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Entrée 1989005

Jacques Vergonjeanne

Entrée 1994024

Union régionale CFDT du Nord-Pas-de-Calais

Entrée 1994030

André et Elisabeth Patin-Dhalluin

Entrée 1995011

Union locale CFDT Vallée de la Lys (Halluin)

Entrée 1995049

Institut confédéral d'études et de formation syndicales

Entrée 1995067

Bibliothèque (Union régionale CFDT du Nord-Pas-de-Calais)

Entrée 1995068

Francis Philippe

Entrée 1996010

Union locale CFDT de Valenciennes

Entrée 1996021

Victor Duplouy

Entrée 1996030

Union régionale des syndicats de l’habillement, du cuir, du textile
et de la blanchisserie CFDT du Nord-Pas-de-Calais Picardie

Entrée 1996031

Union des syndicats des industries chimiques de la Région NordPas-de-Calais CFDT

Entrée 1997039

Union régionale CFDT du Nord-Pas-de-Calais

Entrée 1999006

Yves Deboodt

Entrée 2000001

Equipe de prêtres-ouvriers du Pas-de-Calais

Entrée 2000016

Section Centre Lille Gare/Lille Lezennes CFDT/SUD PTT

Entrée 2000032

Equipe des prêtres-ouvriers d'Alsace

Entrée 2000051

Georges Poulet, militant Union régionale SGEN CFDT

Entrée 2001029

Comité d'entreprise FCB

Entrée 2001030

Raymond Vandecasteele

Entrée 2002009

Eugène Descamps

Entrée 2002019

Union locale CFTC de Roubaix-Tourcoing-Vallée de la Lys

Entrée 2002022

Bernard Patin

Entrée 2002033

Union régionale CFDT du Nord-Pas-de-Calais

Entrée 2002045

Union régionale CFDT du Nord-Pas-de-Calais /Union Régionale
CFDT HACUITEX du Nord-Pas-de-Calais

Entrée 2002055

Philippe Vérein

Entrée 2003031

Union régionale CFDT Nord-Pas-de-Calais

Entrée 2003043

Union régionale CFDT Nord-Pas-de-Calais
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Entrée 1989005
JACQUES VERGONJEANNE
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1964-1983
Importance matérielle : 31 unités documentaires
Conditions d'accès : communicable suivant les délais légaux
Instrument de recherche : répertoire méthodique CAMT par A.F. Kowalewski, d'après
le plan de classement de M. Vergonjeanne.
Notice biographique
Jacques-François Vergonjeanne, né en 1928 à Châtillon-sous-Bagneux, est dominicain. Il a
été prêtre-ouvrier dans le textile. Depuis 1983, il vit au couvent de Strasbourg et assure les
fonctions de responsable de formation de son ordre et d'aumônier des gens du voyage en
Alsace.
Il a été employé chez Phildar (Les fils de Louis Mulliez) de juin 1969 à août 1983 en tant
qu'agent d'études du travail au bureau "Organisation et méthodes". Ce bureau traitait
d'ergonomie et établissait les normes de production selon les critères du Syndicat patronal
textile de la vallée de la Lys. Ses activités étaient liées à cinq sites industriels. Il a également
exercé des responsabilités syndicales de 1976 à 1983 en tant que militant CFDT.
Présentation du contenu : dossiers relatifs au travail de Jacques Vergonjeanne au bureau
"Organisation et méthodes" chez Phildar ; dossiers de Jacques Vergonjeanne en tant que
syndicaliste CFDT ; publications.
__________________________________________________________________________

Entrée 1994024
UNION REGIONALE CFDT DU NORD-PAS-DE-CALAIS
Sous-fonds rattachés : Francis Philippe ; Union départementale CFDT du
Pas-de-Calais
1994024 001 à 1994024 146 : Union départementale du Pas-de-Calais
1994024 147 à 1994024 1248 : Union régionale du Nord-Pas-de-Calais (contient aussi les
archives de l'Union départementale du Nord).

Union Régionale du Nord-Pas-de-Calais (1994024 147 à 1994024 1248)
Dates extrêmes : 1936-1981
Importance matérielle : 1102 unités documentaires
Modalité d'entrée : dépôt
Conditions d'accès : communicable sur autorisation
Instrument de recherche : répertoire méthodique CAMT
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L'inventaire a été réalisé en 1996 par Christelle Gille, dans le cadre de son DESS d'archives
et de documentation de l'Université de Haute Alsace. La partie du fonds qu'elle n'avait pas
traitée a été inventoriée par Michaël Cattiau.
Notice historique
L'union régionale CFTC Nord-Pas-de-Calais rassemble, de 1919 à 1945, le Nord, le Pas-deCalais, 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.
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 mutations, de ses combats.
Présentation du versement
Ce fonds comprend les archives de l'UD du Nord de 1940 à 1970 et de l'UR Nord-Pas-deCalais de 1970 à 1981. Elle contient des documents émanant aussi bien des structures
confédérales que régionales ou locales. Les dossiers sont souvent de nature documentaire
et concernent trois types de structures : les Actes et Réunions Statutaires, les Actions
Revendicatives et les Commissions Permanentes.
Les lacunes sont difficiles à identifier : le Congrès de 1950, les Assemblées générales de
1951 à 1959 (elles n'ont peut-être pas eu lieu ?), les réunions du bureau de l'U.D. après
1952 (lacunes ?), des réunions de la commission exécutive, certains procès-verbaux de
réunions, certains documents sur la nature des actions ou autres précisions.
Présentation du contenu : procès-verbaux de réunions statutaires ; correspondance avec
les unions locales, unions départementales, unions régionales professionnelles et unions
régionales interprofessionnelles de retraités ; documents sur la formation syndicale
notamment sur les écoles normales ouvrières ; dossiers des commissions permanentes et
groupes de travail ; élections professionnelles ; participation à des organismes économiques
régionaux ; création et gestion d'une caisse de grève ; documents sur les actions
revendicatives ; publications des organisations CFTC-CFDT du Nord (notamment Nord
social, 1920-1967 ; Le petit démocrate, 1910-1914 ; Le peuple, 1897-1903 ; Reconstruction,
1945-1964).

Union départementale CFDT du Pas-de-Calais (1994024 001 à 1994024 146)
Dates extrêmes : 1929-1978
Importance matérielle : 146 unités documentaires
Modalité d'entrée : dépôt
Conditions d'accès : communicable avec autorisation
Instrument de recherche : répertoire méthodique CAMT
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Notice historique
L'union régionale CFTC Nord-Pas-de-Calais, composée du Nord, du Pas-de-Calais, de la
Somme, de l'Aisne et des Ardennes, se divise en unions départementales après la Seconde
Guerre mondiale. L'union départementale du Pas-de-Calais est issue de ce changement de
structure de la CFTC. Elle devient union départementale CFDT à la suite de la scission de
1964 entre CFTC et CFDT.
Présentation du contenu : statuts et déclaration de l'Union locale de Béthune et des
syndicats du bâtiment, employés, métallurgie, services hospitaliers, habillement,
alimentation, 1929-1936 ; historique de l'union départementale ; réunions statutaires ;
correspondance ; relations avec les unions locales ; documents sur les actions
revendicatives

Francis Philippe
Dates extrêmes présumées : 1954-1993
Importance matérielle : environ 10 mètres linéaires
Modalité d'entrée : dépôt
Conditions d'accès : communicable suivant les délais indiqués dans le contrat
Instrument de recherche : fonds non classé
Notice biographique
Francis Philippe a été militant et permanent de la JOC, militant puis permanent de la CFDT
dans le bassin de la Sambre et le Valenciennois (métallurgie) de 1966 à 1983 et responsable
de la publication de la Note sur la conjoncture économique publiée par l'Agence régionale de
développement jusqu'à sa mort en 1993.
Présentation du contenu : dossiers personnels ; publications et nombreuses brochures
JOC.
__________________________________________________________________________

Entrée 1994030
ANDRE ET ELISABETH PATIN-DHALLUIN
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1929-1991
Importance matérielle : 81 unités documentaires
Conditions d'accès : communicable suivant les délais indiqués dans le contrat
Instrument de recherche : répertoire méthodique CAMT
Notice biographique
André et Elisabeth Patin-Dhalluin ont été extrêmement liés à la naissance et à l'expansion de
la JOC à Roubaix-Tourcoing. André Patin, employé chez Louis Lepoutre, a fait partie des
membres fondateurs de la JOC en 1927 à Roubaix tandis qu'Elisabeth Dhalluin contribua à
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fonder la JOCF à Tourcoing, où elle était ouvrière textile chez Tiberghien. Après la guerre,
André et Elisabeth Patin-Dhalluin militèrent dans des mouvements familiaux. André Patin fut
actif au sein du MLO, le Mouvement de libération ouvrière. Il était en particulier chargé de la
diffusion du journal Vie populaire. Il a ensuite participé à Culture et Liberté, fruit de la fusion
entre le Centre de culture ouvrière et le MLO en 1969. De son côté, Elisabeth Patin-Dhalluin
milita au sein de l'Association populaire familiale de Wattrelos jusqu'en 1973. André Patin a
été en outre militant syndical à la CFDT et a participé à plusieurs conflits du travail au sein
des Etablissements Louis Lepoutre, où il a effectué toute sa carrière et où il a été élu au sein
du comité d'entreprise. Son activité syndicale s'est poursuivie au moment de sa retraite au
sein de l'Union des retraités CFDT implantée à Wattrelos.
Présentation du contenu : comptes rendus de réunions, correspondance, notes de
synthèses qui témoignent de l'activité d'André Patin en tant que membre fondateur de la
JOC à Roubaix, en tant que militant et formateur au sein de mouvements familiaux (MLO,
Culture et Liberté) ; dossiers documentaires thématiques et collections de périodiques ;
ouvrages concernant principalement le mouvement jociste.

