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INTRODUCTION
Dans le cadre du cinquantième anniversaire des événements de Mai 68, les Archives
nationales du monde du travail (ANMT) présenteront du 17 mai au 16 septembre 2018 une expositition
intitulée « Usine Mai 68 ». À cette occasion, il a semblé utile de recenser tous les documents
(dossiers, liasses, cartons, affiches, films, etc.) traitant de cette période conservés parmi les fonds des
ANMT.
Ce nouvel état des sources a pour objectif premier de faciliter la prise en main de ces archives
par les chercheurs. Il est le reflet de la diversité des sources disponibles : les points de vue des
entreprises, des ouvriers, des cadres mais encore des syndicats s’y croisent au fil des pages. Les
documents sont présentés par typologie des producteurs (entreprises, syndicats, comités
d’entreprises, etc.) : cette logique simple mais efficace permet de se plonger sans trop de difficulté
dans les fonds.
Notons néanmoins que ce guide a pris le parti de sélectionner les documents portant
exclusivement ou nommément sur Mai 68. Cela ne saurait donc couvrir la totalité des sources
disponibles sur le sujet : nous invitons chaque chercheur à ne pas oublier d’autres séries de
documents plus traditionnelles mais non moins pertinentes. Procès-verbaux de conseils
d’administration ou comptes rendus d’assemblées générales pour ne citer qu’un seul exemple sont
susceptibles, dès lors qu’on prend le temps de les dépouiller dans le détail, de renfermer une multitude
d’informations sur le sujet !
***
Le présent état des sources est le résultat d’un travail de dépouillement détaillé des
inventaires des Archives nationales du monde du travail, tous disponibles sur le site internet
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/ (> Fonds d’archives > liste alphabétique). Les
descriptions données en sont donc issues et reflètent le niveau de classement de chaque fonds : on
ne saurait trop recommander aux chercheurs de prolonger la lecture du guide par l’étude approfondie
de chaque inventaire mentionné.
La communicabilité de chaque fonds a également été rappelée de façon systématique :
suivant le statut juridique des documents, une autorisation préalable peut être nécessaire ou des
délais spécifiques appliqués. Pour toute information complémentaire, se reporter au site internet des
ANMT ou se renseigner auprès de la présidence de la salle de lecture.
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ÉTAT DES SOURCES (CLASSEMENT PAR PRODUCTEURS D’ARCHIVES)

Associations
Centre d'études sur les mouvements trotskystes et
révolutionnaires internationaux (CERMTRI)
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
1993 015 0010

CGT. Information extérieure. - Journal syndical hebdomadaire : "La Vie ouvrière", numéros
de 1969, manquent les numéros du mois de mai, d'août et de septembre 1969, ainsi que
ceux des années 1958 à 1968.
1969

1993 015 0043
économiques

CGT. Information extérieure. - Journal syndical mensuel : "Options syndicales,
et sociales",numéros de novembre 1965, mai à août et octobre à décembre 1966,
septembre et octobre 1968, mars et novembre 1969, février, mars, avril et juin 1972, juillet
et septembre 1974.
1965 - 1974

1993 015 0049

Lettre syndicale FO "Le Militant", n° 39, spécial "Octobre 1917", janvier 1968. Union des
syndicats confédérés de la région parisienne : "La Bataille sociale", supplément au n° 49,
juin 1968.
1968

1993 015 0058

CGT-FO. Information extérieure. - Journal syndical hebdomadaire : "Force ouvrière hebdo",
janvier, avril 1968.
1968

Culture et liberté, nationale
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
2005 021 0056

Crise de mai 1968, dossier d’actions : correspondance et questionnaires d’enquête
adressés aux groupes locaux sur l’action du mouvement pendant les événements de mai
1968, résultats de l’enquête, comptes rendus de réunions d’action, notes et réflexions,
communiqués et déclarations de Guy Baudrillart représentant de l’Association, coupures de
presse, publications sur la crise de mai 1968.
1968

