrégulière) :
- Syndicat général de l'Education nationale (SGEN), n°27 à 98.
1959 - 1971
1994024 1154 Liaisons CFDT (périodicité irrégulière) :
- N°110 à 227.
1972 - 1982
1994024 1155 L'écho des mines, organe bimensuel de la Fédération des mineurs CFTC:
- N°473 à 562 (avec des lacunes), 1er décembre1967-1er janvier 1972.
1967 - 1972

1994024 1156 Le Journal du mineur, mensuel de la Fédération nationale des mineurs-CFDT :
- N°30 à 147 (manquent les numéros 35,42,132), octobre 1968-décembre 1979.
1968 - 1979
1994024 1157 Le Nord social, mensuel, puis bi-mensuel à partir du n°23 du 12 février 1922,
parution le 2e et 4e dimanche du mois :
- Une collection reliée, n°1 à 46, avec table des matières.
1920 - 1923
1994024 1158 Le Nord social, bi-mensuel, Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Ardennes :
- Une collection reliée, n°47 à 164, 11 février 1923-25 décembre 1927.
1923 - 1927
1994024 1159 Le Nord Social, bi-mensuel, Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Ardennes :
- Une collection reliée, n°165 à 259, 8 janvier 1928-13 décembre 1931.
1928 - 1931
1994024 1160 Le Nord social, bi-mensuel, Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Ardennes :
- Une collection reliée, n°260 à 302, 27 décembre 1930-24 septembre 1933.
1930 - 1933
1994024 1161 Le Nord social, de mensuel devient hebdomadaire paraissant chaque dimanche,
Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Ardennes:
- Une collection reliée, n°303 à 365, 1er octobre 1933-30 décembre 1934.
1933 - 1934
1994024 1162 Le Nord social, hebdomadaire paraissant le dimanche, Nord, Pas-de-Calais,
Somme, Aisne, Ardennes :
- Une collection reliée, n°366 à 415, 6 janvier-29 décembre 1935.
1935 - 1935
1994024 1163 Le Nord social, hebdomadaire paraissant le dimanche, Nord, Pas-de-Calais,
Somme, Aisne, Ardennes. Deux éditions, Nord et Région, à partir du n°422 :
- Une collection reliée, n°416 à 461.
1936 - 1936
1994024 1164 Le Nord social, hebdomadaire paraissant le dimanche, Nord, Pas-de-Calais,
Somme, Aisne, Ardennes :
- Une collection reliée, n°462 à 509, 3 janvier 1937-2 février 1938.
1937 - 1938
1994024 1165 Le Nord social, hebdomadaire paraissant le dimanche, Nord, Pas-de-Calais,
Somme, Aisne, Ardennes :
- Une collection reliée, n°510 à 588, 9 janvier 1938-12 mai 1940.
1938 – 1940

1994024 1166 Le Nord social, organe de l'Union régionale des syndicats professionnels du
Nord CFTC (rédacteur en chef : Charlemagne Broutin):
- N°589 à 738 (manquent les n°645 et 718).
1944 - 1959
1994024 1167 Le Nord social :
- N° 739 à 816 (manque le n°798).
1960 - 1967
l

2 - Publications confédérales

1994024 1168 Bulletin du retraité CFDT, n°4 à 9.
1966 - 1967
1994024 1169 Notes d'information du COPLI (Comité ouvriers-paysans de liaison et
d'information), n°2 à 10.
1963 - 1966
1994024 1170 Informations jeunes CFTC (collection très incomplète).
1956 - 1971
1994024 1171 Informations féminines CFTC (collection très incomplète).
1956 - 1960
1994024 1172 Propagande CFTC, n°24 à 39 (manque le n°32).
1956 - 1958
1994024 1173 Bulletin du GROP (Groupe de recherche ouvriers-paysans), n°26 à 42.
1963 - 1965
1994024 1174 Bulletin, lettres aux responsables, service d'information du COSUF (Conseil
des organisations syndicales d'union française).
1957 - 1959
1994024 1175 Circulaires confédérales CFTC.
1945 - 1947
1994024 1176 Courrier confédéral, le mois économique et social.
1963 - 1968
1994024 1177 Courrier confédéral, études économiques, n°46 à 89 (manquent les n°83-84).
1969 - 1972