Entrée 1995011
UNION LOCALE CFDT VALLEE DE LA LYS (HALLUIN)
Niveau de description : fonds
Conditions d'accès : communicable sur autorisation
Instrument de recherche : fonds non classé
__________________________________________________________________________

Entrée 1995049
INSTITUT CONFEDERAL D'ETUDES ET DE FORMATION SYNDICALES
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1946-1970
Importance matérielle : 1 unité documentaire
Conditions d'accès : librement communicable
Instrument de recherche : répertoire méthodique CAMT
Notice historique
L'Institut confédéral d'études et de formation syndicales est un organe de la CFDT.
Présentation du contenu : Bulletin de la CFTC-CFDT, édité par l'Institut confédéral
d'études et de formation syndicales, n°1 (1947), n° 55 (1963), n°57-84 (1964-1969), n°87-88
(1970), cahier de cours de tissage (école nationale des arts industriels de Roubaix)
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Entrée 1995067
BIBLIOTHEQUE (UNION REGIONALE CFDT DU NORD-PAS-DE-CALAIS)
Niveau de description : sous-fond
Fonds de rattachement : Union régionale CFDT Nord-Pas-de-Calais
Dates extrêmes : 1897-1980
Importance matérielle : 584 unités documentaires
Conditions d'accès : librement communicable
Instrument de recherche : répertoire méthodique CAMT
Notice historique
Les ouvrages composant ce fonds appartenaient à l'Union régionale Nord-Pas-de-Calais de
la CFDT.
Présentation du contenu : nombreux ouvrages et brochures notamment sur le thème du
syndicalisme chrétien datant d'avant la déconfessionnalisation de la CFDT.
__________________________________________________________________________

Entrée 1995068
FRANCIS PHILIPPE
Modalité d'entrée : dépôt
Conditions d'accès : communicable suivant les délais indiqués dans le contrat
Instrument de recherche : fonds non classé
Notice biographique
Francis Philippe a été militant et permanent de la JOC, militant puis permanent de la CFDT
dans le bassin de la Sambre et le Valenciennois (métallurgie) de 1966 à 1983 et responsable
de la publication de la Note sur la conjoncture économique publiée par l'Agence régionale de
développement jusqu'à sa mort en 1993.

Entrée 1996010
UNION LOCALE CFDT DE VALENCIENNES
Niveau de description : fonds
Modalité d'entrée : dépôt
Conditions d'accès : communicable sur autorisation
Instrument de recherche : fonds non classé
Présentation du contenu : dossiers d'actions ; dossiers documentaires.
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Entrée 1996021
VICTOR DUPLOUY
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1945-1986
Modalité d'entrée : don
Conditions d'accès : communicable selon les délais légaux
Instrument de recherche : fonds non classé
Notice biographique
Victor Duplouy a été un militant de la JOC puis de la CFTC et de la CFDT, employé au sein
des établissements Thomson-Brandt à Lesquin, dans le Nord de 1945 à 1986. Il est exclu du
syndicat en 1982-1983 et fonde alors le "Syndicat pour la lutte des travailleurs".
Présentation du contenu : tracts de l'activité syndicale CFDT et d'autres organisations,
collectés au sein de Thomson-Brandt.
__________________________________________________________________________

Entrée 1996030
UNION REGIONALE DES SYNDICATS DE L'HABILLEMENT, DU CUIR, DU
TEXTILE ET DE LA BLANCHISSERIE CFDT DU NORD-PAS-DE-CALAIS
PICARDIE
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1935-1986
Importance matérielle : environ 40 unités documentaires (classement provisoire)
Modalité d'entrée : dépôt
Conditions d'accès : communicable sur autorisation
Instrument de recherche : fonds classé de manière provisoire, pas d'inventaire mais
des fiches d'analyse
Notice historique
Jusqu'en mai 1964, les archives concernent l'Union régionale textile. En mai 1964, les
personnels des industries de l'habillement (confection, chapellerie...), du textile (tissage,
filature, blanchiment, apprêt des fibres naturelles et artificielles...) et du cuir (chaussure,
tannerie, maroquinerie, pelleterie, ganterie,...) se sont regroupés au sein de la fédération
HACUITEX.
Présentation du contenu : comptes rendus de réunions ; correspondance ; actions
revendicatives ; notes ; circulaires ; tracts et dossiers documentaires.
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Entrée 1996031
UNION DES SYNDICATS DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE LA REGION NORDPAS-DE-CALAIS CFDT
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1970-1988
Importance matérielle : environ 6 mètres linéaires
Modalité d'entrée : dépôt
Conditions d'accès : communicable sur autorisation
Instrument de recherche : fonds non classé, bordereau de versement
Notice historique
L'union professionnelle CFDT Chimie Nord regroupe les syndiqués CFDT de la région Nord
appartenant aux secteurs d'activités des industries du caoutchouc, de la chimie, du pétrole,
des matières plastiques, du papier carton, de l'industrie et de la répartition pharmaceutique,
du verre.
Présentation du contenu : procès-verbaux des réunions statutaires ; correspondance ;
enquêtes ; dossiers d'actions et dossiers par entreprise ; périodiques et publications ; fanions
et banderoles.
Bordereau de versement (entrée 1996031)
Lot
1

2

3

4

5

Descriptif
Congrès fédération (1970)
Bureau de l'Union Régionale, statuts (1976)
Statuts Union Régionale Chimie (URC), Union Régionale
Interprofessionnelle (URI), Fédération Unifiée de la Chimie (FUC)
Congrès FUC (1972-1975)
Bureau national, CN
Correspondance diverse, élections URC
Correspondance FUC, URI, URC (1979-1983)
FUC (organisation, développement, finances) (1978)
AG URC (statuts) 1980
URJCIC-UNICIC (Union nationale des ingénieurs et cadres des
industries chimiques).
Bureau national FUC, comptes rendus (1970)
Congrès (1975-1976)
Commission exécutive URC
5ème congrès FUC (décembre 1984)
Comité national, Bureau national FUC (1979)
Dossiers divers
Dossier personnel de Raphaël Carpentier
Divers dossiers, formation, enquête, finances URC, bureau URC,
plan de travaux, résultats élections, circulaires, études, engrais,
formation chimie
Commission économique URC
Branche "pétrole"
Information économique
Correspondance
Livres
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Dates
1970-1976

1978-1983

1975-1984

?

1974-1988

Lot
6
7
8
9

Descriptif
Dates
Comptes rendus, dossiers du bureau, sessions de l'URC
1972-1979
Dossiers de la zone Artois et Sud
?
Dossiers de la zone littorale et métropole
?
1970-1987
Action :
- affaires R. Hatte, Amima, Marketube, 1980-1987
- affaires Dekachimie (1970), Prouvost (1972-1975), Tioxide,
Soliver, Warnin, Levre (1973-1979)
- action économique, emploi (1980)
- action Pennel et Flipo, restructuration (1982)
- affaire HGD ( 1975-1976)
- affaire Willaume (1975-1977)
10
Action économique, emploi
1979-1984
FUC (actions revendicatives)
Formation FUC, information
CHS/CT, stages
11
Revue Bref-Chimie 1974-1984
1972-1985
Revue Chimie-Militants 1972-1985
12 à 16 Dossiers sur des entreprises de la région
?
17
Fanions, banderoles
__________________________________________________________________________

Entrée 1997039
UNION REGIONALE CFDT DU NORD-PAS-DE-CALAIS
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1950-1992
Modalité d'entrée : dépôt
Conditions d'accès : communicable sur autorisation
Instrument de recherche : fonds non classé, bordereau de versement
Bordereau de versement (entrée 1997039)

Caisses situées au 145 rue des Stations à Lille
Caisse1

Caisse 2

ASSECO National 1982 - 1984 et 1985 - 1986
Elections DP-CE 1970-1980
FAS-CNAP Fondation- historique 1966-1973
Turbulence 1985 - Angers
JOB 87
Accords et actions préretraite 1970 - 1975
Congrès de syndicats et zones.
Bulletin « Le Conseiller Prud'homme » 1958 - 1972.
Sécu Minière - Patrimoine minier 1981 - 1990
Action Sécu 1985 - 1987
Positions et actions régionales pour l'emploi 1955 - 1980
Technologies nouvelles (réflexions) 1981 - 1984
Réflexions sur les grèves 1973 - 1978
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Réflexions sur Sécurité Sociale et Allocations Familiales 1945 -1974
Elections législatives 1986
Circulaires UIS Nord Pas-de-Calais 1972 - 1975
Action infirmières 1988
Elections Française de Mécanique 1989