Comités d’entreprises
Comité d’entreprise Renault, association loisirs et culture
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
1997_012_020

Dossier 1. Entreprise Renault : bulletin d’information, comptes rendus de délégation du
personnel, édition mai 68 cgt, documents publicitaires, tableaux qualité, tirages noir et
blanc.
1949-1975
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Entreprises
Boussac
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
1987 003 0243
événements

Comptoir de l'industrie textile française (CITF) : note sur les conséquences des
de mai 1968 sur la production et le chiffre d'affaires des usines textiles.
1968

Case-Poclain Usine de Croix
Communication sur autorisation du propriétaire-déposant
1988 001 0116

Grève nationale de mai-juin 1968 : dossier de grève.
1968

1988 001 0119

Tracts syndicaux.
1969-1972

Charbonnages de France
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
2002 056 0809

Grève mai-juin 1968, protocole CdF, accords de Grenelle.
1968

2002 056 0810

Grève mai-juin 1968, historique, presse.
1968

2002 056 0857

Protocole études, réunions, 7 juin 1968, réunion mai-juin 68 à Grenelle.
1968

2004 001 001

61,72 – Paie mensuelle – date de paie, grève générale – indemnités de reprise.
1945-1968

2004 001 345

Grèves et revendications (P 26-59 à 68).
1959-1968

2007 038 157

Licenciements pour faits de grèves ; grèves ; régime minier.
1948-1980

2007 044 341

Grèves : préavis de grèves, séquestration, non violence, lock-out.
1958-1994

2007 044 342

Grèves : grève perlée, retard à la descente et remonte prématurée.
1947-1982

2007 044 343

Grèves : historique des grèves, statistiques du ministère du travail.
1966-1985

2007 081 715

Grèves de mai 1968.
1968

44

Compagnie générale d’entreprises d’automobiles
Communication sur autorisation du propriétaire-déposant
1997 036 280

Grève du personnel.
1967-1968

Coopérateurs de Flandres et d’Artois
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
1989 004 0297

Salaires et rémunérations : courrier avec les syndicats, tracts syndicaux.
1950-1968

Crédit foncier de France
Communication sur autorisation du propriétaire-déposant
2001 026 0897

Grève des transports.
1968

2004 032 111

Syndicat : correspondance avec les syndicats, tracts, projet intersyndical de convention
collective de 1968 (1960-1976).
1960-1976

La Lainière de Roubaix
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
2003 034 061

Grèves (mai-juin 1968, 1979, avril 1981, octobre 1982, mai 1983) : notes d’information,
accords.
1968-1983

Llyod Continental-Assurances
Communication libre sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect de la vie privée
2009 022 247

Allo ! Ici Paris L C F, après la tourmente : Revue n°31 - Juillet 1968.
1968

2009 022 248
revue

Allo ! Ici Paris L C F, agents généraux du L C F nouvellement nommé : ils ont raison ! :
n°32 - Décembre 1968.
1968

2009 022 249

Allo ! Ici Paris L C F, 1968 belle augmentation de la production, 1969 année du
cinquantenaire , une forte amélioration du taux de progression est encore attendue ! : revue
n°33 - Mars 1969.
1969

2009 022 279

Allo ! Ici Paris L C F, 1967, année de transition mais aussi de forte expansion : revue n°30 Janvier 1968.
1968

55

Union des coopérateurs de SIN-le-Noble et de Denain
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
1989 001 0264

Grève du personnel : procès-verbaux des entrevues avec les délégués du personnel ;
coupures de presse ; tracts.
1953-1968

Particuliers
Maurice Badiche, cadre et militant CGT chez Renault
Communication libre sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect de la vie privée
2007 071 053

Grèves de mai 68 chez Renault,actions : coupures de presse, tracts, procès-verbaux de
discussions, bulletins d'information, comptes rendus de commissions, notes informatives,
notes manuscrites. 1968.
1968

