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INTRODUCTION
Activités
Syndicalisme

Présentation de l’entrée
Le fonds est entré en dépôt en 2006 au Centre des Archives du Monde du Travail (CAMT), devenu en 2007
les Archives nationales du monde du travail (ANMT). Ce fonds (2006_026) est la quatrième entrée de l’UD
CGT 62, après les entrées 2000_044, 2002_023 et 2005_024. Ce dépôt a été transformé en don en 2009.
Ce fonds contient des archives se rapportant au fonctionnement de l’UD CGT 62 sur la période 2002-2006.
Il reflète également les actions revendicatives, organisées ou auxquelles a participé l’UD CGT 62, notamment en
2006. Certains documents attestent de ses relations avec les organismes de la CGT, tant au niveau national,
régional que local. Mais le principal intérêt de ce fonds réside dans les nombreuses publications présentes, dont
la plupart offre une collection quasiment complète.
En outre, ce fonds se compose de documents à la typologie variée : dossiers, photographies, diapositives,
cassettes audios, vidéo sur CD et objets.

Historique du producteur
La Confédération générale du travail (CGT) est un syndicat de salariés français créé le 23 septembre 1895
lors du congrès constitutif à Limoges. Cette organisation est la réunion de 18 bourses du travail, 28 fédérations
d’industries et 126 syndicats non fédérés. En 2015, la CGT existe toujours et est même la première organisation
syndicale française représentative. Elle rassemble 33 organisations professionnelles nationales, fédérations ou
syndicats nationaux, qui relèvent de branches professionnelles. Á l’échelon géographique inférieur, elle se
compose de 21 comités régionaux, qui assurent l’intervention de la CGT auprès des régions administratives et de
leurs institutions. Ces comités ont aussi la responsabilité des 96 unions départementales (UD), qui regroupent les
syndicats et sections syndicales de toutes professions d’un même département. Sur l’ensemble du territoire
français, la CGT a un réseau de 857 unions locales (UL), constituées par syndicats et sections syndicales d’une
même zone géographique (localité, bassin d’emploi, zones industrielles ou commerciales…).
L’Union départementale du Pas-de-Calais fait partie intégrante de ce réseau CGT. Son siège est situé à
Lens. Elle a sous sa responsabilité les UL présentes sur son territoire, qui sont au nombre de 14. Son rôle est à la
fois de soutenir les actions locales mais aussi de relayer les revendications nationales. L’UD CGT 62 est le lien
entre les UL et le comité régional du Nord-Pas-de-Calais ainsi que les instances confédérales.

Mode de classement, éliminations
En suivant le principe du respect des fonds, les documents ont été classés selon sept grandes séries :
fonctionnement, activités, relations avec les organismes de la CGT, publications de la CGT, documentation,
médiathèque et objets. Concernant le classement des dossiers au sein d’un même article, il s’est fait soit par
ordre alphabétique, soit par ordre chronologique. Le choix opéré est systématiquement signalé sous forme de
remarque.
Concernant les documents iconographiques et audiovisuels, ils ont fait l’objet d’un conditionnement
particulier afin d’en assurer une conservation adaptée dans un magasin prévu à cet effet. Quand leur
identification, et éventuellement leur datation, était possible, ces documents ont été intégrés au sein du plan de
classement. Quand cela s’avérait impossible, le choix a été fait de les regrouper arbitrairement dans les parties
« médiathèque » et « objets ». Cette dernière regroupe des objets qui ont été donnés en cadeau aux délégations
CGT Pas-de-Calais lors de leurs déplacements.
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Au sujet du dossier 2006_026_046, bien qu’il soit constitué de photocopies de photographies, nous avons
décidé de le conserver dans la mesure où ne pouvions attester avec certitude de la conservation des originaux
dans un autre lieu.
Enfin, au sujet des publications, les ANMT possèdent une bibliothèque dans laquelle il a été décidé de les
intégrer, tout en gardant l’identification de leur provenance. Pour chaque doublon, les exemplaires étaient
méticuleusement comparés, afin de garder celui présentant le meilleur état de conservation.
Pour garder la cohérence de l’analyse intellectuelle du fonds, les publications sont présentes dans
l’instrument de recherches et ont une cote qui leur est propre. Toutefois, à chaque fois, nous avons précisé
l’équivalence de cote avec celle de la bibliothèque. Lors de votre recherche sur le logiciel de la bibliothèque, en
tapant cette cote, vous aurez non seulement accès à la notice détaillée de chaque périodique, mais aussi à la
liste complète de chaque numéro présent au sein des collections avec son titre.
Il est à noter qu’à l’issue du travail de tri, 1,45 m.l. de documents en exemplaires multiples ainsi que des
photocopies de coupures de presse, ont fait l’objet d’une élimination. Il s’agit non seulement d’archives papier,
mais également de cassettes audios et de diapositives.
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Sources complémentaires
Archives nationales du monde du travail à Roubaix
2000_044

Union départementale CGT Pas-de-Calais (UD CGT 62).