Caisse 3

Caisse 4
Caisse 5
Caisse 6
Livre7
Livre 8
Livre 9

Caisse 10

Photos conflits et manif 1978
Analyses élections Sécu Valenciennes 1950-1955
Dossiers de zones : Littoral 1987 - 1989 - Roubaix Tourcoing
Vallée de la Lys Flandres Lys 1989 - Artois 1987-1989 - Lille Maubeuge.
Tracts Valenciennes
Ecole (Public- Privé) 1984
Mitterrand à Lille 1983 - Chirac à Lille 1987
Expression des salariés 1983-1984
9ème Plan 1983
Echelle mobile prix et salaires 1938-1971
Action économique régionale 1960-1970
Dossier abbé Debusche -"Origines CFTC dans la région 1919-23"
Divers objets - souvenirs, notamment copie de lettre autographes
Arthur Hout de 1926
Dossiers de documentations diverses
Histoire ouvrière, centrales syndicales, élections politiques, etc.
Documentation suite
Bibliothèque
Bibliothèque et documents divers
Livres donnés par Hubert David (thème très divers, même romans)
Archives PSU et CSCV confiées par M. et A. Lacroix
Représentation dans des organismes régionaux
Documents divers
Livres
Expo Hacuitex sur la byssinose
Documents JOC - MPF - MRD confiés par Denise Boute, Jeanne
Pecqueur, Marcel Lesart
Documents PSU et CFDT confiés par Robert Pira
Documents CFDT confiés par Elise Peucelle et par un militant de
l’Imprimerie Nationale
Documents pour le GRMF confiés par Marc Delory, Raymonde
Desbouvries, Clément Polard, Arthur Martinsse
Documents JOC 1973 - 1975 donnés par une militante.
Bandes-son originales table ronde URI-UCC sur les conditions de
travail.
Film ANACT Expression des salariés.
Film ANACT 16 mm. Un travail à dire, des choses à faire
Film LIP
Mémoire J. Verscheure - "Salaires Text.. Roubaix Tourcoing 1919-1939
Dossier CFDT sur les travailleuses
Dossier Faits de grèves importantes 1925 -1928-1936 etc.
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Caisse 11

Caisse 12

Dossier 36ème congrès CFDT 1973
Dossier 37ème congrès CFDT 1976 Annecy.
Bandes vidéo
Meeting E. Maire à Lille Novembre 1987 (4 boîtes)
Tribune libre CFDT sur FR3 le 12.10.1979
CFDT le 29.9.1983
Histoire d'informatiser - ANACT.
Documentation sur Caisses Syndicales de chômage
Documentation sur Convention Collective Textile
Documentation sur Accords d'entreprise
Bibliothèque, notamment :
Livret du Rassemblement départemental CFTC à Béthune en mai 1939
Rapport au préfet d'une commission sur les usages locaux en 1929
La CFDT en mai 1968
Nombreux livres historiques sur la CFTC

Caisses situées au 104 rue Jeanne d’Arc à Lille
Caisse A

Caisse B
Caisse C
Caisse D
Caisse E
Caisse F
Caisse G
Caisse H
Caisse I
Caisse J
Caisse K

Caisse L
Caisse M
Caisse N
Caisse O
Caisse P
Caisse Q
Caisse R
Caisse S
Caisse T
Caisse U
Caisse V
Caisse W
Caisse X
Caisse Y
Caisse Z

Documents remis par Louis Willemetz (SSE Delahoutre), Oscar
Delache, M.M. Halot (sur le SStrn), Mémoire d'Henri Crépel et divers
tracts de l'Imprimerie Nationale
Documents remis par Maurice et Albert Lacroix (sur SSE Vienne et
Bonduel)
Documents remis par Maurice et Albert Lacroix
Archives de Maurice Delahaye
Complément d'archives UR Chimie
Complément d'archives UR Hacuitex
Complément d'archives UR Hacuitex
Archives de l'Union régionale interprofessionnelle des retraités (URIR)
Archives URIR, ASSECO régionales, SYNDEX, INVAC
Archives URIR, URI immeubles, URI immigrés
Elections Sécu 1983, Groupe projet URI, confédération, réflexions sur
l'avenir région, communiqués de presse URI 1975-1984, contacts avec
les autres organisations (dont CGT), ASSECO nationale
SS-AF 1973-1983, présentation GIRPH, médecine du travail, comités
techniques de prévention
Elections prud'homales 1982, élections Sécu 1983
Actions 1977-1987, Conditions de travail, Byssinose (dossiers
Raymond Lenfant), logement 1981-1987
Actions 1981-1985
JOB 87 et Byssinose 1992
CN et BN 1981, Congrès confédéral 1982
CESR 1982-1987, 9ème plan
Congrès URI 1978, 1984, 1987 ; BR, CR
Emploi, formation professionnelle, ASSEDIC
Commission économique, énergie 1981-1987
International 1981-1987, Immigrés 1981-1982
Formation syndicale 1981-1988, Immigrés 1981-1987
Relations avec UIB-URP, liaisons CFDT 1981-1987
CNAS 1979-1988, Organisation (fonds et commission), problème
d'orientation
5ème et 6ème Congrès URI 1981 et 1984
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Caisse AA

Caisse AB

Caisse AC
Caisse AD
Caisse AE
Caisse AF
Caisse AG
Caisse AH
Caisse AI
Caisse AJ

Caisse AK
Caisse AL
Caisse AM
Caisse AN
Caisse AP
Caisse AR
Caisse AS

Courrier vers la Région 1981-1988
Courrier aux organisations 1981-1984
Doubles jaunes 1981-1984
Doubles jaunes 1984-1988
Congrès confédéraux 1982, 1985, 1988
Dossier presse congrès 1970
Secteurs confédéraux 1987 – courrier confédération 1979-1988
BN et CN 1982, 1983, 1984, 1985
BN et CN 1986-1987
Doubles jaunes 1984-1988
Nouvelles CFDT 1984-1987
Congrès confédéraux 1981 – Secteurs confédéraux 1986
Syndicalisme 1987 - Nouvelles CFDT 1981-1983 - CFDT Magazine
1981-1987
Syndicalisme 1981-1986
XUEIV (Vieillir Autrement) Comités d'entreprises 1988-1989
Zapping 1988
Relations avec UIB-URP
Press book 1984-1986
BR et CR 1980-1981 et 1986-1987
Doubles jaunes 1981-1983
Archives diverses UR HACUITEX Dossiers d'entreprises
Archives diverses UR HACUITEX Relations avec GRIT
Archives diverses UR HACUITEX Dossiers d'entreprises
Archives diverses UR HACUITEX Documents statutaires
Archives HACUITEX Lille
Notamment SSE Le Blan (CE, fermeture de l'usine)
Divers montages diapos HACUITEX (notamment livre blanc)
Divers montages diapos Métaux (la formation permanente)
Archives diverses UR HACUITEX
Trois boîtes d'archives UR HACUITEX : Lener Cordier CR et bureau
1976-1982 / CR 1985-1988

__________________________________________________________________________

Entrée 1999006
YVES DEBOODT
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1925 (environ) -1999
Importance matérielle : environ 1 mètre linéaire
Modalité d'entrée : don
Conditions d'accès : communicable suivant les délais légaux
Instrument de recherche : fonds non classé, bordereau de versement
Notice biographique
Yves Deboodt est un militant CFDT,
représentant de la CFDT à la Caisse
interprofessionnelle de retraite et de prévoyance pour les salariés (CIRPS) de 1973 à 1999.