Pierre Bance, enseignant-chercheur, éditeur et militant anarchiste à
la Confédération nationale du travail
Communication libre sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect de la vie privée
2013 058 489

« Mai 68 était libertaire, nous aussi ! La prochaine fois on sera organisés, CNT » (en
couleur, 92 X 65 cm).
2000

2013 058 498

« Mai 68, exposition au musée d'histoire contemporaine, 4 mai-10 juillet 1988, Paris » (en
couleur, 59,5 X 84 cm).
1988

Pierre Bouvier, socio-anthropologue du travail et du mouvement
social
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
1994 022 0376

RATP, bulletin d'information et de documentation. 1968 : mai-juillet, n°3 ; novembredécembre n°5.

1994 022 367

Poèmes-chants-dessins (mai 1968-mai 1970).

2013 009 532

Mai 68 : périodique Ensemble n°10 de 1998, périodique La lutte continue supplément au
n°42 de 1998, périodique Paris X info n°90 de 1998, périodique Rouge n°1783 de 1998,
brochure des Jeunesses communistes révolutionnaires Mai 68 début d'une lutte prolongée,
L'Express de la semaine du 25 au 31 mars 1993, recueil Poèmes chants dessins, coupures
de presse.
1998-1999
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Roger Clément, militant chrétien de l’agglomération RoubaixTourcoing (Nord)
Communication libre sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect de la vie privée
2005 018 019
de

2005 018 028

2005 018 075

Journal Combat Ouvrier (1958,1960,1962) ? comptes rendus de Congrès, un exemplaire
Études ouvrières de mai 1968, rapport sur l’appareil administratif de l’État, carnet de
comptes rendus de réunions concernant le MLO.
1956-1968
Documents sur le problème paysan, le problème du chômage, mai 68 et le mouvement
ouvrier, coupures de presse, notes, comptes rendus, brochure, bulletins.
1955-1983
DURRANDEAUX Jacques, Les journées de mai 68, rencontres et dialogues, Desclée de
Brouwer, 1968.

Maurice Combe, Prêtre-ouvrier « insoumis »
Communication libre sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect de la vie privée
2005 035 027

Évènements de Mai 1968 : brochures, coupures de presse, notes manuscrites,
correspondance.

Yves Deboodt, militant syndical CFDT
Communication libre sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect de la vie privée
1999 006 008
La
»

Vie Fédérale n° 241 « Le procès confédéral » (juillet 1966), n°261 « MAI 1968 » ; tract de
fédération de la construction et du bois « Pourquoi nous avons appelé à la grève le 13 mai
(mai 1968).

Eugène Descamps, dirigeant de la JOC et des centrales syndicales
CFTC, CFDT
Communication libre sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect de la vie privée
2002 009 132
de

"Mai 68" : coupures de presse, correspondance, différents textes et documents de travail
René Mouriaux sur les syndicats et le syndicalisme.
1978-1988

2002 009 059 et 060

Événements de mai-juin 1968.
1968-1970

Noëlle Gérôme, ethnologue
Communication libre sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect de la vie privée
2001 031 006

Photographies de l'occupation de l'usine et des mouvements revendicatifs, mai 1968,
Dassault Saint-Cloud. Clichés Jean-Claude Beau.

2001 031 007

Renault Billancourt, tracts mai-juin 1968. Don René Lajarrige.

2004 020 017

Marc BURON, technicien à l'usine de... Monographie mai-juin 1968, mémoire d'Histoire du
travail et des relations industrielles sous la direction de Jean-Daniel Reynaud, CNAM,

1969.
2004 020 031

Photographie Guy Michelat : prise de parole Robert Pagès, professeur de psychologie à la
Sorbonne en mai 1968 (encadrée sous verre).
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André Pluquet, militant CFDT
Communication libre sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect de la vie privée
2004 043 094

Événements de mai 1968. - Revendications, réflexion : notes, déclaration, correspondance.

2004 043 134

Événement de Mai 1968. - Revendications, alliance travailleurs et étudiants, travailleurs
immigrés, protocole d’accord, commission d’action interprofessionnel de Roubaixréunion paritaire interprofessionnelle.