2002_023

Union départementale CGT Pas-de-Calais (UD CGT 62).

2005_024

Union départementale CGT Pas-de-Calais (UD CGT 62).

2009_023

Union départementale CGT Pas-de-Calais (UD CGT 62).

Institut d’histoire sociale CGT à Montreuil
20 CFD 1-9

Comité confédéral national (CCN), 1945-1999.

5 CFD 1-153

Relations de la CGT avec l’Europe et l’International, 1950-1999.

Archives départementales de Seine-Saint-Denis à Bobigny
66 J

UGFF CGT, 1946-1995.

251 J

Radio CGT Lorraine Cœur d’Acier.

1 AV 43

Archives audiovisuelles de la CGT : bandes sonores.

3 AV 18-19

Archives audiovisuelles de la CGT : films.
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Table des sigles
ADÉSSAD

Association de défense des soignés, soignants à domicile.

AG

Assemblée générale.

ANMT

Archives nationales du monde du travail.

ANPE

Agence nationale pour l’emploi.

APEC

Association pour l’emploi des cadres.

APS

Activités physiques et sportives.

CAATA

Cessation anticipée d’activité travailleurs amiante.

CAMT

Centre des archives du monde du travail.

CCEES

Centre confédéral d’études économiques et sociales.

CCEO

Centre confédéral d’éducation ouvrière.

CCN

Comité confédéral national.

CE

Comité d’entreprise.

CESR

Conseil économique et social régional.

CFDT

Confédération française démocratique du travail.

CGT

Confédération générale du travail.

CNE

Contrat nouvelle embauche.

CPE

Contrat première embauche.

DDR

Deutsche demokratische Republik.

DRTEFP

Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

FDGB

Freier deutscher Gewerkschaftsbund.

FERC

Fédération de l’éducation, de la recherche et de la culture.

FNDIRP

Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes.

FNI

Fonds national interprofessionnel.

FNIC

Fédération nationale des industries chimiques.

FTM

Fédération des travailleurs de la métallurgie.

IHS

Institut d’histoire sociale.

IHSME

Institut d’histoire sociale mines-énergie.

INC

Institut national de la consommation.

INDECOSA

Association pour l’information et la défense des consommateurs salariés.

INSEE

Institut national de la statistique et des études économiques.

IREO

Institut régional d’éducation ouvrière.

LCR

Ligue communiste révolutionnaire.

MEDEF

Mouvement des entreprises de France.
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NVO

Nouvelle vie ouvrière.

PTT

Postes, télégraphes et téléphones.

RDA

République démocratique allemande.

RMA

Revenu minimum d’activité.

RMI

Revenu minimum d’insertion.

SNCM

Société nationale Corse Méditerranée.

SRDE

Schéma régional de développement économique.

UD

Union départementale.

UFICT

Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens.

UGFF

Union générale des fédérations de fonctionnaires.

UGICT

Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens.

UL

Union locale.

UMC

Unité matérielle de conditionnement.

URCF

Union des révolutionnaires communistes de France.

USTM

Union syndicale des travailleurs de la métallurgie.

VO

Vie ouvrière.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

FONCTIONNEMENT
Instances
2006 026 001

48e Congrès : intervention du secrétaire général de l’UD, documents préparatoires,
fiches revendicatives, bilans, rapports, coupures de presse, tableaux récapitulatifs,
documentation.
2005
Ce dossier comprend des documents contenant des données personnelles.

2006 026 002

Assemblée générale : comptes-rendus, correspondance.
2004

2006 026 003–004

Meetings.
003

2005-2006
Invitations, comptes-rendus, notes manuscrites, plan d’accès, communiqué
de presse, coupures de presse, affiche, tract, correspondance,
documentation.
2005-2006
Les dossiers sont classés par ordre chronologique. Bernard Thibault, secrétaire
général de la CGT, était présent aux meetings.

004

CD.
2005
Le CD est extrait du dossier « meeting de Lille du 6 septembre 2005 »
(2006_026_003). La vidéo dure 1h50m36s.

Gestion
2006 026 005

CoGiTiel (outil informatique de gestion de la CGT) : liste, base de données.
2005
Ce dossier comprend des documents contenant des données personnelles.

2006 026 006–007

Comptabilité.
006

2002-2005
Cotisations : tableau récapitulatif, liste, compte-rendu, correspondance.
2002-2004
Ce dossier comprend des documents contenant des données personnelles.