14

Présentation du contenu : publications de la CFDT ; documentation reçue ; études
particulières de la CFDT et émanant d'autres organismes ; documents sur les congrès et
journées d'études ; tracts syndicaux ; dossiers sur la CIRPS.
Bordereau de versement (entrée 1999006)
Carton 1 (entré en 1994)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

statuts de la Fédération française des travailleurs du livre (1946)
publications de la CFDT (1973-1986)
dossiers du périodique Syndicalisme (organe de la CFDT) (1966-1979)
informations extérieures, publications d'autres organismes (1955-1989)
études particulières émanant de la CFDT (1967-1990)
dossiers de coupures de presse et de tracts
- affaires LIP (1973)
- affaire tissage Deffresne à Roubaix (1977)
études émanant d'autres organismes (1967-1981)
informations extérieures : coupures de presse (1952-1988)
congrès, journées d'études, festivités
- 37ème congrès national de la CFDT, Annecy (mai 1976) : rapport général, dossier sur
les conditions de travail
- 38ème congrès national de la CFDT, Brest (1979)
- congrès régionaux : rapports, tracts sur le 5ème congrès d'Anzin (1981) ; le 6ème
congrès de Boulogne (1984) ; le 8ème congrès de Lens (1990)
- congrès JOC : programme, carte de délégué et carte d'accès pour le congrès de
Bruxelles (1950) ; programme du 25ème anniversaire de la JOC, congrès de Lille
(1952)
- compte rendu de la journée d'études "Informatique et travail" (février 1981)
- trois photographies d'une fête à la Maison des syndicats libres (vers 1925)
tracts syndicaux (1970-1978)
divers
- actions nominatives de la coopérative "La mise en ménage" au nom de M. Deboodt
(1952-1956)
- brochure (1972)
bibliothèque

Carton 2 (entré en 1999)
Caisse interprofessionnelle de retraite et de prévoyance pour les salariés (CIRPS).
•
•
•
•
•
•
•

dossier Caisse interprofessionnelle de retraite et de prévoyance pour les salariés
(CIRPS).
tracts SNORCO
affaire Declerq
salaires des employés CIRPS-APCN
affaire CIRPS (1978)
affaire Buffet
partenariat CRIPS-Vauban
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Entrée 2000001
ÉQUIPES DES PRÊTRES-OUVRIERS DU PAS-DE-CALAIS
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1963-1998
Importance matérielle : environ 2 mètres linéaires
Modalité d'entrée : dépôt
Conditions d'accès : communicable sur autorisation
Instrument de recherche : fonds non classé, état succinct de dépôt d'archives
Notice historique
L'équipe de Prêtres-Ouvriers du Pas-de-Calais est, pour le moment, constituée d'Henri
Caffart et de Désiré Marle. Ceux-ci font partie de la deuxième génération de prêtres-ouvriers,
ils ont donc commencé à travailler à partir de 1965, formant une petite équipe à Liévin. Leur
appartenance au monde du travail (brièvement à la mine, puis à la tréfilerie de Lens pour D.
Marle et dans les transports pour H. Caffart) se double d'un engagement syndical (CGT,
CFDT). Ils sont bien intégrés dans le diocèse, où ils participent activement à la Mission
ouvrière. Les prêtres-ouvriers du Pas-de-Calais participent régulièrement aux rencontres
régionales et nationales des prêtres-ouvriers.
Présentation du contenu : dossiers retraçant les activités professionnelles de Henri Caffart
(médecine du travail, prud'hommes) ; bandes magnétiques des rencontres PO ; dossiers
retraçant les activités professionnelles et syndicales de Désiré Marle ; comptes rendus des
rencontres PO et ACO.
Etat succinct de dépôt d'archive (entrée 2000001)
Archives de Henri Caffart :
1.
2.

Dossiers d'activités depuis 1966
Médecine du travail
Prud'homme
Bandes magnétiques : enregistrement de rencontres de PO au niveau local, régional et
national.

Archives de Désiré Marle :
1. Correspondance, notes, réflexions et comptes rendus de rencontres de PO, participation
à l'Action catholique ouvrière (ACO)
2. Notes et rapports liés à l'activité syndicale et politique de Désiré Marle
3. Documentation sur les laminoirs de Lens (activité professionnelle de Désiré Marle).
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Entrée 2000 0016
SECTION CENTRE LILLE GARE/LILLE LEZENNES CFDT/SUD PTT
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1964-1999
Importance matérielle : environ 7 mètres linéaires
Modalité d'entrée : dépôt
Conditions d'accès : communicable sur autorisation
Instrument de recherche : fonds non classé
Notice historique
La section syndicale CFDT du centre de tri postal de Lille Gare (devenue Lille Lezennes) est
devenue la section SUD PTT du centre de tri postal de Lille Lezennes en 1988, lors de la
scission intervenue au sein de la CFDT qui a abouti à la création au niveau national du
syndicat SUD (Solidaires, Unitaires, Démocratiques).
Présentation du contenu : tracts, circulaires, affiches, procès-verbaux de réunion du
syndicat, brochures, journaux, dossier sur l'affaire des "7 de Lezennes".

Entrée 2000032
EQUIPE DE PRETRES OUVRIERS D'ALSACE
Niveau de description : fonds
Instrument de recherche : fonds non classé
__________________________________________________________________________

Entrée 20000051
GEORGES POULET, MILITANT UNION REGIONALE SGEN CFDT
Niveau de description : fonds
Importance matérielle : environ 3 mètres linéaires
Modalité d'entrée : don
Conditions d'accès : communicable suivant les délais légaux
Instrument de recherche : fonds non classé
Présentation du contenu :
Bulletins, correspondance, comptes rendus de réunion.

17

Entrée 20010029
COMITE D'ENTREPRISE FCB
Niveau de description : fonds
Instrument de recherche : fonds non classé

___________________________________________________________________
Entrée 2001 0030
RAYMOND VANDECASTEELE
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1954-1998
Importance matérielle : 0,5 mètre linéaire
Modalité d'entrée : dépôt
Conditions d’accès : communicable sur autorisation ?
Instrument de recherche : fonds non classé, bordereau de versement
Notice biographique
Prêtre-ouvrier du diocèse de Lille, Raymond Vandecasteele fut le compagnon d’équipe de
Bernard Tiberghien auprès des dockers de Dunkerque entre 1955 et 1994. Tous deux
participèrent à la fondation de la Mission ouvrière de Dunkerque en lien avec la Mission
ouvrière de France. Ces archives sont le reflet de leur sacerdoce et de leur combat mené
pour la reconnaissance des prêtres-ouvriers.
Présentation du contenu : dossier Bernard Tiberghien et dossiers sur les prêtres-ouvriers
(comptes rendus de réunions de prêtres-ouvriers, correspondance, ouvrages, coupures de
presse, etc.).
Bordereau de versement (entrée 2001030) :
1. Dossier des archives de Bernard Tiberghien, prêtre docker (1912-1994) dont un livre écrit
sur sa vie par Raymond Vandecastelle et J.Crépin, prêtre-ouvrier.
2. « Le grand rapport au Cardinal Liénard des prêtres-ouvriers du Nord » (1954-1955).
3. Rencontres des prêtres-ouvriers du Nord de 1964 à 1970 et de 1979 à 1985 Dossier sur
A. Humanisme et témoignages de prêtres-ouvriers.
4. Correspondance du Cardinal Liénard et Rome (1945-1966) ; dossier pour le livre sur "Les
prêtres-ouvriers, le cardinal Liénard et Rome" ; Equipes PO Dunkerque et Mission de
France (1968-1985).
5. Prêtres-ouvriers du Nord, réflexions du Nord de 1971 à 1976 et 1986 ; Histoire des
Prêtres-ouvriers.
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Entrée 2002009
EUGENE DESCAMPS
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1908-1990
Importance matérielle : 19,5 mètres linéaires pour le fonds d'archives et 17,5 mètres linéaires
pour la bibliothèque
Modalité d'entrée : don
Conditions d’accès : communicable selon les délais légaux
Instrument de recherche : répertoire numérique CAMT
Notice biographique
Eugène Descamps est né le 17 mars 1922 à Lomme (Nord). Il obtient le certificat d'étude en
1934. En 1935, âgé de 13 ans, il commence à travailler comme apprenti électricientéléphonie et suit des cours du soir en électricité. Il pratique ensuite divers métiers.
Il adhère à la JOC en 1936 et y assure des responsabilités locales. En 1942, il fait partie de
l'équipe des permanents jocistes du Nord.
En 1943, dans la France occupée, il refuse le Service du Travail Obligatoire (STO) en
Allemagne et passe dans la clandestinité et la résistance sous le nom de Desmoulins.
En 1946, il est nommé responsable de la JOC pour la Lorraine puis pour l'Alsace-Lorraine.
En novembre 1948, il est appelé au secrétariat général de la JOC à Paris où il reste 18 mois.
Sollicité par les responsables de la CFTC Métaux, il repart pour la Lorraine, cette fois comme
permanent CFTC. Secrétaire de l'Union régionale CFTC des métaux de la Lorraine de mars
1950 à 1954, il développe la CFTC dans ce nouveau bastion de la sidérurgie. En février
1954, il est élu secrétaire général de la Fédération générale de la métallurgie. Il entre au
conseil confédéral en 1955, puis au bureau confédéral fin 1957.
En 1961, Eugène Descamps est élu secrétaire général de la CFTC. Il travaille à l'ouverture
de la centrale syndicale aux travailleurs démocrates de toutes religions. Il en obtient la
déconfessionnalisation et la transformation en Confédération Française Démocratique du
Travail (CFDT) lors du congrès extraordinaire de novembre 1964.
Grand partisan de l'unité d'action, il signe un accord d'unité d'action avec la CGT en 1966.
C'est aussi sous sa responsabilité que la CFDT prend une part active dans les mouvements
sociaux de mai 1968. En 1971, il quitte ses fonctions syndicales pour des raisons de santé et
se consacre à l'enseignement comme professeur en droit social à l'Université de Paris X
Nanterre. Il assure également la coordination de séminaires à l'Ecole nationale
d'administration (ENA) et enseigne à l'institut catholique de Paris, au Conservatoire national
des arts et métiers (CNAM) et à la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP). Il
poursuit son activité de syndicaliste à l'université en adhérant au SGNEN. Il enseigne
jusqu'en 1983.
Soucieux de rester en contact avec l'actualité, Eugène Descamps est membre du Conseil du
CERC à partir de 1978, de la commission recherche de l'ORTF et actionnaire de la société
des associés du journal le Monde. Il est également membre de nombreuses associations.
Eugène Descamps meurt le 9 octobre 1990 à Buis les Baronnies (Drôme).
Présentation du contenu : dossiers JOC, CFTC et CFDT (dossiers de réunions statutaires,
dossiers de travail thématiques) ; dossiers d'enseignement (cours et préparation de cours,
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relations avec l'université, travaux d'étudiants) ; dossier sur les activités de communications
(émissions de télévision, radio, articles, interviews), dossiers de colloques ou conférences
dans lesquels Eugène Descamps est intervenu ; dossiers sur des sociétés et des
associations dont Eugène Descamps était membre ; dossiers de correspondance, quelques
affiches et photographies ; documentation (revues, journaux, publications, "littérature grise"
de la CFTC et de la CFDT, coupures de presse).
__________________________________________________________________________

