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s'agissait alors d'un dépôt d'archives de Mme Monique Dejonghe, secrétaire générale de l'Union régionale des
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contractuelle

Historique
La fédération Hacuitex regroupe les personnels des industries de l'habillement (confection, chapellerie...), du
textile (tissage, filature, blanchisserie, apprêt des fibres naturelles et artificielles...) et du cuir (chaussure, tannerie,
maroquinerie, pelleterie, ganterie...).
A l'origine, ces secteurs d'activité sont pris en charge par trois fédérations indépendantes :
– la Fédération française des syndicats du vêtement est créée en 1921 à partir de l'Union des
syndicats professionnels de la rue l'Abbaye, de l'Union professionnelle du vêtement de la rue de
Sèze, de l'Union des syndicats libres de l'habillement de l'Isère et du syndicat masculin de la rue
Cadet.
– La Fédération française des syndicats professionnels du textile naît le 14 mai 1921 à Roubaix grâce
aux syndicats du Nord et de Lyon. A la Libération, elle transfert son siège à Paris.
– La Fédération française des syndicats chrétiens des cuirs et peaux et parties similaires est plus
récente.
Les trois fédérations (Vêtement, textile et cuirs et peaux) se rapprochent peu à peu. Elles évoluent dans un
contexte économique de petites et moyennes entreprises. L’essoufflement de ces industries motrices de la
première révolution industrielle pousse définitivement les trois organisations à se regrouper en une seule
fédération. Dès 1960, les contacts s'intensifient et le 8 mai 1964, c'est la création officielle de la Fédération des
industries du textile, de l'habillement et du cuir.
Jusqu'en mai 1964, les archives concernent l'Union régionale textile Nord-Pas-de-Calais. En mai 1964, après le
regroupement des personnels des industries de l'habillement, du textile et du cuir, les archives concernent la
fédération HA.CUI.TEX.
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Sources complémentaires
1989 005

Fonds Jacques Vergonjeanne, prêtre-ouvrier militant CFDT

1994 024, 1995 067, 1997 039,
2003 066, 2004 003

Union régionale CFDT Nord-Pas-de-Calais

1994 030

Fonds André et Élisabeth Patin-Dhalluin, militants JOC, JOCF et CFDT

1995 067

CFDT bibliothèque

1995 011

Union locale CFDT Vallée de la Lys (Halluin)

1995 049

Institut confédéral d'études et de formations syndicales CFDT

1995 068

Fonds Françis Philippe, militant de la JOC et de la CFDT

1996 006

Fonds Yves Deboodt, militant CFDT

1996 010

Union locale CFDT de Valenciennes

1996 021

Fonds Victor Duplouy, militant CFDT au sein de l'entreprise Thomson-Brandt
à Lesquin

1996 030

Hacuitex CFDT Nord

1996 031

Union professionnelle CFDT chimie Nord

2000 001

Équipes des prêtres-ouvriers du Pas-de-Calais, militants CFDT et CGT

2002 009

Fonds Eugène Descamps, secrétaire général de la CFDT

2004 030

Union régionale CFDT Nord-Pas-de-Calais Mines

2004 042, 2012 011

Union locale CFDT d'Hazebrouck

2004 043

Fonds André Pluquet, militant CFDT

2004 045

Fonds Raymond Dubois, principal clerc de notaire, dirigeant du Syndicat des
clercs et employés de notaires CFTC-CFDT

2

Archives nationales du monde du travail

SOMMAIRE
1996 030 001-016

Union régionale textile (jusqu'en 1964) puis Hacuitex (dès mai 1964)

1935-1988

001-007

Organisation

1949-1988

008-014

Activités

1946-1988

015-016

Documentation

1935-1983

1996 030 017-019

Syndicats textiles

1946-1984

1996 030 020-026

Branches

1945-1984

1996 030 027-037

Unions locales

1958-1994

027-034

Unions locales du Nord

1958-1989

035-036

Unions locales du Pas-de-Calais

1959-1994

037

Unions locales hors Nord-Pas-de-Calais

1962-1985

1996 030 038-058

Sections syndicales d'entreprises textiles

1959-1989

1996 030 059-072

Hors formats

1965-1966

059-071

Confédération CFDT

1965-1966

072

Fédération Hacuitex

S.d.