007

Abonnements aux revues CGT : liste, base de données, tableau
récapitulatif, correspondance.
2004-2005
Ce dossier comprend des documents contenant des données personnelles.
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ACTIVITÉS
Actions revendicatives
Les actions revendicatives sont classées par ordre alphabétique de thème.

2006 026 008

Aménagement du territoire. — Plan régional sectoriel : documents préparatoires,
revendications, invitation à réunion, relevé de décisions, comptes-rendus, notes
d’information, correspondance, documentation.
2003

2006 026 009

CPE : intervention de Bernard Thibault, communiqués, déclarations, édito, appel à
mobilisation, invitation à réunion, comptes-rendus, préavis de grève, notes
d’information, planning, notes manuscrites, revendications, tract, slogans, pétition,
déclaration de parcours de manifestation, tableau récapitulatif, bilan, communiqué de
presse, coupures de presse, correspondance, documentation.
2005-2006
Les dossiers sont classés par ordre chronologique.
- 2005 : les ordonnances Villepin.
- Action du 7 février 2006.
- Action du 7 mars 2006.
- Actions des 16 et 18 mars 2006.
- Actions des 23 et 28 mars 2006.
- Action du 4 avril 2006.
- 2005-2006 : documentation générale sur le CPE.

2006 026 010

Défense des salariés. — Christian Muller (Caisse d’Épargne) : communiqué,
déclaration, motion de soutien, tract, coupures de presse, correspondance.
2005
Ce dossier comprend des documents contenant des données personnelles.

2006 026 011

Europe. — Directive européenne Bolkestein : appel à mobilisation, édito, déclaration,
plan du parcours de la manifestation, notes d’information, liste, tract, coupures de
presse, correspondance, documentation.
2005-2006

2006 026 012

Fête de Noël : invitation, liste, tract, appel à quête.
2005
Ce dossier comprend des documents contenant des données personnelles.

2006 026 013

Finances publiques. — Loi de finances de l’État : communiqué, déclaration, coupures
de presse, correspondance, documentation.
2004-2005

2006 026 014

Initiatives d’été : invitation, planning, programme, documents préparatoires,
communiqués, déclarations, pétition, notes d’information, tract, notes manuscrites,
bon de commande, tableau récapitulatif, base de données, coupures de presse,
correspondance, documentation.
1999-2001, 2004-2005
Les dossiers sont classés par ordre chronologique. Ils comprennent des
documents contenant des données personnelles.

2006 026 015

Journée de la femme : charte, tableau récapitulatif, notes manuscrites, compterendu, notes d’information, coupures de presse, correspondance, documentation.
2006
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2006 026 016

Retraites : invitation à un colloque, programme des communications, coupures de
presse, correspondance, documentation.
2004

2006 026 017

Santé. — Amiante, décret CAATA : communiqués, déclarations, documents
préparatoires, appel à mobilisation, notes d’information, notes manuscrites, liste,
coupures de presse, correspondance, documentation.
2003-2004

2006 026 018

Service Public : communiqués, déclarations, comptes-rendus, appel à mobilisation,
devis, bon de commande, notes d’information, notes manuscrites, tract, communiqué
de presse, coupures de presse, documentation.
2005-2006
Les dossiers sont classés par ordre chronologique.
- Action du 19 novembre 2005.
- Action du 2 février 2006.

2006 026 019

Travail. — Emploi, salaires, conditions de travail : intervention d’Eric Delannay
(secrétaire général de l’UD), invitation à réunion, comptes-rendus, planning,
communiqués, déclarations, édito, appel à mobilisation, notes d’information, notes
manuscrites, tract, affiche, slogans, déclaration du parcours de la manifestation, plan
du parcours de la manifestation, bilan, tableau récapitulatif, liste, communiqué de
presse, coupures de presse, correspondance, documentation.
2005-2006
Les dossiers sont classés par ordre chronologique.
- Action du 9 juin 2005.
- Action du 21 juin 2005.
- Action du 4 octobre 2005.
- Action du 31 janvier 2006.

Formation Syndicale
Les formations syndicales sont classées par ordre alphabétique de thème.

2006 026 020

Algérie. — Délégation en vue d’un échange international : invitation, formulaire de
demande de visa, carte d’embarquement, étiquette à bagages, facture, liste, notes
manuscrites, programme, plan, coupures de presse, correspondance.
2004
Ce dossier comprend des documents contenant des données personnelles.
Certains documents sont en langue arabe.

2006 026 021

Fiscalité : livret, diapositives.
1983
Ce dossier comprend une série de 24 diapositives, éditée conjointement par le
CCEES et par le CCEO de la CGT.