Entrée 20020019
UNION LOCALE CFTC DE ROUBAIX-TOURCOING-VALLEE DE LA LYS
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1930-1996
Importance matérielle : 95 mètres linéaires
Modalité d'entrée : dépôt
Conditions d’accès : communicable sur autorisation
Instrument de recherche : fonds non classé, bordereau de versement
Présentation du contenu :
- Union locale de Tourcoing : dossiers de travail, coupures de presse, comptabilité,
contentieux, négociation
- Union locale de Roubaix : collecte de cotisations
- Publications, circulaires des instances supérieures, ouvrages.
Bordereau de versement (entrée 2002019) : Archives des syndicats et de I'Union locale
CFTC- CFDT de Roubaix-Tourcoing (Description sommaire )
Le 24 juin 2002 les archives entreposées dans le grenier de l'union locale CFDT de
Tourcoing ont été déposées au Centre des archives du monde du travail.
Ce sont les archives des :
- Union locale de Tourcoing, et une partie venant de Roubaix (comprenant notamment
quatre cartons très anciens, dont vous trouverez un inventaire détaillé ci-joint) ;
- syndicats locaux, notamment du textile ;
- sections syndicales d'entreprises du secteur ;
- résultats d'élections de délégués du personnel, de comités d'entreprises,
d'administrateurs de Sécurité sociale, de Conseils de prud'hommes, etc… , ainsi que les
éléments de campagnes électorales ;
- dossiers d'actions, d'interventions, de conflits, etc... ;
- dossiers laissés par certains permanents et responsables.
Voici les noms de ces responsables :
Pour Tourcoing :
Avant 1964: Robert Payen, Claude François,
Après 1964 : Roland Baeckelandt, Alain Desjardin, Léon Dion. Celui-ci a cessé en 1973
(devenu secrétaire national HACUITEX)
De 1976 à 1981 : Pierre-François Béghin,
De 1981 à 1988: Marcel Marchand,
De 1988 à 1997 : Pierre Hocmert,
Depuis 1995, Martine Leblanc est responsable de la zone Roubaix-Tourcoing-Vallée de la
Lys
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Pour Roubaix :
Avant 1964: François Decornet, Victor Patin employé administratif (et trésorier ?)
De 1964 à 1973 : Georges Becquet,
De 1973 à 1978 : Antoine Haedens,
De 1978 à 1984 : André Renard,
Secrétaire général, non-permanent : Paul Destailleur, jusqu'en 1995

CAISSE 1
ROUBAIX (déposé à Tourcoing)
1. Comptes de Roubaix de septembre 1926 à décembre 1930.
2. Caisse centrale de chômage (bâtiment) de janvier 1940 au 31 décembre 1940.
3. Livre des cotisations de septembre 1926 à décembre 1929 (13-14 communes = sections)
4. Comptes de Roubaix-Tourcoing de janvier 1928 à septembre 1939 (cahier). Débit/crédit,
caisse populaire
5. Restaurants Roubaix-Tourcoing-Wattrelos de mai 1932 à juin 1940.
6. (Assurance l'Abeille) à Roubaix (Piats et Fils) pour Union des Syndicats Libres -39 rue
Henri Carette à Roubaix.
Livres de Paie :
N° 1 avril 1929 à mars 1931
N° 2 avril 1931 à mars 1933
N° 3 avril 1933 à décembre1934
N° 4 janvier 1935 à décembre 1936
N° 5 janvier 1937 à septembre 1938
7. Caisse populaire de Roubaix-Tourcoing et Environs (fondée le 2 mars 1925) compte :
1 = Immeuble de Roubaix n°440 - janvier 1936-avri11 938, :Melle Anna Vanberchiet
n°440 février 1928-décembre 1935.
2 = Caisse intersyndicale des Syndicats libres n°29 - n°2 (octobre 1932 à février
1938) – n°3 (février 1938 à septembre 1940).
3 =Mr Louis Blain n°681 (janvier 1931-mai 1931).
4 =Union Locale des Syndicats Libres Roubaix-Tourcoing n°701-1931-1932
(avances pour chômage).
5 = Union Syndicats Libres n°703 (compte hypothèque ) mai 1931-1933.
6 = Union Syndicats Libres (chômage) caution abbé Caulliez mars 1932 n°7
7 = Union Syndicats Libres l'Abbé Pierre Tiberghien n° 771 -1932.
8 = Louis Blain n° 784- avril 1932 -novembre 1932.
9 = Fonds de chômage n° 940- août 1934.
8. Fédération des loisirs familiaux Tourcoing -1934 (lettre de la Caisse Ouvrière de Ste
Elisabeth à Roubaix -57 rue de Rocroi)
9. Caisse Syndicat des Travailleurs du Livre – 1er juillet 1934 à décembre 1936
10. Grand Livre (cartonné) : Restaurant Roubaix octobre 1930-septembre 1940 ;
Tourcoing (20 rue de Tournai) octobre 1930- septembre 1940 ; Wattrelos (38 rue St Joseph)
octobre 1930-janvier 1937 ; Café Wattrelos octobre 1930-septembre 1936 ; Friture Wattrelos
décembre 1933-septembre 1935
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11. Institut Populaire :
placement B -mai 1913 (2 noms)
H -juin 1913 (1 nom)
L -juin 1913 (4 noms)
O -Compte obligations ( ?) Voir Gaston Tytgat.
S -Frais de vacation 1913 (1 nom)
T -1913 (1 nom)
V- 1912 (1 nom)
12. Comptes (par mois) d'octobre 1937 à septembre 1939, restaurant (?)
13. Grand livre (cartonné) Roubaix-Tourcoing-Wattrelos (sections) janvier 1965décembre 1966, cotisations (au mois le mois)
14. Journal (livre cartonné) juillet 1925 - avril 1928 (dépôts à Caisse Populaire)
P2 Tytgat Cyrille ?
P12 J.Bte Denis
15. Livre cartonné avec dos rouge : Association Loisirs et Tourisme CFTC de RoubaixTourcoing et Environs, siège social 39 rue Henri Carette à Roubaix. Reconnu le 20/02/1952
par le Préfet. Président Gaston Bauden. (seulement 2 pages de modification des statuts en
date du 7 mars 1955).
16. Livre cartonné: livre des cotisations mensuelles et nominatives de septembre 1965 à avril
1969.
17. Tourcoing (cahier bleu horizontal) : comptes du restaurant par mois, d'octobre 1937 à
septembre 1939 (liens avec l'Epi - La Famille Coopérative dans les lettres adjointes)
"Restaurant de la Famille Coopérative de Roubaix" "Restaurant Syndical de
Tourcoing".
18. Livre cartonné noir : Livre de compte août 1957-juin 1961 - Roubaix-TourcoingWattrelos-Sections.
19. Livre cartonné noir (suite de 18) : idem juin 1961-mars 1965.
CAISSE 2
1. Caisse Syndicat des employés –1erjanvier 1934 à décembre 1936
En 1934 : 925 adhérents
14 centres : Roubaix = 234 -Tourcoing = 199- Wattrelos = 119
En 1936 : 1670 adhérents
17 centres : Roubaix= 457 -Tourcoing = 428 -Wattrelos = 315
(voir bilan en fin de cahier)
Caisse chômage (feuilles volantes) de janvier à avril 1940.
2. Comptabilité 1966 sur feuillets "mécanographiques" (classeur)
3. Cahier (dos rouge) suite du n° 4 :
- Salaires permanents et personnel
- Comptes de janvier 1932 à décembre 1937 (34 personnes en 1937). Robert
Vansielejhem débute en février 1937 jusqu'en décembre 1938. Forte participation des
restaurants.
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4. Idem cahier dos rouge :
- Comptes mensuels janvier 1925 à décembre 1931. 11 salariés en janvier 1925, 13
en mars, 15 en mai 1925, 17 en juin 1927, 21 en décembre 1931.
- Forte participation coop. + restaurant supérieur à ½ des recettes.
- Aide secrétariat social
- Dès janvier 1926, soutien syndicat des employés.
- Janvier 1927, participation fédération textile.
- Mai 1930, restaurants populaires ? jusqu'en février 1931.
- Novembre 1930, restaurants Wattrelos.
- A partir d'août 1931 distinction entre coopérative (épicerie ?) et coopérative de
boulangerie.
5. Appointements et salaires de mai 1946 à juillet 1949 :
Mai 1946 : 12 salariés (F .Decornet Secrétaire Général + 6 adj H + 2 adj F + 2
employés + 1 sténo dactylo).
Juillet 1949 : 12 salariés (Secrétaire Général + 5 adj + 2 secrétaires + 3 employés + 1
concierge).
6. Cahier : Caisse Union Locale janvier 1930 à décembre 1933.
7. Cahier (Rodhia) ?
8. Caisse: Charbon Union des Syndicats Libres (vides, pages arrachées).
9. Caisse de chômage: Livre de caisse Wattrelos (2 pages utilisées).
10. Classeur : Cotisations 1973.
11. Livre cartonné : livre de caisse de février 1944 à septembre 1945.
12. Cahier suite n°6 : Caisse Union Locale de janvi er 1934 à décembre 1936 + carnet caisse
ouvrière Ste Elisabeth à Roubaix au nom de l'Union des Syndicats Libres Roubaix-Tourcoing
à Roubaix -1932-1936.
13. Cahier rouge - Mouvaux (Caisse dotale) : caisse des vieux travailleurs de juin 1947 à
septembre 1949 (2 pages écrites).
14. Caisse de chômage textile de janvier 1939 à septembre 1940.
15. Syndicat des ouvrières de l'industrie textile (sans doute Roubaix)
Premières admissions 27 juillet 1919 (8) - Pour 1919 : 491 adhésions.
Début au 15/02/1927 : 896 adhésions
Liste des professions (impressionnante ).
16. Livre toilé noir : livres des cotisations par mois de juin 1955 à janvier 1958.
17. Livre toilé noir /Grand livre (sur fond rouge) - juillet 1925. Mars 1926 à avril 1927 :
déposants (2 fois 2 pages).
Page 10: dépôts 1927-1928,
Page 20 : Immeuble: 1925-26-27.
Page 40 : Caisse : 1925-26-27.
Page 65: Caisse populaire : 1925.
Page 67 : Union Roubaix.
Page 80 : Pertes et profits.
Page 100 : Intérêts des dépôts.
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Page 105 : Banque Scalbert.
Page 110 : Dépôt (liste nominative : 1927).
18. Grand livre toilé noir /Journal (sur fond rouge) mars 1928 - juin 1931
Café -restaurant (sans doute Wattrelos voir à juillet 1930).
19. Très grand vert (fond chiné vert) : la Providence du Foyer : cotisations ??
Janvier 1910 à décembre 1910 : 163 cotisants.
1911 : 211 cotisants.
1912 : 240 cotisants.
1913 : 266 cotisants.
1914 : 283 cotisants.
En fin de livre: année 1944 ( ?) - 45- août 1946, liste nominative, répartie entre : employés,
contremaîtres, sans emplois, gens de maison, hospitaliers, gaz électricité, travail textiles,
ouvriers textiles, bâtiment, métallurgie, livre-papier, habillement, alimentation, produits
chimiques, transports, cuirs et peaux, tapis, pharmacie, gens d'Eglise, syndicalisme (29
rubriques )
Nombre d'adhérents ( ?) août 1946 - mars 1946 - février 1946 - janvier 1946 - décembre
1946.
__________________________________________________________________________