Tourcoing,

Robert Serrurier, militant du Mouvement de libération ouvrière, puis
Culture et liberté
Communication libre sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect de la vie privée
2000 054 013

Événements de 1968, réflexion MLO et mission ouvrière de Roubaix. Réflexion politique et
économique (1987-1988), comprend un projet d’accord salarial des établissements Stein,
tracts syndicaux (Lys-lès-Lannoy, 1986).
1968-1988

Prêtres-ouvriers et organisations religieuses
Les Insoumis – Mission de Paris
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
1994 005 014
de

1994 005 036

Vie professionnelle et militante de Jean Olhagaray.
Mai 1968. Dossier de Jean Olhagaray concernant son action comme président du comité
grève à Jaeger : tracts syndicaux et politiques ; notes manuscrites ; procès-verbaux des
travaux du comité ; procès-verbaux des réunions du personnel ; bulletin d'information et de
liaison de l'Union générale des ingénieurs et cadres CGT, spécial grève, 24 mai 1968 ;
projet et protocole d'accord entre la direction des Établissements Jaeger de la région
parisienne et les organisations syndicales CGT, CGT-FO, CGC ; article de Flashes n°26,
juin 1980 ; réflexions de Jean Olhagaray sur son action, 1994.
1968-1980
Manuscrits "1968".
1968

Équipe nationale des prêtres-ouvriers
Communication sur autorisation du propriétaire-déposant
1997 038 0081

Grève de mai 1968 chez Hispano-Suiza.
- Comptes rendus du comité de grève.
- Tracts, pétitions.
- Correspondance.
- Commission extérieure du comité de grève.
- Documentation.
- Témoignages de prêtres-ouvriers sur Mai 1968.
- Coupures de presse.
1968 - 1968
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Syndicats
Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Union régionale interprofessionnelle CFDT Nord-Pas-de-Calais
Communication libre sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect de la vie privée
1994 024 0101

1994 024 0103
1994 024 0105

1994 024 0113

1994 024 0118

1994 024 0104

1994 024 335

1994 024 0415

Événements de mai 1968.
- Journée nationale pour l'abrogation des ordonnances sur la sécurité sociale le 15 mai
1968 : circulaire nationale d'action revendicative, 27 avril 1968 ; circulaire d'information de
l'UR aux UL, 10 mai 1968.
- Journée régionale d'action du 11 mai 1968 : circulaire d'enquête de l'UR, 15 mai 1968.
- Journée nationale de grève générale du lundi 13 mai 1968 : tracts ; communiqués ;
résolution ; notes de Joseph Simon ; coupures de presse, 10-15 mai 1968.
1968-1968
Coupures et numéros de presse régionale, 21-30 mai 1968.
1968-1968
Événements de mai 1968. Analyse et commentaires syndicaux et politiques rétrospectifs.
- Déclaration de l'UD au terme des événements.
- Notes et circulaires.
- Coupures de journaux.
- Bulletins, juin-novembre 1968.
1968-1968
Comité d'action pour l'emploi Nord Pas-de-Calais CGT-CFDT, préparation de la
manifestation régionale du 11 mai 1968.
- Réflexion préparatoire : analyse de situation ; programme régional CFDT ; notes de
Joseph Simon ; correspondance, décembre 1967 - janvier 1968.
- Constitution du Comité : correspondance ; circulaires ; déclaration finale de la réunion
constitutive du 7 février 1968 à Lille, février 1968.
- Réunions préparatoires à la manifestation : comptes rendus ; notes et analyses de Joseph
Simon ; circulaires, avril-4 mai 1968.
- Organisation de la manifestation : circulaires ; tracts, affiches ; résolution, avril 1968.
- Coupures de presse régionale, 2-7 mai 1968.
1967-1968
Divers.
- Tracts de l'UL CFDT de Béthune, mai-juin 1968.
- Information sur la censure : coupures de presse ; notes d'information ; bulletins syndicaux,
août 1968.
- Assassinat du militant Marc Lanvin à Arras : communiqués CGT CFDT ; faire-part ; tract ;
coupure de presse, juin 1968.
- Élection législatives de juin 1968 : résolution du congrès extraordinaire de l'UD du 8 juin
1968 ; résultats locaux ; article de presse ; journaux politiques, juin-août 1968.
1968-1968
Accords de Grenelle, information et application.
- Projet de protocole d'accord.
- Déclaration d'Eugène Descamp le 29 mai 1968.
- Rapport sur les "positions syndicales respectives" lors de la négociation.
- Résultats des négociations au 13 juin 1968.
- Accords obtenus pour les différents secteurs professionnels.
- Protocole d'accord des usines métallurgiques de Marquise, 15 juin 1968.
- Protocole d'accord des établissements Béghin à Corbehem, 3 juin 1968.
- Protocole d'accord de la société Aequitas à Béthune, 29 mai 1968.
- Protocole d'accord de l'usine des Ciments français à Barlin, 27 juin 1968.
- Coupures de presse, mai-juin 1968.
1968-1968
Grève du 11 mars 1969 et rencontre de Tilsitt entre les représentants du gouvernement, les
syndicats et le patronat pour consolider les conquêtes de Mai 68 et sur l'évolution du
pouvoir d'achat.
1969
Accords conclus suite aux événements, mai-juin 1968.
- Communiqués, résolutions et déclarations de la Confédération et de la région.
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1994 024 412
1994 024 416
1994 024 417
1994 024 418