1994024 1178 Courrier confédéral, études économiques, n°91 à 106 (manquent les n°90 et
102).
1973 - 1976
1994024 1179 Energies syndicales CFDT.
1961 - 1961
1994024 1180 Energies syndicales CFDT, n°93 à 187.
1963 - 1964
1994024 1181 Energies syndicales CFDT, n°188 à 288.
1965 - 1970
1994024 1182 Documentation CFDT.
1958 - 1964
1994024 1183 Documentation CFDT.
1965 - 1965
1994024 1184 Documentation CFDT.
1966 - 1966
1994024 1185 Documentation CFDT.
1967 - 1967
1994024 1186 Nouvelles CFDT (manque 1964).
1963 - 1965
1994024 1187 Nouvelles CFDT, n°162 à 240 (manque le n°182).
1966 - 1967
1994024 1188 Nouvelles CFDT.
1968 - 1968
1994024 1189 Nouvelles CFDT, n°1 à 37 (manque le n°10).
1969 - 1969
1994024 1190 Nouvelles CFDT.
1970 - 1972
1994024 1191 Nouvelles CFDT.
1973 - 1974
1994024 1192 Nouvelles CFDT.
1975 – 1976

1994024 1193 Nouvelles CFDT.
1977 - 1977
1994024 1194 Nouvelles CFDT (manque 1979).
1978 - 1978
1994024 1195 Nouvelles CFDT.
1980 - 1980
1994024 1196 Reconstruction, décembre 1946-février 1949.
1946 - 1949
1994024 1197 Reconstruction, novembre 1950-décembre 1953.
1950 - 1953
1994024 1198 Reconstruction (manquent les n°10, 11, 12, 20, 26, 27), janvier 1954-octobre
1964.
1954 - 1964
1994024 1199 CFDT Magazine, n°1 à 23, décembre 1976-décembre 1978.
1976 - 1978
1994024 1200 CFDT Magazine, n°24 à 45.
1979 - 1980
1994024 1201 - Syndicalisme CFTC, "Le syndicalisme libre dans la profession organisée",
organe officiel de la CFTC, hebdomadaire, n°22 à 104 (manquent les n°24, 25,
28-32, 44) devient Syndicalisme CFTC, "Le syndicalisme dans la profession
organisée, hebdomadaire, n°105 à 149 (manquent les n°117 et 131), 31 mars
1945-8 octobre 1947.
- Un supplément gratuit du 13 mars 1947, sans numéro.
1945 - 1947
1994024 1202 Syndicalisme CFTC "Le syndicalisme libre dans la profession organisée",
hebdomadaire, n°150-200 (manquent les n°152, 158, 167) devient
"Syndicalisme CFTC", hebdomadaire, n°201 à 299 (manquent les n°249, 251,
261, 275, 281), 5 novembre 1947-27 décembre 1950.
Comprend :
- Syndicalisme Magazine, édition spéciale de Syndicalisme, organe de la
CFTC, mensuel, n° spécial de décembre 1949, puis n°250, 253, 258, 262, 266,
269, 283, 287, 291. La numérotation du magazine ne se distingue pas de celle
de Syndicalisme hebdomadaire, à l'exception des numéros de janvier et février
1951 où il parait dans les pages intérieures de Nord Social Magazine, n°657 &
658.
1947 – 1950