Entrée 20020022

BERNARD PATIN

Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1973-2000
Importance matérielle : 2 mètres linéaires environ
Modalité d'entrée : don
Conditions d’accès : communicable selon les délais légaux
Instrument de recherche : fonds non classé
Notice biographique
Bernard Patin a été syndicaliste CFDT dans les entreprises Thomson puis Selnor à Lesquin
(Nord) et administrateur au sein du conseil d'administration de Thomson.
Présentation du contenu : dossiers syndicaux, imprimés, revues CFDT.
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Entrée 20020033
UNION REGIONALE CFDT DU NORD-PAS-DE-CALAIS
Dates extrêmes : 1962-1997
Importance matérielle : 30 mètres linéaires
Modalité d'entrée : dépôt
Conditions d’accès : communicable sur autorisation
Instrument de recherche : fonds non classé, bordereau de versement
Présentation du contenu : dossiers sur les questions internationales, les affaires juridiques,
les réunions statutaires, l'organisation régionale, les commissions et groupes de travail, la
formation, les actions diverses, dossiers de Hacuitex, de ASSECO et du SGEN et revues,
bulletins, magazines, chrono de courrier, tracts, affiches.
Bordereau de versement (entrée 2002033)
International
Caisse 1

Caisse 2

Caisse 3

Caisse 4
Caisse 5

Caisse 6

-Algérie 1993-95.
-syndicats en Europe 1982-92.
-session de formation sur la construction européenne, IST Strasbourg 1993 et
projet Lamine Drame pour le Sénégal.
-CFDT et Europe 1979-94.
-documents sur l'Europe et la mondialisation.
-dossiers Pologne 1993-94.
-courriers « diplomatiques » de la CFDT (lettres aux ambassadeurs).
archives de l'EURES 1992-93.
-PACTE 1989-91 (programme d'action et de coopération transfrontalière
européenne).
-archives URI sur les questions internationales 1987-89 :Tiers-Monde,
construction européenne, etc...
-archives URI : relations avec pays et syndicats étrangers 1991-97.
-documents sur « l'Europe sociale » 1990-92 (rapports de la commission,
études, etc ...).
-actions de la CFDT avec la Ligue des Droits de l'Homme.
-CSI 1988-94.
-courriers avec syndicats étrangers 1992-96.
-documents sur les traités de Maastricht et d'Amsterdam.
-EURES : dossier CSG 1994.
-dossiers sur les travailleurs frontaliers 1992-94.
-projet COMETT 1989-93 (programme communautaire d'éducation et de
formation en matière de technologie).
projet TEMPUS 1992-94 (création d'un « institut des sciences sociales et du
travail » au sein de l'institut polytechnique de Biesko Biala, Pologne).
-statuts de l'institut.
-finances.
-courriers.
-modules de formation.
-projet TEMPUS : modules de formation, courriers.
-divers archives relatives aux liens avec Pologne, Estonie
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Caisse 7

Caisse 8
Caisse 9
Caisse 10
Caisse 11
Caisse 12

Caisse 13
Caisse 14

Caisse 15

Caisse 16

Caisse 17

Caisse 18

Caisse 19
Caisse 20
Caisse 21

Caisse 23

Caisse 24
Caisse 25

Revues, bulletins, magazines
-"Cadres CFDT" 1995-1997.
-"Syndicalisme" 1988-1992.
-"Dire" 1983-1985.
-"Courriers aux syndicats" 1981-1989, n°1 à 13.
-"Nouvelles CFDT" 1992-1996.
-"Syndic Hebdo" 1997.
-"CFDT Magazine" 1988-1997.
-"CFDT Aujourd'hui" 1973-1990, n°1 à 96.
-"CFDT Aujourd'hui" 1990-1995, n°97 à 115.
-"Syndic Hebdo" 1993-1996.
-"Retraités Militants" 1992-1997.
-"Bulletin du retraité" 1991-1997.
-"Bulletins Liaisons" 1975-1979 et 1986-1990.
-"Bulletins liaisons" 1972-1976, 1980, 1990-1994.
Divers
-CFDT et extrême gauche 1970-1980.
-Situation interne : départ de Jean Kaspar 1993.
-ARHOS (Association régionale pour l'histoire ouvrière et sociale)1985-1992
-Archives de Jean Pruvost (mineur CFDT) sur la région
-CFDT et politique 1977-1993.
-dossiers sur projet "grand Lille" 1992-1995.
-dossiers sur "JO 2004 à Lille" 1996 et 1997.
Juridique
-revue "Action Juridique" 1978-97.
-dossier : accident METALEUROP 1993.
-CJN 1993-94, courrier et formation juridique 1993-95, actions et situation Cour
d'Appel de Douai 1994-97.
-Guide de l'action Prud'Homale.
-résultats élections 1969,72,75,79,82,87 et composition des conseils.
-campagne élections 1987.
-élections Conseils des Prud'Hommes 1992.
-actions juridiques 1989-92.
Colloque: "1884-1984, 100 ans de syndicalisme"
-enregistrements (cassettes audio) "paroles de militants".
-actes du colloque
-archives, dossiers préparation du colloque
Réunions. actes statutaires
-Congrès Régional 1994.
-Assemblée Générale 1995.
-Bureau Régional 1987,88,89
-CN et BN 1988-89.
-Congrès Confédéraux 1992 et 1994.
-budget confédéral 1988-90.
-divers travaux confédéraux 1979-91.
-BN 1989-95.
-BR 1989-94.
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Caisse 26
Caisse 27
Caisse 28