3

Bordereau d'entrée détaillé

BORDEREAU D'ENTRÉE DÉTAILLÉ

Union régionale textile (jusqu'en 1964) puis Hacuitex (dès
mai 1964)
Organisation
1996 030 001-003

1996 030 004-005

Réunions.
001

1953-1986
Union régionale textile. - Commissions, conseils, bureaux,
assemblées générales . - invitations, trois cahiers de
comptes-rendus, notes personnelles, correspondance. 1953-1964.

002-003

Hacuitex. 1964-1986.
Assemblées générales
rapports. 1964-1985.

:

comptes-rendus,

003

Conseils et bureaux : comptes-rendus, décisions
du bureau, cahier de notes de réunions de
Jean-Claude Becquet. 1964-1986.

Services annexes.
004

005

1996 030 006-007

002

1949-1988
Service retraite : informations sur la création de la Caisse de
retraite de l'industrie textile (CRITEX) et de l'ETAM 1, statuts,
instances de réunions, procès-verbaux de conseils et de bureaux,
correspondance (1957-1962) ; service judiciaire : dossiers
d'affaires, correspondance (1949-1988). 1949-1988.
Fonds de gestion du congé individuel de formation (FONGECIF),
mise en place et activités : comptes-rendus de réunions,
règlement, conditions de participation, coupures de presse,
documentation, correspondance. 1982-1986.

Correspondance.
1953-1970

1
2

006

Union régionale textile. 1953-1962.

007

Hacuitex. - Correspondance avec le directeur des établissements
Thibeau (Tourcoing) et le président du Groupement régional de
l'industrie textile (GRIT)2 (1966-1967) ; correspondance générale
(1969-1970). 1966-1970.

Employés, techniciens et agents de maîtrise de l'industrie des textiles naturels.
Le président de l'Union régionale de l'industrie textile (GRIT) est monsieur Hannart.
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Activités
1996 030 008

Activité générale : notes informatives, correspondance, études, tracts, conventions
collectives, bilan comptable, bilans, coupures de presse, publications, extrait du
registre du commerce de société (1951-1985) ; décès de Georges Torcq 3 : mortuaire,
coupures de presse, condoléances (1958).
1951-1985

1996 030 009

Activités générales : notes informatives, correspondance, études, tracts, conventions
collectives, bilan comptable, bilans, coupures de presse, publications, extrait du
registre du commerce de société, rapports comptables aux comités d'entreprises4.
1970-1986

1996 030 010

Union régionale textile. - Revendications : notes sur la situation du textile lillois,
protocole d'accord, circulaires, prises de position, coupures de presse,
correspondance (1950-1957) ; actions sur les salaires : accords, comptes-rendus,
barème, coefficient, correspondance (1954-1961) ; soutien à la grève des frontaliers
belges : tracts, coupures de presse, correspondance (1959) ; journée de
protestation intersyndicale du 8 novembre 1960 : tracts, coupures de presse,
correspondance (1960) ; journée de protestation commune avec la CGT : circulaires,
tracts, coupures de presse (1961) ; semaine d'action textile du 10 au 15 avril 1961 :
circulaires, tracts, correspondance (1961).
1950-1961

1996 030 011

Hacuitex. - Actions dans l'industrie textile régionale : rapports de commission,
procès-verbaux de réunions, conférences de presse, correspondance avec les
structures extra-syndicales.
1978-1983

1996 030 012

Propagande : tracts, affiches (A4 et moins), autocollants, notes informatives, dossier
de commande de matériel d'action, coupures de presse5.
1963-1980

1996 030 013

Législation : accords, conventions collectives.
1946-1988

1996 030 014

Traitements et classifications : enquêtes sur les salaires dans l'habillement,
classification des ouvriers textiles.
1964-1982