- Procès-verbaux de réunions paritaires, juin 1968.
- Comptes rendus des négociations et des protocoles d'accords.
- Projet de Grenelle, 27 mai 1968 : commentaires, comptes rendus.
- Rapports sur les avantages obtenus par les différents SSE.
- Dossier sur les droits syndicaux : rapport d'analyse sur les accords signés depuis les
événements, notes d'information sur les résultats obtenus en matière de droit syndical dans
les différentes activités professionnelles, rapport de travail.
- Liaisons sociales, juin 1968.
1968-1968
Prises de positions générales sur Mai 68.
1968-1969
Analyse des événements de mai 68.
1968-1969
Réflexions sur l'exercice du droit syndical depuis mai 68.
1968-1969
Collection de journaux locaux.
Mai-juin 1968

Union régionale CFDT Nord-Pas-de-Calais Mines
Communication libre sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect de la vie privée
2004 030 121

Grève de mai 1968 : tracts, comptes rendus de réunions.
1968

Confédération générale du travail (CGT)
Syndicat CGT des métaux de Marquette
Communication sur autorisation du propriétaire-déposant
1995 007 113

Usine de Marquette, grève de 1968.

1995 007 143

1995 007 170

L'Unitaire, bulletin trimestriel édité par le syndicat des travailleurs de la métallurgie de
Marquette (mars 1967-janvier 1998). Mars 1967-mai 1968.
1967-1998
Dossier "Mai 1968"

1995 007 173

La "Saga des Massey" (1984-1994) : dossier thématique (spécial mai 1968),

1995 007 411

Manifestation de mai 1968.
- Groupe des manifestants avec banderoles
Tirage(s) noir et blanc

1995 007 442

Manifestation de mai 1968.
- Groupe des manifestants dans les rues
- Groupe des manifestants devant la préfecture de Lille
Tirage(s) noir et blanc (36)

1995 007 687

Événements de mai 1968.
- Occupation de l'usine par les ouvriers
- Bal
Négatif photo (19 vues)

1995 007 688

Événements de mai 1968.
- Groupe de manifestants avec banderoles
- Groupe d'ouvriers à l'intérieur de l'usine
Négatif photo (21 vues)

1995 007 689

Événements de mai 1968.
- Rassemblement des ouvriers devant l'usine
- Installation de tentes devant l'usine
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- Pancartes
- Portraits d'ouvriers
Négatif photo (22 vues)
1995 007 690

Événements de mai 1968.
- Groupe de manifestants avec banderoles
Négatif photo (20 vues)

2003 010 057 à 070

Panneaux d’exposition retraçant l’histoire de Mai 68 chez Massey (1968).