Caisse 29

Caisse 30

Caisse 31

Caisse 32

Caisse 33

Caisse 34

Caisse 35

Caisse 36

-BR sept-dec 1987,1988,1989 et janv-juin 1990.
-congrès régionaux 1981,84,87,90,94.
Organisation régionale
-organisation par branches professionnelles dans le Nord-Pas de Calais.
-dossiers des permanents avant 1988.
-congrès professionnels, subvention 1987-90.
-éléments généraux sur l'organisation 1984-87.
-organisation financière 1987-89.
-fonds de développement 1987,89,90.
-congrès UR professionnel 1985-90.
-prélèvement automatique des cotisations 1985-89.
-groupe d'action pour le redressement
Organisation régionale par zone
-1991 Littoral, Escaut-Sambre, Flandre intérieure.
-1991 Artois, Lille, Calais-Tunnel.
-1990 Flandre-Lys, Armentières , Roubaix-Tourcoing-Halluin, Artois.
-1990-91 Lille, Escaut-Sambre.
-1993-95 Lille, Roubaix-Tourcoing, Sambre-Escaut
-1992-93 Sambre-Escaut.
-1990-96 zone Littoral.
-1993,94,96 Flandre Lys
Commissions, groupes de travail
-mixité 1985-96.
-travail des femmes 1985-96.
-garde d'enfants 1985-96.
-transport 1992,93,94.
-exclusion 1993-94.
-prospectives et perspectives régionales 1991-92, 1987-89, 1990-92.
-CFDT et 3° et 4° plans régionaux, 1988-92.
-CFDT et service public national, 1987-91.
-CFDT et "plan Juppé" 1995.
-"Jeunes" 1986-93
-docs sur magazine "Turbulences" 1993-96.
-"Immigration" 1978-94.
-"Immigrés"1966-79,1991-93.
-CECOREL. 1973-84.
Formation syndicale
-plan de formation URI 1977-91.
-commission régionale de fonDation 1984-94.
-"Ecole Normale Ouvrière" 1990, 92, 94.
-stages juridiques 1992.
-CRF 1990-96.
-budget formation 1980.
-finances formation 1981.
-CRF 1994.
-ICEFS 1993.
-courriers sur formation 1994.
-formations conditions de travail 1994.
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Caisse 37

Caisse 38
Caisse 39

Caisse 40

Caisse 41

Caisse 42

Caisse 43

-formation Prud’Hom 1985-92.
-formation syndicale par zones 1989-91.
-financement formation professionnelle continue confédération à l’URI 1985-93.
-représentation dans les commissions FPC 1990.
-commissions FPC 1973-85.
-CUEEP 1969-73.
-formation d’adultes 1971-1981-1986.
Formation professionnelle
-Actualités de la formation permanente 1983-95.
Réflexion et action dans le domaine mutualiste
-mutualité 1981-96.
-relations et accords avec la MACIF 1987, 88, 89, 96.
-Mutuelles « La Famille » 1988-91.
Divers
-documents de présentation CFDT et CFTC.
-notes sur le passage CFDT-CFTC.
-le congé éducation ouvrière (lois).
-l'organisation de la formation syndicale.
-les cahiers des cours de formation syndicale par correspondance (CFTC).
-l'organisation des Ecoles Normales Ouvrières (ENO).
-la doctrine sociale chrétienne, la pensée de Proudhon.
-le travail et le recrutement des permanents dans la région.
-l'analyse CFDT du patronat.
-"l'ouvrier et sa psychologie ".
-la promotion ouvrière (liens avec UFCV).
-les orientations CFTC/CFDT .
Divers dossiers de formation
-"recherches" revue CFDT (notes pour la propagande régionale).
-l'audiovisuel au service de la formation.
-l'impérialisme.
-le communisme.
-docs de Pierre Dubois sur les relations sociales.
-la formation des jeunes syndicalistes.
-la sécurité sociale : point de vue des administrateurs CFDT.
-la formation de base des militants CFDT.
-la formation des permanents CFDT.
-la formation des formateurs.
Archives URIR. UCR. ULIR 1979-95
-docs sur les retraites.
-actes, PV.
-congrès, AG.
-bureaux et conseils.
-actions.
Archives URIR
-fonctionnement courant 1992-96.
-congrès et AG 1989-94.
-bureaux et conseils 1992-95.
-docs sur caisses de retraite complémentaires
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Caisse 44

Caisse 45

Caisse 46

Caisse 47

Caisse 48

Caisse 49
Caisse 50
Caisse 51
Caisse 52
Caisse 53

Caisse 54

Actions et réflexions sur conditions de travail
-dossiers conditions de travail.
-dossiers médecine du travail.
-archives ARACT 1987-95.
-archives INPACT 1987-95.
-dossiers modernisation négociée 1989-90.
Actions pour l'emploi et vers les chômeurs
-dossiers sur ESPACE 1986-1992 (Etudes et Services pour la Promotion
d'Activités Créatrices d'Emploi) .
-archives COPIRE 1987-93 (commission paritaire interrégionale pour l'emploi).
-plans régionaux pour l'emploi 3° plan 1987-90.
-loi quinquennale pour l'emploi 1993.
Actions diverses
-AG Armentières juin 1991.
-Emploi, Zénith juin 1991.
-1er mai Halluin 1992.
-exclusion Lille mai 1992.
-exclusion Paris juin 1992.
-emploi Lille septembre 1992.
-négociations formation professionnelle 1994.
-SECU et CSG 1989 et 1991.
-actions avec confédération 1er mai Halluin 1992, Paris 1988.
-accords professionnels avec entreprises 1992-95.
-actions 1993-94 : journées européennes de Strasbourg avril 1993, emploi Paris
octobre 1993, protection sociale novembre 1993, emploi Villeneuve d'Ascq
janvier 1994, CIP Lille mars1994.
CREFO 1988-1995
-PV d'activités.
-notes personnelles J.M Toulisse.
-dossier négociations
Communications internes
-circulaires URI 1989-91.
-PV, circulaires URI 1987, 1988, 1989.
-circulaires régionales 1991-93.
-télégramme 1983-89.
-circulaires URI, UIB, CN .
CHRONO 1988-1992.
CHRONO 1992-1994.
Groupe CFDT au CESR et aux assises régionales pour l'emploi 1986-1995
Divers
-Syndex (société d'expertise comptable) 1993-95.
-courriers J.M Toulisse 1993-94.
-agendas J.M. Toulisse 1990-94.
-archives CAF-URSSAF, CPAM-SECU, CRAM-TASS 1984-94.
-représentations dans diverses commissions.
-école privée professionnelle "La Ruche" 1988-96.
-"outil accompagnement d'équipe" et gestion de conflits 1990-91.
-Conseil Régional lettres 1974-89.
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Caisse 55

Caisse 56

Caisse 57

Caisse 58

Caisse 59

Caisse 60

Caisse 61

Caisse 62
Caisse 63
Caisse 64
Caisse 65

Caisse 66
Caisse 67

-protection sociale Etats Généraux 1990.
-dossiers de Jean Delaby 1988-92.
-caisses de retraite complémentaires supprimées 1980-94.
-HLM, logement social, actions CFDT Interco et ODN.
-SEM patrimoine minier 1986-91.
-courriers J.P. Stobiecki 1991-95.
-docs généraux : la politique de la ville 1992 , les nouvelles relations sociales
1993 , les salaires 1988-92, actes de la journée d'acquis professionnels 1993,
les institutions représentatives, l'ouverture des magasins le dimanche, l'intérim,
le syndicalisme, la négociation, la formation syndicale.
HACUITEX
-archives inter branches 1991-96.
-docs du CETIH (centre d'étude technique pour l'industrie de l'habillement)
-bilan financier avant 1990.
-rapport du CES 1996.
-projet de contrat d'objectifs pour le Nord Pas de Calais 1995.
-emploi dans la région avant 1990.
-mise sous tutelle Roubaix-Tourcoing 1994.
-RTT, emploi, accords entreprise 1996.
-GRIT (Groupement Régional des Industries Textiles).
-études diverses SPT .
-"affaires K WAY" et "affaires de la Byssinose".
-formation professionnelle.
-formation syndicale.
-actes CR, BR, Congrès, rassemblement, conseils nationaux.
-tracts HCT aux militants.
docs sur CSI et Europe.
-doubles courriers 1986-94.
-docs divers du BRI et du conseil fédéral 1990.
-notes syndicat par zones : Flandre, Audomarois, Roubaix-Tourcoing, Halluin,
DN Lens, Cambrai, Fourmies, St Quentin 1991-93 ; Hazebrouck, Armentières,
Halluin, Valenciennes, Lens, Arras, Roubaix-Tourcoing, Cambrai 1993-96.
-affaires "Goldman" et "Beidelem".
ASSECO
-comptabilité jusqu'en 1996.
-photos, affiches.
-diapos d'information : risques domestiques, consommation d'énergie.
-guides pour les démarches d'obtention d'aides sociales.
Surendettement, études et documents
Revues, bulletins
-"Info Consom", INC "Que choisir ?", "Ch'ti Consom", "Cahiers de l'Habitat"
logement + divers (lois).
-consommation d'énergie.
-diagnostics sur consommation d'énergie.
-risques industriels.
-accession à la propriété, études et documents.
dossiers de litiges.
-fiches juridiques.
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Caisse 68