Documentation
1996 030 015

Documentation relative à l'Union régionale textile : coupures de presse,
correspondance (1935-1958) ; documentation relative aux ouvriers d'entretien :
barème, outillage, conventions collectives (1956-1958) ; journée régionale de
formation des militants : dossier de préparation, invitations, liste des participants,
tracts, remerciement, correspondance (1958) ; accord salarial du 9 mai 1961 (1961).
1935-1961

1996 030 016

Réduction du temps de travail : documentation fédérale, publications, documentation
régionale.
1979-1983

3
4
5

Georges Torcq était président de la CFDT de 1945 à 1948.
Rapports comptables aux comités d'entreprises de la Compagnie Boussac Saint-Frères, de l'établissement Maniglier et de
la société Dufour-Dères.
Il ne s'agit pas uniquement de documents de Hacuitex, mais également de tracts et d'affiches interprofessionnels.
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Syndicats textiles
1996 030 017

Syndicat patronal textile de la région lilloise. - Accords sur la classification des postes
textiles (1946-1973, 1982-1984), tableaux de résultats d'enquête sur les salaires
ouvriers (1974-1983), tableaux de synthèse sur les effectifs par catégorie de
main-d’œuvre (1970-1984).
1946-1984

1996 030 035 018-019

Documentation. - Presse syndicale : revues Étude et documents au service des
syndicats du textile.
1966-1981
018
1966 - septembre 1974.
019

Octobre 1974 - 1981.
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Branches
(classement alphabétique des branches)
1996 030 020-021

Branche blanchisserie-teinturerie-nettoyage (BTN).
020
021

1946-1978
Accords, conventions et élections : conventions collectives, grilles
de salaires, accords, correspondance. 1946-1963.
Conventions collectives, publication Responsables Habillement –
cuir – textile, correspondance avec l'Union régionale.1955-1978.

1996 030 022

Branche bonneterie. - Union régionale : notes économiques, nomenclature des types
de professions, circulaires, comptes-rendus de réunions, coefficient, barème
(1945-1975) ; Syndicat des fabricants de la bonneterie Nord-Pas-de-Calais :
circulaires, livret sur le barème des salaires, coupures de presse, correspondance
avec l'Union régionale (1959-1970) ; Union des fabricants de bonneterie de la région
lilloise : circulaires, barème des salaires, correspondance avec l'Union régionale
(1951-1960) ; Syndicat patronal textile branche bonneterie de Roubaix-Tourcoing :
barème, statistique des salaires (1966-1969).
1945-1975

1996 030 023

Branche cuirs et peaux : circulaires, conventions collectives, accords, publication.
1961-1979

1996 030 024-025

Branche habillement.
024

025

1996 030 026

6

1952-1984
Travail à domicile : statuts, tableaux des salaires (1952-1964) ;
Union régionale des industries de la confection (URIC) : effectifs,
traitements, accords (1958-1981) ; bulletins d'information
Habillement CFDT de Lille (1969-1984) ; tracts de l'Union régionale
(1970-1981) ; correspondance (1971-1981). 1952-1984.
Sections syndicales d'entreprises6 : documentation (1971-1978) ;
tracts d'entreprises (1972-1978) ; campagne habillement : tracts,
coupures de presse, correspondance (1975-1976) ; journée
d'étude : notes de projet, comptes-rendus, tracts (1976) ;
conférence de presse (1976) ; tableaux de salaires (1977-1982) ;
litiges classés (1981-1984). 1971-1984.

Branche lin, accords salariaux : correspondance de l'Union régionale avec le
syndicat des rouisseurs-teilleurs de lin de la région du Nord.
1977-1978

Cette cote concerne les sections syndicales des entreprises Roquette-Fives, Maniglier, Lemaire, Faucheur, Tailleur de
Roubaix, façonnerie Descamps-Duflot, Danchin, Sonotex, Carabi et Rodenbach.