1994024 1203 - Syndicalisme CFTC, hebdomadaire, n°300 à 501 (manquent les n°305, 312,
321, 327, 333, 337, 345, 349, 356-360, 362-365, 371, 372, 376, 402, 413, 427,
441, 442, 447, 467).
- Une édition spéciale de mars 1954.
- Syndicalisme Magazine, n°300.
- Nord Social Magazine, n°317, 342, 354, 384, 388, 392, 396, 405, 409, 416,
422, 423, 435, 440, 443, 451, 456, 461, 468, 473, 478, 486, 490, 494, 499, 657658.
- Syndicalisme en Algérie devient Syndicalisme "L'Afrique du Nord syndicale"
en novembre 1953, puis redevient Syndicalisme CFTC en Algérie, 6, rue
Tirman Alger, mensuel, n°49 à 52, octobre 1952-avril 1953.
1951 - 1954
1994024 1204 - Syndicalisme CFTC, hebdomadaire, n°502 à 656 (manquent les n°559, 563,
576, 580, 590, 593, 610, 619, 629, 632, 637, 641, 644.
- "Syndicalisme Magazine" qui dévient "Magazine du travail", édition spéciale
de "Syndicalisme", organe de la CFTC, en mars 1955 (n°511). Numéros 502,
507, 511, 516, 520, 525, 529, 538, 541, 547, 551, 556, 567, 571, 597, 614, 622,
648, 653.
1955 – 1957
1994024 1205 - Syndicalisme CFTC, hebdomadaire, n°657 à 810 (manquent les n°713, 717,
721, 730, 742, 746, 791, 797).
- Magazine du travail qui devient "Syndicalisme CFTC, Le Magazine du
travail" en décembre 1958 (n°704). Numéros 658, 660, 662, 664, 666, 667,
670, 674, 677, 679, 681, 683, 687, 691, 693, 695, 697, 699, 702, 704, 709, 711,
715, 719, 725, 728, 733, 734, 735, 744, 748, 751, 753, 755, 759, 762, 765, 768,
772, 775, 781, 785, 794, 802, 806.
1958 – 1960
1994024 1206 - Syndicalisme CFTC, hebdomadaire, devient "Syndicalisme, hebdomadaire
CFTC", le 13 janvier 1962 (n°862). N°812-962 et n°859A, 921A et 926A.
Comprend une édition spéciale du Syndicalisme CFTC, supplément au n°827.
Manquent les n°812, 815, 819, 823, 833, 836, 854, 879, 882, 887, 892, 894,
904, 927.
- "Syndicalisme CFTC, le Magazine du Travail" qui devient "Syndicalisme
Magazine CFTC" en mai 1961 (n°827). Numéros 827, 845, 847, 859, 861, 874,
895, 899, 904, 908, 912, 917, 921, 926, 930, 934, 938, 947, 952, 956, 960
(janvier 1964).
1961 – 1963

1994024 1207 - "Syndicalisme, hebdomadaire CFTC", hebdomadaire, n°963 à 1065
(manquent les n°968, 1041, 1045, 1046, 1064). Comprend n°985A, 1003A,
1011A, 1024A, 1028A, 1032A, 1037A, 1046A, 1049A, 1054A. Comprend un
supplément à Syndicalisme Magazine n°1000 et deux numéros spéciaux non
numérotés du 5 juin 1965 et novembre 1965.
- Syndicalisme Magazine CFTC, n° 965, 969, 973, 978, 982, 986, 994, 1000,
1004, 1008, 1012, 1017, 1021, 1025, 1031, 1035, 1039, 1047, 1051, 1056,
1061, 1064.
1964 - 1965
1994024 1208 - Syndicalisme CFTC (2e collection), hebdomadaire, n°109 à 707 (très
nombreuses lacunes).
- "Syndicalisme Magazine" devient "Magazine du travail" puis "Syndicalisme
CFTC, le Magazine du travail", n°249, 266, 283, 287, 291, 416, 435, 461, 468,
478, 486, 520, 541, 547, 571, 622, 653, 658, 666, 667, 670, 674, 677, 679, 681,
683, 691, 693, 693 éd. spéciale, 695, 697, 699, 702, 704, n° spécial.
1946 - 1958
1994024 1209 - Syndicalisme CFTC (2e collection), hebdomadaire, qui devient "Syndicalisme
hebdomadaire CFTC", n°708 à 1064 (très nombreuses lacunes).
- "Syndicalisme CFTC, le Magazine du travail" devient "Syndicalisme
Magazine CFTC", n°709, 715, 719, 725, 733, 734, 735, 744, 748, 751, 753,
755, 759, 765, 775, 785, 806, 827, 847, 859, 869, 874, 904, 917, 921, 926, 930,
956, 960, 965, 969, 973, 978, 986, 994, 1000, 1008, 1012, 1017, 1025, 1031,
1039, 1061, 1064.
1959 – 1966
1994024 1210 Syndicalisme hebdomadaire (CFDT, CFTC) :
- N°1066 à 1151 (manquent les n°1068, 1083, 1114, 1136).
- Syndicalisme spécial mineurs, n°1066 et 1071.
1966 – 1967
1994024 1211 Syndicalisme hebdomadaire (CFDT, CFTC) :
- N°1152 à 1219, 7 septembre 1967-21 décembre 1968.
1967 – 1968
994024 1212