2006 026 022

Indices de prix : livret, diapositives.
1982
Ce dossier comprend une série de 24 diapositives, éditée conjointement par le
CCEES et par le CCEO de la CGT.

2006 026 023

Insertion et réemploi : compte-rendu, invitation, plan, programme, notes manuscrites,
correspondance.
2006

2006 026 024

Salaire : livret, diapositives.
1982
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Ce dossier comprend une série de 24 diapositives, éditée conjointement par le
CCEES et par le CCEO de la CGT.

RELATIONS AVEC LES ORGANISMES DE LA CGT
Niveau national
2006 026 025–037

Instances confédérales.
1976-2006
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique de la dénomination des
instances.

025

40e Congrès à Grenoble : cassette audio.
1978

026-028

CCN.
1980, 2004-2006
Les dossiers sont classés par ordre chronologique.

026

Septembre 1980 : cassette audio.
1980

027

Décembre 1980 : cassette audio.
1980

028

Novembre 2004 à mars 2006 : invitations, ordres
du jour, discours introductif, interventions,
documents préparatoires, rapports, relevé de
décisions, bulletin de vote, délibérations,
résolutions,
notes
d’information,
bilan,
propositions, notes manuscrites, comptesrendus, tableaux récapitulatifs, billet de train,
correspondance, documentation.
2004-2006
Ce dossier comprend des documents contenant
des données personnelles.

029

Coordination de l’activité confédérale : communiqués, déclarations, pétition,
notes d’information, comptes-rendus, notes manuscrites, tableau
récapitulatif, liste, coupures de presse, correspondance, documentation.
2004-2006
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique de thème :
- Accord national concernant l’égalité homme/femme (2004).
- Affiliation des syndiqués CFDT à la CGT (2004).
- Europe (2004).
- Loi de mobilisation pour l’emploi et code du travail (2004).
- Négociations collectives (2004).
- Nouvelle convention UNEDIC (2005-2006).

030

Réseau confédéral « luttes revendicatives » : bilan, notes d’information,
fiches de suivi, statistiques, relevé de décisions, comptes-rendus, notes
manuscrites, agenda, liste, correspondance, documentation.
2004-2005
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031-037

Représentants nationaux : cassettes audios.
1976-1977, 1981-1982
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique des noms de représentants,
puis par ordre chronologique.

031

Henri KRASUCKI : discours revendicatif général.
sans date

032

Henri KRASUCKI : discours sur Manufrance.
sans date

033

Henri KRASUCKI : discours sur la réduction du
temps de travail.
1981

034

Henri KRASUCKI : discours à Pantin.
1982

035

Jean-Louis MOYNOT : discours à Lens.
1977

2006 026 038–039

036

Georges SÉGUY : discours sur le chômage.
sans date

037

Georges SÉGUY : discours à Montigny sur la
réduction du temps de travail.
1976

UGICT CGT.
038

APEC : communiqué,
documentation.

pétition,

notes

manuscrites,

2005
correspondance,
2005

039

Interview radiophonique : cassette audio.
sans date

2006 026 040

Fédération PTT CGT. — 32e Congrès à Perpignan : documentation.
2004

2006 026 041

Fédération des personnels des organismes sociaux CGT. — 7e Congrès à
Ramatuelle : documentation.
2005

Niveau régional
2006 026 042

Comité CGT Nord-Pas-de-Calais : communiqués, déclarations, discours, documents
préparatoires, comptes-rendus, invitations, ordres du jour, programme, notes
d’information, appel à mobilisation, déclaration du parcours de manifestation, plan,
propositions, tableau récapitulatif, liste, base de données, notes manuscrites,
pétition, tract, communiqué de presse, coupures de presse, correspondance,
documentation.
2000-2001, 2003-2006
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique de thème :
- Assises des comités d’entreprise (2005).
- Assises syndicales (2000-2001).
- Budget et mode de financement de la Sécurité Sociale (2005).

15

Archives nationales du monde du travail
- Commémoration du centenaire de la catastrophe de Courrières (2005-2006).
- Cotisations (2005).
- Forum Emploi-Formation (2005).
- Hausse du prix du pétrole (2005).
- Journée d’étude sur les Troubles Psychosociaux (2005).
- Loi de mobilisation pour l’emploi (2004).
- Plan de mobilisation et de développement en faveur du transport routier de
marchandises (2004).
Ce dossier comprend
personnelles.

des

documents

contenant

des

données

- Ports (2003-2005).
- Projet A24 (2003-2004).
- Schéma régional de développement économique (2005).