2003 010 253
et
de

- MARTELLI (Roger), Mai 68, Messidor/Editions sociales, Paris 1988, 256 pages, Position
actions de la CFDT au cours des évènements de Mai 1968, Syndicalisme, hebdomadaire
la CFDT, n° spécial, novembre 1969, 188 pages.
- La Grève générale de Mai 68, Le Peuple, organe officiel bimensuel de la CGT, n° 799801, 15 mai au 30 juin 1968, 146 pages
- DEBRUYNE (Daniel), Mai-Juin 1968 Dunkerque, Institut régional C.G.T. d’histoire sociale
Nord-Pas-de-Calais, 1988, 39 pages.

800-

2003 010 256

Diapositives 1971 – 2003 - Grève de Mai 1968 à l’Usine Massey-Ferguson, Marquette-LezLille (Nord) (49 diapos)

Syndicat CGT des ingénieurs, cadres et techniciens de l'usine RenaultBillancourt
Communication sur autorisation du propriétaire-déposant
2010 007 268

Conflits de mai 68, tracts et coupure de journaux.

2010 007 313

Propagande Mai 1968.

2010 007 082

CGT RENAULT SIEGE (Boulogne) : tracts généraux.
1967-1968

2010 007 354

CGT RENAULT SIEGE (Boulogne) : procès-verbaux de CE.
1966-1968

Syndicat CGT des ingénieurs, cadres et techniciens de l'usine Renault-Flins
Communication sur autorisation du propriétaire-déposant
2010 008 027

Tracts et revendications, tract CFDT/FO.
1968 à 1976

Conseil national du patronat français
Communication sur autorisation du propriétaire-déposant
72 AS 1585

Mai 1968 – Grenelle : Notes

98 AS N 114

Grèves Mai-Juin 1968

98 AS N 419

Direction de la protection sociale : Accords de GRENELLE 1968

98 AS N 88

Texte du protocole de Grenelle
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Fédération de l’éducation nationale
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
1998 011 2ED9

Colloque national d’Amiens du 15 au 17 mars 1968 organisé par l'Association d'étude pour
l'expansion de la recherche scientifique: liste des participants, bulletins quotidiens, rapports
des commissions.
1968

1998_011_3BB 054-058 Actions fédérales.
1965-1971
056 Grèves 1967-1968.
1998_011_3BB 067

Événements de mai 1968 : communiqués FEN, notes d'information.
1968

1998_011_3 BB 170–173 Mai 1968, la FEN et Mai 1968 (dossiers constitués par Charles Martial).
1968
1998_011_3 BB 174

Journées syndicales des chercheurs (24 mars 1968).
1968

1998_011_3 BB 176

MNEF. 25e Congrès Marseille (28, 29 juin 1973).
Conflit MNEF-UNEF-Alliance des jeunes pour le socialisme (AJS) 1972-1973.
UNEF. Assises nationales. Grenoble 5-6-7 juillet 1978.
Avec une étude intitulée “Les enseignants dans la grève générale de mai-juin 1968.
Pour une FEN unitaire et combattante”.
UNCAL 6e Congrès (1974).
1972-1978

1998_011_3BB 008

Bureau fédéral, réunions.

1998_011_3BB 026

Conseils nationaux (1968 ; décembre 1972).

1968-1974
1968-1972
1998_011_3BB 038-042 Conseil de l’enseignement général et technique (CEGT).
1967-1972
038 1967-1968
1998_011_3BB 048
1998_011_3BB 049
l'Information (1967).