7

Bordereau d'entrée détaillé

Unions locales
Unions locales du Nord
(classement alphabétique)
1996 030 027

Union locale d'Armentières et des environs. - Activités : comptes-rendus,
procès-verbaux de réunions, notes, circulaires.
1958-1968

1996 030 028

Union locale de Cambrai. - Activités : notes, circulaires, tracts.
1958-1985

1996 030 029

Union locale de Fourmies. - Activités : notes, circulaires, tracts.
1972-1985

1996 030 030

Unions locales7 de Lille, Douai, Flandres-Lys,
comptes-rendus, procès-verbaux, circulaires.

Dunkerque.

-

Activités

:

1961-1985
1996 030 031-033

Unions locales de Roubaix – Tourcoing. - Activités.
1962-1989

1996 030 034

031

Circulaires, tracts, notes8. 1969-1980.

032

Notes informatives, circulaires. 1975-1989.

033

Accords sur les salaires : tableau des effectifs et des catégories de
salariés, classification des postes, barème des salaires,
conventions collectives, accords (1962-1983) ; dossier sur les
journées d'étude textile à Roubaix les 28 et 29 octobre 1977
(1977). 1962-1983.

Union locale9 de la Vallée de la Lys-Halluin et environs. - Activités : statuts,
circulaires, notes, correspondance.
1968-1985

Unions locales du Pas-de-Calais
1996 030 035-036

Activités : circulaires, tracts, notes (classement par unions locales).
1959-1994

7
8
9

035

Unions locales de Arras, Boulogne, Béthune. 1973-1994.

036

Unions locales de Calais, Lens, Saint-Omer. 1959-1985.

Également des documents sur les sections syndicales présentes sur Lille, Douai, Flandres-Lys, Dunkerque
Également des documents sur les sections syndicales présentes sur Roubaix-Tourcoing.
Également des documents sur les sections syndicales présentes dans la Vallée de la Lys-Halluin et ses environs
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Unions locales hors Nord-Pas-de-Calais
1996 030 037

Activités. - Union locale de Saint-Quentin : tracts, notes informatives, études
(1971-1985) ; union locale de Beauvais : correspondance, comptes-rendus de
réunions, tracts, notes informatives (1976-1984) ; union locale d'Amiens :
correspondance, tracts, comptes-rendus de réunions, notes informatives,
publications (1975-1985) ; conflit Lebeurre à Querrieu près d'Amiens : tracts, notes
informatives, comptes-rendus de réunions, correspondance (1981-1982) ; comité
intersyndical de l'Aube : barème des salaires (1962-1969).
1962-1985
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Sections syndicales d'entreprises textiles
(classement alphabétique)
1996 030 038-039

Section syndicale de Bailleul-CIP (Bailleul) . - Vie quotidienne et conflit.
038

039

1996 030 040

1967-1978
Rapport sur la situation économique de l'entreprise, accords
d'entreprise, rapports des sociétés d'expertise comptable Syndex
et Corex, coupures de presse, notes manuscrites, informations
concernant le comité d'entreprise, tracts, circulaires, dossier de
présentation de l'entreprise, dossier de dépôt de bilan (règlement
judiciaire), correspondance. 1967-1974.
Correspondance, procès-verbaux de réunions, comptes-rendus de
réunions, circulaires, notes d'information, présentation et résumé
du conflit depuis le 18 février 1975, dossier de projet de reprise,
règlement judiciaire, cahier de signature de soutien, tracts, cartes
de soutien, autocollants, communiqués, conférences de presse,
publication, coupures de presse, documentation. 1973-1978.

Section syndicale de Bergerot (Cysoing) : documentation.
1965-1969

1996 030 041

Section syndicale de Bidermann (Henin-Beaumont) : tracts, coupures de presse,
dossier de documentation, circulaires d'informations, dossier d'examen des comptes,
chansons, publications, correspondance.
1973-1980

1996 030 042-047

Section syndicale de Boussac-Saint-Frères (BSF) – Williot.
1972-1988
042-044

Vie quotidienne et conflit. 1972-1988.
042

Analyses des effectifs, des membres et des
représentants
syndicaux,
bilans
sociaux
d'établissements et d'entreprises, comptesrendus de réunions et de sessions, résultats
d'élection, correspondance, notes sur les
licenciements et les plans sociaux, évolution du
dépôt de bilan, dossier de procès, conventions,
négociations, accords, notes sur l'utilisation du
1% logement. 1972-1987.