2006 026 043

UD CGT 59. — Nouvelle convention UNEDIC : communiqué, tableau récapitulatif,
coupures de presse, documentation.
2004

2006 026 044

Coopérant Métaux CGT 59/62. — Entreprise Umicore : communiqué, notes
d’information, coupures de presse.
2005

Niveau local
2006 026 045

USTM CGT 62 : communiqués, déclarations, invitations, ordres du jour, comptesrendus, notes manuscrites, appel à mobilisation, affiche, liste, base de données,
coupures de presse, correspondance, documentation.
2004
Ce dossier comprend des documents contenant des données personnelles.

2006 026 046

UL de Berck : photocopie de photographies.
sans date
Ce dossier comprend des documents impliquant le respect du droit à l’image.

2006 026 047

Section syndicale CGT de l’entreprise Sical : liste, tableau récapitulatif, résultats
d’élections.
2002, 2004
Ce dossier comprend des documents contenant des données personnelles.
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PUBLICATIONS DE LA CGT
Niveau national
2006 026 048

VIE OUVRIERE (VO) : n° 1776, 1780, 1784 et 1789 de l’année 1978 ; n° 1798, 1802,
1806, 1810, 1828, 1832, 1837, 1838 et 1841 de l’année 1979 ; n° 1845, 1850, 1854,
1863, 1865, 1867, 1884 et 1889 de l’année 1980 ; n° 1898, 1902, 1906, 1910, 1919,
1932, 1937, 1941, 1943 et 1945 de l’année 1981 ; n° 1950, 1954, 1958, 1963, 1966,
1967, 1971, 1984, 1989, 1995 et 1997 de l’année 1982 ; n° 2002, 2004, 2010, 2015
et 2019 de l’année 1983 ; n° 2055 à 2561 pour les années 1984 à 1993.
1978-1993
Manquent les numéros 2077, 2078, 2102, 2105 à 2134, 2139, 2160, 2161, 2264,
2368, 2435, 2436, 2472 et 2484.
Les numéros sont disponibles dans la bibliothèque des ANMT sous la cote
HP 125.

2006 026 049

L’HEBDO VO : n° 2562/1 à 2947/386.
1993-2001
L’Hebdo VO est la suite de VO. Manquent les numéros 2630/69, 2943/382 et
2944/383.
Les numéros sont disponibles dans la bibliothèque des ANMT sous la cote
HP 462.

2006 026 050

NOUVELLE VIE OUVRIERE (NVO) : n° 2944 à 3149.
2001-2004, 2005
NVO est la suite de L’Hebdo VO. Manquent les numéros 2945, 2946, 2947, 2953
et 3072.
Les numéros sont disponibles dans la bibliothèque des ANMT sous la cote
HP 926.

2006 026 051

LE PEUPLE, bimensuel : n° 504 de l’année 1956 ; n° 521 à 535 de l’année 1957 ; n°
607 à 620 de l’année 1960 ; n° 1074 à 1622 pour les années 1979 à 2005.
1956-1957, 1960, 1979-2005
Manquent les numéros 523, 526, 528, 529, 530, 532, 534, 608 à 617, 1081,
1082, 1084, 1086, 1098, 1099, 1110, 1114, 1129, 1135, 1136, 1137, 1161, 1162,
1163, 1164, 1174, 1178 à 1185, 1196, 1197, 1207, 1208, 1209, 1242, 1255, 1279,
1280, 1282, 1283, 1284, 1285, 1289, 1291 à 1300, 1303 à 1318, 1320 à 1335,
1338, 1339, 1340, 1341, 1343, 1350, 1356, 1359, 1360, 1383, 1485, 1496, 1497,
1498, 1499, 1551 et 1555.
Les numéros sont disponibles dans la bibliothèque des ANMT sous la cote
HP 1009.

2006 026 052

OPTIONS, bimensuel de l’UGICT CGT : n° 225 à 500.
1992-2005
Manquent les numéros 226 à 238, 240 à 261, 263 à 274, 276, 279, 280, 296,
312, 313, 334, 424, 432, 461 à 468, 470, 488, 498 et 499.
Les numéros sont disponibles dans la bibliothèque des ANMT sous la cote
HP 461.

2006 026 053

IN MAGAZINE, bimestriel de l’INDECOSA CGT : n° 79 à 85.
2001-2002
Manquent les numéros 83 et 84.
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Niveau départemental
2006 026 054

LE TRAVAILLEUR DU PAS-DE-CALAIS, hebdomadaire de l’UD CGT 62 : n° 537 à
979.
1993-2005
Manquent les numéros 559, 590, 602, 627, 664, 695, 845 et 952.
Ces numéros sont disponibles dans la bibliothèque des ANMT sous la cote
HP 1010.

2006 026 055

LA VIE SYNDICALE, hebdomadaire de l’UD CGT 80 : n° 989 à 1080.
2004-2006
Manquent les numéros 1008, 1050, 1065 et 1068.
Ces numéros sont disponibles dans la bibliothèque des ANMT sous la cote
HP 1011.