Syndicalisme hebdomadaire (CFDT, CFTC) :
- N°1220 à 1272.
1969 - 1969

1994024 1213 Syndicalisme hebdomadaire (CFDT, CFTC) :
- N°1273 à 1323.
1970 - 1970

1994024 1214 Syndicalisme hebdomadaire (CFDT, CFTC) :
- N°1325 à 1374.
1971 - 1971
1994024 1215 Syndicalisme hebdomadaire (CFDT, CFTC) :
- N°1375 à 1425.
1972 - 1972
1994024 1216 Syndicalisme hebdomadaire (CFDT, CFTC) :
- N°1426 à 1476.
1973 - 1973
1994024 1217 Syndicalisme hebdomadaire (CFDT, CFTC):
- N°1477 à 1528.
- Magazine numérotation suivie.
1974 - 1974
1994024 1218 Syndicalisme hebdomadaire (CFDT, CFTC) :
- N°1529 à 1580.
- Magazine n°1 à 10, nouvelle série, février-décembre 1975.
1975 - 1975
1994024 1219 Syndicalisme hebdomadaire (CFDT, CFTC) :
- N°1581 à 1633.
- Magazine n°11 à 20.
1976 - 1976
1994024 1220 Syndicalisme hebdomadaire (CFDT, CFTC) :
- N°1634 à 1685.
1977 - 1977
1994024 1221 Syndicalisme hebdomadaire (CFDT, CFTC) :
- N°1686 à 1737.
1978 - 1978
1994024 1222 Syndicalisme hebdomadaire (CFDT, CFTC) :
- N°1738 à 1789.
1979 - 1979
1994024 1223 Syndicalisme hebdomadaire (CFDT, CFTC) :
- N°1730 à 1841.
1980 - 1980

l

3 - Autres Publications

1994024 0630 Communiqués CFTC adressés à la presse.
1959 - 1963
1994024 0631 Communiqués CFDT adressés à la presse.
1965 - 1975
1994024 0632 Communiqués CFDT adressés à la presse.
1976 – 1978
1994024 0633 Communiqués CFDT adressés à la presse.
1979 - 1980
1994024 1224 Le Peuple, hebdomadaire, journal démocrate chrétien, organe de l'Union
démocratique du Nord :
- N°60 à 111 (petit format, collection reliée).
1895 - 1895
1994024 1225 Le Peuple, hebdomadaire, journal démocrate chrétien, organe de l'Union
démocratique du Nord :
- N°112 à 163 (petit format, collection reliée).
1896 - 1896
1994024 1226 Le Peuple, hebdomadaire, journal démocrate chrétien, organe de l'Union
démocratique du Nord :
- N°164 à 218 (grand format, collection reliée).
1897 - 1897
1994024 1227 Le Peuple, hebdomadaire, journal démocrate chrétien, organe de l'Union
démocratique du Nord :
- N°219 à 262.
1898 - 1898
1994024 1228 Le Peuple, hebdomadaire, journal démocrate chrétien, organe de l'Union
démocratique du Nord :
- N°263 à 314.
1899 - 1899
1994024 1229 Le Peuple, hebdomadaire, journal démocrate chrétien, organe de l'Union
démocratique du Nord :
- N°315 à 366.
1900 – 1900