043

Rapports financiers, dossiers de commissions
(comité financier, comité central d'entreprise...).
1975-1988.

044

Tracts, publications, coupures de presse. 19781988.

045

Expertise : rapports de la société d'expertise comptable Syndex.
1980-1986.

046

Situation : rapports. S.d.

047

Documentation : circulaires, notes, documentation. S.d.
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1996 030 048-052

Section syndicale de Leblan et Cie.
048-050

1973-1989
Réunions du comité d'entreprise et des délégués du personnel :
comptes-rendus, procès-verbaux (classement chronologique).
1973-1989.
048

1973-1978.

049

1979-1985.

050

1986-1989.

051

Rapports d'activité de la société d'expertise comptable Syndex,
comptes-rendus d'assemblée générale. 1977-1986.

052

Accords d'entreprise, comptes-rendus du bilan social, rapports de
budget par la Société d'économie et d'analyse financière (SECAFI),
documentation. 1978-1988.

1996 030 053

Section syndicale de Prouvost-Masurel (Roubaix) : présentation de l'entreprise,
comptes-rendus de l'assemblée générale, coupures de presse, publications, tracts,
comptes-rendus de rencontre, correspondance.
1967-1979

1996 030 054

Section syndicale de Rigot-Stalars (Marquette-La Madeleine) : documentation.
1959-1969

1996 030 055

Sections syndicales d'entreprises de la Vallée de la Lys-Halluin et environs 10 :
dossiers de travail, correspondance avec la Société lilloise d'industrie cotonnière
(SLIC).
1960-1970

1996 030 056-058

Documentation sur les industries textiles régionales. - Crises et conflits.
056

1964-1981
Situation de l'industrie textile régionale vue du côté syndical et
patronal : coupures de presse. 1974-1981.

057

Situation de l’industrie textile régionale, nationale et mondiale :
rapports du Groupement régional des industries textiles (GRIT) du
Nord-Pas-de-Calais, coupures de presse, dossiers d'études. 19681981.

058

Situation de l'industrie textile régionale : coupures de presse, notes
informatives, comptes-rendus, dossiers d'actions, scénario d'un film
sur la crise du textile pour la télévision régionale, correspondance.
1964-1966.

10 Les sections syndicales concernées sont celles des entreprises Urge, Mahieu, Lorthiois-Leurent, Matiba, Merpoel et Roy,
Pacofa, Masurel, Plovier, Provost et Schoutteten.

11

Bordereau d'entrée détaillé

Hors formats
Confédération CFDT
1996 030 059

Propagande générale : 8 affiches.
S.d.
1 - « CFDT » noté en bleu sur fond rose, 40 x 10 cm. S.d.
2 - « CFDT » noté en noir sur fond orange, 40 x 15 cm. S.d.
3 - « CFDT » noté en noir sur fond vert, 40 x 15 cm. S.d.
4 - « CFDT confédération française démocratique du travail » noté en blanc sur fond
bleu, 59 x 30 cm. S.d.
5 - « CFDT confédération française démocratique du travail » noté en blanc sur fond
vert, 59 x 30 cm. S.d.
6 - « CFDT confédération française démocratique du travail » noté en blanc sur fond
rouge, 59 x 30 cm. S.d.
7 - « La CFDT, l'organisation syndicale « dynamique » au service de tous les
salariés » noté en blanc et noir sur fond orange, 37,5 x 28 cm. S.d.
8 - « Présent, décidé, ouvert, efficace, CFDT, un syndicat, une force » noté en blanc,
orange et noir sur fond vert, 88 x 62 cm. S.d.