DOCUMENTATION
La documentation est classée par ordre alphabétique de thème.

2006 026 056

Actions revendicatives au sein d’entreprises : déclarations, appels à mobilisation,
tract, bon de commande, coupures de presse, correspondance.
2004-2006
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique de la raison sociale des
entreprises :
- Alcatel (2004).
- Auchelaine (2006).
- Delta 3 (2004).
- Grollet Distribution (2005).
- Nauticaa (2005).
- SNCM (2005).
- Terken (2005).

2006 026 057

ANPE : livrets, correspondance.
2004

2006 026 058

Associations : guides, statuts, correspondance.
1998-2005

2006 026 059

Budget de l’État : déclaration, amendements, coupures de presse, correspondance.
2005-2006

2006 026 060–063

Consommation.
1996, 1998-2006
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique de titres de périodique.

060

ACTUALITÉS, périodique du ministère de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie : n° 125 d’octobre 1999 et n° 127 de décembre 1999.
1999

18

Archives nationales du monde du travail

061

INC HEBDO : n° 963 de l’année 1996 ; n° 1049 à 1283 pour les années
1998 à 2004.
1996, 1998-2004
Manquent les numéros 1061, 1066, 1074, 1083, 1085, 1088, 1089, 1091, 1093,
1094, 1095, 1098, 1112, 1116, 1119, 1134, 1143, 1152, 1153, 1155, 1172, 1175,
1177, 1178, 1194, 1195, 1197, 1206, 1207, 1215, 1217, 1219, 1223, 1226, 1241,
1242, 1243, 1245, 1253, 1254, 1263, 1264, 1275, 1277, 1278, 1279, 1280 et
1282.
Ces numéros sont disponibles dans la bibliothèque des ANMT sous la cote
HP 1012.

062

INSEE ACTUALITÉS : n° 13 de juin 1999.
1999

063

LA GAZETTE NORD-PAS-DE-CALAIS : n° 7116 de l’année 1999 ; n° 7203
à 7828 pour les années 2000 à 2006.
1999, 2000-2006
Manquent les numéros 7204, 7205, 7211, 7212, 7213, 7214, 7216, 7217, 7218,
7231, 7303, 7327, 7375, 7535, 7605, 7670, 7694 et 7765. Certains exemplaires
sont incomplets, car ils ont été en partie découpés. Au sein des numéros, il y avait
un exemplaire de FACE, le magazine des entreprises de Lille Métropole, n° 173
de mai 2005. Il est disponible dans la bibliothèque des ANMT sous la cote HP 65.
Ces numéros sont disponibles dans la bibliothèque des ANMT sous la cote
HP 397.

2006 026 064

Droit des entreprises. — Réforme du droit des faillites : coupures de presse.
2004

2006 026 065

École : coupures de presse.
2004-2006
Les dossiers sont classés par ordre chronologique, par mois de chaque année.

2006 026 066

Emploi : coupures de presse.
2005-2006
Les dossiers sont classés par ordre chronologique, par mois de chaque année.

2006 026 067–072

International.
067

068-072

2004
Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la
Communauté Européenne et ses États membres, d’une part, et l’Afrique du
Sud, d’autre part : livret du journal officiel.
2004
RDA.
sans date
Les documents sont en langue allemande.

068

« Bildung für Alle, éducation pour tous, FDGB » :
diapositives.
sans date
Ce dossier comprend une série de 54 diapositives.

069

« Tonbildschau « Unser Vaterland » (20 Jahre
DDR). Herausgeber : Bundesvorstand des
FDGB » : diapositives.
sans date
Ce dossier comprend une série de 140 diapositives.

19

Archives nationales du monde du travail

070

« Die
betriebsgewerkschaftsleitung
im
sozialistischen Betrieb der DDR. Herausgeber
Freier
Deutscher
Gewerkschaftsbund
Bundesvorstand
Abtg.
Internationale
Verbindungen » : diapositives.
sans date
Ce dossier comprend une série de 74 diapositives.

071

« Bernburg » : recueil de photographies.
sans date
Reliure cartonnée marron de 17,7 x 23,5 x 0,8 cm.
Á l’intérieur, 12 photographies noir et blanc de
format 22,8 x 16,8 cm et une feuille récapitulative
avec la description de chaque cliché.

072

« Leipzig » : recueil de photographies.
sans date
Reliure cartonnée verte de 18,8 x 21 x 1,5 cm. Á
l’intérieur, 3 cartes postales et 12 photographies
noir et blanc de format 11,7 x 15,3 cm.