1994024 1230 Le Peuple, hebdomadaire, journal démocrate chrétien, organe de l'Union
démocratique du Nord :
- N°367 à 418.
1901 - 1901
1994024 1231 Le Peuple, hebdomadaire, journal démocrate chrétien, organe de l'Union
démocratique du Nord :
- N°419 à 469.
1902 - 1902
1994024 1232 Le Peuple, hebdomadaire, journal démocrate chrétien, organe de l'Union
démocratique du Nord :
- N°470 à 521.
1903 - 1903
1994024 1233 La Vie française, pages de La vie régionale-Nord, mensuel, nombreuses
lacunes, numéros non suivis, 8 juillet 1955-7 juillet 1967.
1955 - 1967
1994024 1234 Le Petit démocrate, hebdomadaire, journal démocrate chrétien, Charente,
Corrèze, Creuse, Dordogne, Vienne, Haute-Vienne :
- N°170 et 171, 4e année.
- N°218, 219 et 233, 5e année.
- N°233 et 235 à 241, 6e année.
1909 - 1911
1994024 1235 Le Petit démocrate, hebdomadaire, journal démocrate chrétien, Charente,
Corrèze, Creuse, Dordogne, Vienne, Haute-Vienne:
- N°242 (6e année) à 422 (9e année), collection reliée, 12 mars 1911-20
septembre 1914.
1911 - 1914

L

X) DIVERS

l

1 - Bannières

1994024 1236 Bannières CFDT "Mêmes problèmes, mêmes combats".
1994024 1237 Bannière "Section des travailleurs italiens" CFTC.
1994024 1238 Bannière "Syndicat libre du bâtiment Arras" CFTC.
1994024 1239 Bannières :
- "Union régionale des syndicats libres du Nord" CFTC.
- "Union des syndicats libres d'Halluin" CFTC, 1927.
1994024 1240 Bannières :
- "Syndicat professionnel des cheminots d'Arras".
- "Syndicat libre de la métallurgie d'Arras" CFTC.
l

2 - Affiches

1994024 1241 Affiches CFTC.
1994024 1242 Affiches CFDT.
1994024 1243 Affiches CFDT, élections prud'homales.
1935 - 1979
1994024 1244 Affiches CFDT.
1994024 1245 Affiches CFDT et reproduction d'un tableau de Maurice Denis "La dignité au
travail", 1931.
1931 - 1931
1994024 1246 Exposition de documents extraits des fonds CFDT, Union régionale.
l

3 - Objets

1994024 1247 Chevalier de saint Grégoire le Grand à Charlemagne Broutin.
1994024 1248 CFTC, Union locale des syndicats professionnels du Calaisis, tableau des
dirigeants.

•

4 - Audiovisuel

1994024 1313 Congrès de l’Union départementale CFTC Pas-de-Calais en 1964 : 1 film.
1964
1994024 1314 Interventions d’Eugène Descamps, Robert Amard, Raymond Catty et Joseph
Sauty à Douai en 1964 : 1 cassette audio.
1964
1994024 1315 Interview d’André Glorieux par Gilbert Ryon le 27 octobre 1977 sur la création
des caisses de grève : 1 cassette audio
1977
1994024 1316 .Émission de FR3 sur l’enquête et l’action de la CFDT Nord-Pas-de-Calais sur
la byssinose.
[1985]
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