1996 030 060

Organisation de réunions : 3 affiches.
S.d.
1 - « Assemblée générale ordre du jour » noté en blanc sur fond rouge avec encart
pour noter l'ordre du jour, 37,5 x 28 cm. S.d.
2 - « CFDT, réunion d'information le » noté en blanc et noir sur fond vert avec encart
pour noter des informations, 55 x 22 cm. S.d.
3 - « Paiement des indemnités de grève » noté en rouge sur fond blanc avec encart
pour noter la date, le lieu et l'heure, 27 x 40 cm. S.d.
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1996 030 061

Confédération CFDT et fédération Hacuitex. - Adhésion : 12 affiches.
1965-1966
1 - « CFDT ? D'accord j'adhère » noté dans une bulle (parlé par une femme),
64 x 21 cm. S.d.
2 - « CFDT ? D'accord j'adhère » noté dans une bulle (parlé par un homme),
64 x 21 cm. S.d.
3 - « La CFDT, une force, confédération française démocratique du travail,
rejoins-nous » noté en blanc et rouge sur fond bleu et jaune, 56,5 x 38 cm. S.d.
4 - « Demain, encore des filatures et des tissages, des ateliers de confection et des
fabriques de chaussures, demain encore des travailleuses et des travailleurs, demain
il faudra encore des syndicats CFDT, un syndicat pour l'avenir » noté en jaune, bleu
et blanc sur fond jaune, bleu et blanc, 40 x 30 cm. S.d.
5 - « Demain encore des filatures et des tissages, des ateliers de confection et des
fabriques de chaussures, demain encore des travailleuses et des travailleurs, demain
il faudra encore des syndicats CFDT, un syndicat pour l'avenir » noté en jaune, bleu
et blanc sur fond jaune, bleu et blanc, 61 x 43 cm. S.d.
6 - « Toi qui profites de toutes les conquêtes syndicales, ne reste pas seul dans ton
coin, participe à l'action collective, syndique toi à la CFDT » noté en noir sur fond
blanc avec photographie noir et blanc, 42 x 29,5 cm. S.d.
7 - « Toi qui profites de toutes les conquêtes syndicales, ne reste pas seul dans ton
coin, participe à l'action collective, syndique toi à la CFDT » noté en noir sur fond
jaune avec photographie noir et blanc, 40 x 30 cm. S.d.
8 - « Pour vivre mieux, viens avec nous à la CFDT, prends ta carte (...) » noté dans
une bulle (parlé par un homme) en bleu et noir sur fond blanc, 50 x 34 cm. 1965.
9 - « Rien ne s'obtient sans lutter, syndiquez-vous à la CFDT » noté en blanc et
jaune sur fond vert kaki, 41 x 30,5 cm. S.d.
10 - « Adhère à la CFDT, centrale syndicale ouverte à tous les jeunes » noté en noir
et blanc sur fond bleu, 49 x 32,5 cm. 1966.
11 - « La CFDT, une force, confédération française démocratique du travail,
rejoins-nous » noté en blanc et rouge sur fond bleu, 56,5 x 38 cm. S.d.
12 - « Fédération habillement – cuir – textile, travailleurs, contrat à durée déterminée
et temporaires, vous avez des droits, informez-vous Pour mieux vous défendre.
Rejoignez la CFDT » noté en blanc et noir sur fond rouge, 60 x 40 cm. S.d.
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1996 030 062

Élections professionnelles et syndicales : 11 affiches.
S.d.
1 - « Votez CFDT confédération française démocratique du travail » noté en blanc
sur fond vert, 20 x 41 cm. S.d.
2 - « Votez CFDT confédération française démocratique du travail » noté en blanc
sur fond rouge, 20 x 55 cm. S.d.
3 - « Votez CFDT » noté en noir sur fond orange, 40 x 15 cm. S.d.
4 - « Votez CFDT » noté en jaune sur fond noir, 20 x 29 cm. S.d.
5 - « Élections des délégués du personnel, votez CFDT » noté en blanc et noir sur
fond rouge avec encart pour informations particulières, 37 x 28 cm. S.d.
6 - « Élections des délégués, je vote CFDT, confédération française démocratique du
travail » noté en noir et blanc sur fond vert. 21,5 x 50 cm. S.d.
7 - « Action élections, CFDT, d'accord ! » noté en rouge et gris sur fond blanc,
42 x 27 cm. S.d.
8 - « Gratuité des transports, votez CFDT » noté en noir et blanc sur fond bleu,
30 x 30 cm. S.d.
9 - « Augmentation des bas salaires, votez CFDT » noté en noir et blanc sur fond
vert, 30 x 30 cm. S.d.
10 - « Pour une mensualisation intégrale, votez CFDT » noté en noir et blanc sur
fond rouge, 30 x 30 cm. S.d.
11 - « Travailleurs, travailleuses, pour le droit et la justice, votez CFDT » noté en
noir, vert kaki et blanc sur fond vert kaki, 37 x 26,5 cm. S.d.