MÉDIATHÈQUE
La médiathèque est classée par ordre alphabétique de thème.

2006 026 073–074

Appels à mobilisation : cassette audio.
sans date
073

« 24 juin ».
sans date

074

« 13 mai ».
sans date
Appel à mobilisation pour sauver la Sécurité sociale.

2006 026 075–079

Cassettes audios en langues étrangères.
sans date
075-077

« Prud’homme ».
sans date
075

En langue espagnole.
sans date

076

En langue portugaise.
sans date

077

En langue turque.
sans date

078-079

« Immigration ».
sans date
078

En langue portugaise.
sans date

079

En langue turque.
sans date
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2006 026 080

Radio militante CGT « Lorraine Cœur d’Acier » : cassette audio.
sans date
Le 17 mars 1979, la CGT créait Radio Lorraine Cœur d’Acier, au moment de la
restructuration et du conflit social dans le secteur sidérurgique de Lorraine. Cette
radio libre est animée par des journalistes et des militants CGT au service des
luttes des travailleurs de la population du Bassin de Longwy. Cette station a émis
dans l’illégalité jusqu’au 20 janvier 1981.

2006 026 081–085

Revendications générales de la CGT : cassettes audios.
sans date
081

« Renforcement retraités ».
sans date

082

« Administrateurs CGT ».
sans date
Revendications portant sur la Sécurité sociale et le domaine de la santé en
général.

083

« Impôts ».
sans date

084

« L’assassin était chez Citroën ».
sans date
Discours en rapport avec l’assassinat le 5 juin 1977 à Reims de Pierre MAITRE,
ouvrier de verrerie mécanique champenoise en grève et militant CGT.

085

Politique générale.
sans date

OBJETS1
2006 026 086–088

Plaques commémoratives.
1976-1977
Les documents sont en langue allemande.

086

« Chemiearbeiterstadt Halle-Neustadt ».
sans date
Cadre en bois de format 17 x 24,5 x 0,8 cm. Au centre du cadre, un support
circulaire en cuir rouge de 10,2 cm de diamètre. Sur le support, une médaille
circulaire en plastique de 9 cm de diamètre, avec une gravure et une inscription.

087

« 1876-1976, Wilhelm Pieck ».
1976
Cadre en bois de format 28,1 x 17,2 x 0,8 cm. Au centre du cadre, une plaque en
cuivre rectangulaire de format 20 x 9,8 cm, avec une gravure et une inscription.

088

« Halle an der Saale ».
1977
Cadre en bois de format 14,2 x 24,3 x 1,1 cm. Au centre du cadre, une plaque en
cuivre rectangulaire de format 10 x 20,3 cm, avec une gravure et une inscription.
Au dos du cadre, un tampon « 1 Jull 1977 ».

1

Cette partie regroupe les objets offerts en cadeaux à des délégations CGT Pas-de-Calais lors de leurs déplacements. Les
objets sont classés par typologie.
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2006 026 089–095

Médailles.
1951, 1971
089

« Rosa Luxemburg, 1871-1971 ».
1971
Médaille en métal circulaire de 14,2 cm de diamètre sur 0,7 cm d’épaisseur. Sur
la médaille, un profil féminin gravé et une signature « Effes 70 ». La médaille est
conservée dans un coffret rouge de format 21 x 21 x 2,4 cm, portant une
inscription.

090

« Bezirk Karl-Marx-Stadt ».
sans date
Médaille en pierre de forme ovale de 13 x 15,7 x 1 cm. Sur la médaille, une
gravure en bas-relief et une inscription. La médaille est conservée dans un coffret
brun clair de format 18 x 20,5 x 3 cm.

091

« Kreisvorstand IG Chemie Glas und Keramik, VEB Leuna-Werke "Walter
Ulbricht" ».
sans date
Deux médailles en métal circulaires de 6 cm de diamètre sur 0,3 cm d’épaisseur.
Chacune représente un visage : l’une celui de Karl Marx et l’autre celui d’Engels.
Les médailles sont conservées dans un coffret rouge de format 18 x 11 x 2,5 cm,
portant à l’intérieur le logo de FDGB.

092

« 28e Congrès de la CGT, Palais des Expositions, Paris, 27 mai – 1 juin
1951 ».
1951
Deux médailles en métal circulaires de 6,8 cm de diamètre sur 0,4 cm
d’épaisseur. Chacune représente un visage de profil en haut-relief et porte ’une
inscription : l’une « Benoît Frachon secrétaire général de la CGT MCMLI » et
l’autre « Alain Le Leap secrétaire général de la CGT MCMLI ». Les médailles sont
signées « G. Simon ». Elles sont conservées dans un coffret rouge de format 17,5
x 9,5 x 2 cm.