Caisse 69
Caisse 70

Caisse 71
Caisse 72

Caisse 73
Caisse 74
Caisse 75
Caisse 76
Caisse 76

Carton 1S
Carton 2S
Carton 3S

Carton 4S

-Asseco national actes et PV d'activités.
-Asseco N-PdC actes et PV d'activités.
-HLM
-risques industriels.
-alcoolismes.
-surendettement.
études et documents du CRC.
Asseco CARPI.
-docs juridiques.
-études, mémoires : logement, habitudes de consommation, surendettement.
-exposés et questionnaires sur l’ accès au logement
N'existe pas
-action logement.
-CARPI.
-divers.
-CARPI.
Divers
Complément du fond URI HACUITEX
-actions contre la byssinose, archives Bernard Robbe.
Différents tracts et affiches CFDT
Différents tracts et affiches CFDT, diapos Histoire du mouvement ouvrier
Expo sur les 100 ans du syndicalisme « On n'a pas tous les jours 20 ans ! »
32 panneaux 1,34m/1 m.
Caisses du SGEN
Maquette et journaux du SGEN, 1991-1995.
Actions, interventions, audiences SGEN, 1994-1995.
Congrès fédéraux SGEN, 1983, 1986, 1989.
Négociation de la loi d'orientation, 1989.
Rénovation des collèges 1981-1986.
Formation initiale et continue, IUFM, Enseignement supérieur, 1990-1995.

__________________________________________________________________________

Entrée 2002045
UNION REGIONALE CFDT DU NORD-PAS-DE-CALAIS
UNION REGIONALE CFDT HACUITEX DU NORD-PAS-DE-CALAIS
Dates extrêmes : 1961-1990
Importance matérielle : 10 mètres linéaires environ
Modalité d'entrée : dépôt
Conditions d’accès : communicable sur autorisation
Instrument de recherche : fonds non classé, bordereau de versement
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Présentation du contenu :
Union régionale CFDT du Nord-Pas-de-Calais : dossiers des syndicats des hospitaliers
CFDT d'Armentières, d'Hazebrouk et Merville, dossiers du syndicat construction-bois CFDT
de Flandre-Lys, dossiers de l'Union locale et de divers syndicats d'Armentières.
Union régionale Hacuitex CFDT du Nord-Pas-de-Calais : dossiers de Henri Deroo, ancien
secrétaire du comité central d'entreprise Agache-Willot.
Bordereau de versement (entrée 2002045) : Description sommaire des archives CFDT
d'Armentières envoyées au CAMT le 18 septembre 2002
Quinze caisses déposées par Henri Deroo, ancien secrétaire du Comité central d'entreprise
Agache-Willot, numérotées 1T à 15T.
Elles comprennent des dossiers sur :
-le Comité d'entreprise Agache Pérenchies, 1962-1963
-des comptes rendus de comité central, ainsi que les sténotypies à partir desquelles H.Deroo
rédigeait les comptes rendus,
-des exemplaires du journal d'entreprise Boussac-Saint-Frères,
-des notes syndicales d'H.Deroo 1981,
-un rapport TEN 1984 sur l'ensemble du groupe Boussac-Saint-Frères,
-des dossiers par branche de production : draps 1982, etc. ,
-des statistiques et des rapports Syndex,
-des bulletins de la Fédération Hacuitex CFDT,
-etc…
Deux caisses numérotées 1S et 2S, déposées par Paul Chieux ancien responsable du
syndicat et comprenant des archives des Syndicats des hospitaliers CFDT d'Armentières
principalement mais aussi d'Hazebrouck, Merville.
Une caisse numérotée 1 C comprenant des archives du Syndicat Construction-Bois CFDT
de Flandre-Lys
Une caisse numérotée 1U, comprenant des archives interprofessionnelles de l'Union locale
et de divers syndicats CFDT d'Armentières, notamment de l'alimentation et de la brasserie.
__________________________________________________________________________

Entrée 2002055
PHILIPPE VEREIN
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1960-1995
Importance matérielle : 1,5 mètre linéaire environ
Modalité d'entrée : don
Conditions d’accès : communicable selon les délais légaux
Instrument de recherche : fonds non classé
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Notice biographique
Philippe Vérein a été délégué syndical CFDT dans l'entreprise Trentesaux (fabrication
d'emballage souple) à Tourcoing.
Présentation du contenu : dossiers de l'activité syndicale dans cette entreprise depuis son
entrée et documents antérieurs.
___________________________________________________________________

Entrée 2003031
UNION REGIONALE CFDT NORD-PAS-DE-CALAIS
Dates extrêmes : 1931-1992
Importance matérielle : 0,6 mètre linéaire environ
Modalité d'entrée : dépôt
Conditions d’accès : communicable sur autorisation
Instrument de recherche : fonds non classé, bordereau de versement
Notices biographiques
-Robert Barbez (1912-1983) : militant CFTC puis CFDT employé au centre de soins
infirmiers d'Hellemmes (Nord).
-Marie Delory (1909-2002) : membre du relais-commission, ACO retraite de 1977 à 1989.
-Renée Lambert : responsable CFDT
-Fernand Deperne : militant cheminot CFDT.
Présentation du contenu : archives syndicales de militants CFTC, CFDT et ACO.
Bordereau de versement (entrée 20030031)
1- Statuts de l'UL de Dunkerque CFTC 1931 et 1948
2- Archives de Robert Barbez (CFDT)
•
•
•
•
•
•

Dossier constitué pour la biographie de Robert Barbez.
Statuts du centre de soins d'Hellemmes, de l'Union régionale des Associations du centre
de soins (URACS) et de l'Union nationale des Associations du centre de soins (UNACS).
Correspondance avec le centre de soins Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
Conventions des centres de soins.
Union régionale inter-fédérale des organismes privés sanitaires et sociaux, NordPicardie.
UNACS et URACS : congrès, circulaires.

3- Archives de Renée Lambert (CFDT)
•

Documents pour la biographie de Renée Lambert
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•

•

•

Documents d'action professionnelle
-Salaires, habillement dans la région.
-Grève confection, Lille (mars 1961).
-Maniglier litiges (1970-1979).
-Cahiers personnels (section syndicale d'entreprise Maniglier, 1970-1980)
-Union locale de Lille (1972-1994).
-Conflit Desombre (cahiers personnels de suivi).
Documents confédéraux
-Evolution CFTC-CFDT, 1964 et préparation depuis 1962.
-Mai 1968 à Paris (fédération et confédération).
-Dossier du congrès de 1970 sur l'autogestion.
-Conseil économique et social (dont intervention de Renée Lambert).
Disques
-Nous sommes les nouveaux partisans, 45 tours, collection expression spontanée.
-Grève des filles de chez Cousseau, 45 tours.

4- Archives de Fernand Deperne (CFDT).
•

•
•
•

Archives professionnelles
-CFDT et politique des transports (1969-1972).
-Notes d'analyse des cheminots CFDT sur la politique des transports (janvier 1980).
-Politique de santé, cheminots CFDT (1974-1980).
-Modalités des réunions d'information syndicale de la SNCF suite aux lois Auroux
(1983).
-Notes d'une réunion UPR (19 mai 1980).
-Dossier élections professionnelles à la SNCF (1971-1992).
-Horizon n°10, mars 1982 (bulletin des cheminots CFDT de la direction de
l'équipement).
-Divers documents cheminots CFDT.
-Procès-verbal d'une réunion Hygiène et sécurité (5 mai 1981).
Documents confédéraux notamment sur le prélèvement automatique des cotisations
(1981).
Document interprofessionnel UL et Région CFDT.
Documents sur les conflits Desombre (1975) et Lip (1980).

5- Archives de Marie Delory (ACO)
__________________________________________________________________________

Entrée 2003043
UNION REGIONALE CFDT NORD-PAS-DE-CALAIS
Dates extrêmes : 1925-1991
Importance matérielle : 0,15 mètre linéaire environ
Modalité d'entrée : dépôt
Conditions d’accès : communicable sur autorisation
Instrument de recherche : fonds non classé, bordereau de versement
Présentation du contenu : archives syndicales CFTC, CFDT et JOC
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Bordereau de versement (entrée 20030043)
1. Hommage à Eugène Descamps après son décès
• Ses copains (24 novembre 1990).
• Grande-Synthe, inauguration du centre Eugène Descamps (19 janvier 1991).
• Lomme, inauguration de la rue Eugène Descamps (12 octobre 1991).
• Plaquettes sur Eugène Descamps
2. Archives de l'UL CFTC de Calais (1925-1931)
3. Archives JOC venant de Gaston Verdier
4. Brochure les travailleurs de LIP (1973)
5. Documents remis lors d'une session nationale de femmes en responsabilités (régionale ou
fédérale) dans la CFDT, vers 1989-1990.
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