1996 030 063

Revendications. - Lutte pour le droit syndical : 3 affiches.
S.d.
1 - « Objectif CFDT, droit syndical dans l’entreprise » noté en noir et blanc sur fond
orange, 20 x 55,5 cm. S.d.
2 - « Pour la défense de vos droits : CFDT confédération française démocratique du
travail » noté en noir et blanc sur fond rouge, 22 x 49 cm. S.d.
3 - « CFDT liberté par le droit syndical » noté en rouge et noir sur fond gris,
49 x 32 cm. S.d.

1996 030 064

Revendications. - Lutte pour l'emploi et contre les licenciements : 4 affiches.
S.d.
1 - « Objectif CFDT, garantie de l'emploi » noté en blanc et noir sur fond rouge,
20 x 56 cm. S.d.
2 - « Non au licenciement » noté en bleu sur fond blanc, 40 x 30 cm. S.d.
3 - « L'emploi, un droit, CFDT » noté en rouge et vert sur fond blanc, 60 x 40 cm. S.d.
4 - « CFDT, droit à l'emploi pour tous » noté en rouge et blanc sur fond représentant
un journal de petites annonces d'emploi, 79 x 114 cm. S.d.
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1996 030 065

Revendications. - Lutte pour le pouvoir d'achat : 3 affiches.
S.d.
1 - « Objectif CFDT, pour l'amélioration du pouvoir d'achat, contre la spéculation »
noté en blanc et noir sur fond orange, 22 x 57,5 cm. S.d.
2 – Objectif CFDT, des crédits pour logements, écoles, équipements sportifs et
culturels » noté en blanc et noir sur fond vert, 22 x 57,5 cm. S.d.
3 - « Pouvoir d'achat, défendons-le ! » noté en blanc et noir sur fond rouge et jaune,
60 x 40 cm. S.d.

1996 030 066

Revendication. - Lutte pour la réduction du temps de travail et les horaires :
11 affiches.
S.d.
1 - « Changer nos horaires? Ça doit se discuter, ça doit se négocier » noté en bleu
sur fond bleu, 60 x 40 cm. S.d.
2 - « Choisir mes horaires, j'organise mon temps, je vis mieux », noté en blanc sur
fond vert, 60 x 40 cm. S.d.
3 - « Négocier nos horaires pour réduire le temps de travail. Créer des emplois,
obtenir du temps de formation » noté en noir sur fond bleu et rouge, 60 x 40 cm. S.d.
4 - « Réduire nos horaires, travailler mieux » noté en blanc sur fond noir, 60 x 40 cm.
S.d.
5 - « Partout en Europe, avançons vers les 35 heures » noté en blanc et noir sur fond
bleu, 60 x 40 cm. S.d.
6 - « Du temps pour vivre, diminuons la durée du travail » noté en violet et jaune sur
fond blanc et violet, 60 x 39,5 cm. S.d.
7 - « Vers les 35 heures, réduire le temps de travail » noté en vert sur fond noir,
58,5 x 39 cm. S.d.
8 - « Droit à l'emploi pour les femmes par les 35 heures et les équipements
collectifs » noté en rouge et noir sur fond blanc et noir, 58,5 x 39 cm. S.d.
9 - « Objectif CFDT : réduire le temps de travail » noté en blanc et noir sur fond vert,
22 x 57,5 cm. S.d.
10 - « Travailleur du commerce, après tes 50 heures, qu'es-tu? » noté en noir sur
fond vert, 39,5 x 30 cm. S.d.
11 - « Tenir 9 heures, est-ce vivre ? » noté en rouge sur fond blanc, 49 x 32 cm. S.d.