093

« Seine revolutionare Tatkraft und Liebe zu den Menschen ist in uns und
unserer Zeit Lebendig ».
sans date
Médaille en métal circulaire de 9,7 cm de diamètre sur 0,4 cm d’épaisseur. Sur la
médaille, une gravure en bas-relief, une inscription « Ehrengabe FDGB
Bezirksvorstand Karl-Marx-Stadt, Fritz Heckert spricht zu chemitzer Arbeitern » et
une date « 1919 ». Au verso, une inscription. La médaille est conservée dans un
coffret beige de format 13,8 x 13,8 x 2,6 cm.

094

« 30
Jahre
Burg,
Formgestaltung ».

Giebichenstein

Hochschule

für

Industrielle
sans date

Médaille en pierre circulaire de 9 cm de diamètre sur 0,6 cm d’épaisseur. Sur la
médaille, une gravure en bas-relief. Au verso, une inscription.

095

« FNDIRP à UD Syndicat CGT. République Française ».
sans date
Médaille en métal circulaire de 6,8 cm de diamètre sur 0,5 cm d’épaisseur. Sur la
médaille, une gravure en bas-relief, une inscription « Plus jamais ça, 1939-1945 »
et une signature « Provost ». Au verso, une gravure en bas-relief, une inscription
et la même signature. La médaille est conservée sur un socle en cuir rouge de
7,5 cm de diamètre sur 1,1 cm de hauteur.

2006 026 096

Pièces.
1989
Deux pièces identiques en argent de 3,5 cm de diamètre sur 0,3 cm d’épaisseur.
Côté pile : « 40, 1949-1989. Deutsche Demokratische Republik ». Côté face : une
gravure. Les pièces sont conservées dans un coffret bleu de format 11,5 x 7,5 x
2,5 cm.

22

Archives nationales du monde du travail

INDEX
L’index est unique et centralise les mots matière (en minuscules), les noms propres, noms d’institutions et noms
d’entreprises (en majuscules), et les noms de lieux (en italiques). Le renvoi est fait à la cote.
A

K

Afrique du Sud, 067
ALCATEL, 056
Algérie, 020
Amiante, 017
ANPE, 057
APEC, 038
AUCHELAINE, 056

KRASUCKI (Henri), 031-034
L
LE LEAP (Alain), 092
Leipzig, 072
Lens, 035
Lille, 004, 063
Longwy, 080
Lorraine, 080
LUXEMBURG (Rosa), 089

B
Berck, 046
Bernburg, 071
BOLKESTEIN (Frits), 011

M
MAITRE (Pierre), 084
MANUFRANCE, 032
MARX (Karl), 090, 091, 093
Montigny, 037
MOYNOT (Jean-Louis), 035
MULLER (Christian), 010

C
Caisse d’Épargne, 010
Cassette audio, 025-027, 031-037, 039, 073-085
CD, 004
CoGiTiel, 005
Comité d’entreprise, 042
Congrès, 001, 025, 040, 041, 092
Courrières, 042
CPE, 009

N
NAUTICAA, 056
Nord, 042-044, 063

D

O

DELANNAY (Éric), 019
DELTA 3, 056
Diapositive, 021, 022, 024, 068-070

Objet, 086-096
P

E

Pantin, 034
Paris, 092
Pas-de-Calais, 042, 044, 045, 054, 063
Perpignan, 040
Photographie, 046, 071-072
PROVOST, 095
Prud’homme, 075-077
PTT, 040

EFFES, 089
Emploi, 019, 029, 042, 066
ENGELS (Friedrich), 091
État, 013, 059, 067
Europe, 011, 029, 067
F

R

FDGB, 068-070, 091, 093
Femme, 015, 029
FRACHON (Benoît), 092, 009

Ramatuelle, 041
RDA (ou DDR), 068-072, 096
Reims, 084
Retraite, 016, 081
Revendication, 001, 008-019, 030, 031, 056, 081-085

G
Grenoble, 025
GROLLET Distribution, 056

S

H

Salaire, 019, 024
Sécurité Sociale, 042, 074, 082
SÉGUY (Georges), 036-037
Service Public, 018
SICAL, 047
SIMON (G.), 092
SNCM, 056
Somme, 055

HECKERT (Fritz), 093
I
Immigration, 078-079
INC, 061
INDECOSA, 053
INSEE, 062
International, 020, 067-072
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T

ULBRICHT (Walter), 091
UMICORE, 044
UNEDIC, 029, 043
USTM, 045

TERKEN, 056
THIBAULT (Bernard), 003, 009
Travail, 019, 029, 033, 037

V

U

VILLEPIN (Dominique, de), 009

UGICT, 038-039, 052
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