1996 030 067

Revendication. - Occupation d'usine : banderole en tissu « Usine occupée,
Desombre vivra CFDT » noté en blanc sur fond rouge, 396 x 83 cm.
S.d.

1996 030 068

Revendication. - Luttes syndicales dans les entreprises : 2 affiches.
S.d.
1 - « Desombre vivra CFDT » noté en noir sur fond blanc, 30 x 26 cm. S.d.
2 - « La lutte des tanneurs d'Annonay » noté en bleu sur fond blanc, 37 x 30 cm. S.d.
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1996 030 069

Revendications. - Autres thématiques : 8 affiches.
S.d.
1 - « Retraite complémentaire à 60 ans » noté en blanc et bleu sur fond bleu et vert,
58 x 38 cm. S.d.
2 - « Pour briser toutes les résistances » noté en noir et blanc sur fond jaune,
50 x 33 cm. S.d.
3 - « CFDT, liberté d'expression dans l'entreprise » noté en blanc et rouge sur fond
rouge et blanc, 50 x 32 cm. S.d.
4 - « CFDT, construisons l'avenir pour l'Homme » noté en blanc et rouge sur fond
rouge et blanc, 50 x 32 cm. S.d.
5 - « CFDT, pas d'oeillères ! Droit à l'information » noté en blanc et rouge sur fond
noir et blanc, 50 x 32 cm. S.d.
6 - « CFDT, homme libre ou pion ? » noté en blanc et rouge sur fond rouge et blanc,
50 x 32 cm. S.d.
7 - « Comme la vitesse, les cadences, c'est dépassé » noté en blanc et noir sur fond
bleu, 60 x 40 cm. S.d.
8 - « Vivre et travailler au pays » noté en jaune sur fond noir, 58 x 40 cm. S.d.

1996 030 070

Souscription CFDT, promotion : affiche « Gagnez une super cinq » noté en jaune sur
fond rouge, 62 x 42 cm.
S.d.

1996 030 071

Publications, promotion : 2 affiches.
S.d.
1 - « CFDT Aujourd'hui, revue d'action et de réflexion » noté en vert et violet sur fond
bleu et violet, 60 x 40 cm. S.d.
2 - « Syndicalisme, le magasine CFDT des travailleurs » noté en noir et blanc sur
fond orange, 57 x 29 cm. S.d.
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Fédération Hacuitex
1996 030 072

Revendications : 9 affiches.
S.d.
1 - « Pour le développement et la revalorisation de l'habillement, du cuir, du textile et
de la blanchisserie avec la fédération Hacuitex CFDT » noté en noir et rouge sur
fond blanc, 60 x 42 cm. S.d.
2 - « Maintien de nos industries textile, habillement, cuirs, blanchisserie en France »
noté en noir et rouge sur fond jaune, 60 x 40 cm. S.d.
3 - « Avec la CFDT / CGT, affirmons que le textile et l'habillement peuvent et doivent
vivre dans notre région » noté en rouge sur fond jaune, 60 x 40 cm.
4 - « Hacuitex, l'avenir est à ceux qui se rassemblent » noté en vert sur fond vert
foncé, 60 x 40 cm. S.d.
5 - « Union régionale Hacuitex Nord – Picardie CFDT pour les travailleurs de
l'habillement et du textile » noté en rouge sur fond jaune, 60 x 40 cm. S.d.
6 - « Halte aux rendements avec la CFDT » noté en noir sur fond rouge, 30 x 40 cm.
S.d.
7 - « Halte aux rendements avec la CFDT » noté en noir sur fond rose, 30 x 40 cm.
S.d.
8 - « CFDT, non à tous les licenciements, non au bradage de la tannerie,
nationnalisation de la collecte du cuir brut, vivre et travailler au pays » noté en blanc
sur fond rouge, 60 x 20 cm. S.d.
9 - « Toi qui profites de toutes les conquêtes syndicales » noté en noir sur fond
jaune, 40 x 30 cm. S.d.
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