1967-1968
Fonction publique, commission corporative (avril 1968) et relevé de conclusions (juin 1968).
1968
FEN, communiqués de presse (1968-1969) et lettre de James MARANGÉ au ministre de
1967-1969

1998_011_3BB 045

Réformes administratives.
1956-1968

1998 011 2FP1-2

Exercice du droit syndical dans la fonction publique.
1968-1982
2FP1

Élaboration, application et réexamen de l’instruction du 14 septembre
1970 : propositions de lois et comptes rendus de séances de l’Assemblée
nationale, rapports du Sénat, projet de programme pour le groupe de
travail sur les droits syndicaux, comptes rendus de réunions du groupe de
travail, tableaux des principales questions évoquées au Conseil supérieur
de la Fonction publique, tableaux comparatifs des propositions
syndicales, instruction de 1970, circulaires, notes manuscrites,
documents préparatoires, correspondance (notamment avec le secrétaire
d’Etat auprès du Premier ministre chargé de la Fonction publique, les
syndicats nationaux et les sections départementales), articles de presse,
documentation (1968-1981).
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1968-1981
1998 011 7FP1

FO
de
1998 011 7FP5

Relations avec les autres confédérations
Confédération générale du travail (CGT) : correspondance, circulaires, articles de presse,
comptes rendus de rencontres, communiqués, plusieurs numéros du Peuple (1957-1968,
1971-1972, 1974, 1976-1983). Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
devenue Confédération française démocratique du travail (CFDT) : correspondance,
circulaires, articles de presse, comptes rendus de rencontre, communiqués, divers
documents émanant de la CFDT, plusieurs numéros de Syndicalisme-Hebdo (1959-1966,
1970-1983). Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC, maintenue) : articles
de presse (1982). Confédération Force ouvrière (FO) :correspondance, circulaires, articles
de presse, comptes rendus de rencontres, communiqués, divers documents émanent de
(1959-1968, 1971-1983). Confédération générale des cadres (CGC) : circulaires, articles
presse (1979-1982).
1957-1983
Documentation sur le syndicalisme français.
1963-1967, 1979-1983

1998 011 2ED35bis

Commissions “Vie scolaire” : comptes rendus, déclarations, communiqués.
1968

FONDS AUDIOVISUEL
(Attention : ces films n’ont pas encore fait l’objet d’un programme de numérisation par les ANMT.
Conformément à l’article 16 de la salle de lecture, leur consultation n'est possible que sur demande préalable
auprès de la direction des ANMT. Le délai et les modalités de mise à disposition sont fonction du type de
support. Une réponse négative pourra être apportée au demandeur dans le cas de supports très dégradés ou
pour lesquels les ANMT ne disposent pas d'un outil de consultation adapté).
2007 072 0841 - 0842 James MARANGE "La FEN en Mai 1968",11 janvier 1984, Arts et Vie (Vaugirard).
(Cassette audio TDK DC 60 SONY CHF 90, 60 – 90mn, 2 vol)
1984
2007 072 1186

James MARANGE "La FEN en Mai 1968",11 janvier 1984, Arts et Vie (Vaugirard).
(VHS JVC E-180 Pal Secam, 105 mn, 1vol)

1984
2007 072 0859 - 0860 Guy DELAGE : "Les syndicats de la FEN, relevant du Ministère d'Etat chargé des Affaires
Culturelles et Mai 1968", 2 février 1989, à la FEN.
(Cassette audio TDK 90, 90 mn, 2 vol)

2007 072 1197

1989
Guy DELAGE : « Les syndicats de la FEN, relevant du ministère d’État chargé des affaires
culturelles, et mai 1968 », 2 février 1989.
(VHS E-120 HR Pal Secam, 120 mn, 1vol)

1989
2007 072 1478 – 1479 Guy DELAGE : « Les syndicats de la FEN, relevant du ministère d’État chargé des
affaires
culturelles, et mai 1968 », janvier 1989.
(U-matic, AMPEX KCA 60, 60 min et 30 min, 2 vol)

1989
2007 072 0903 à 0904 9 et 10 Mai 1968. Enregistrements pris en direct.
(Cassette audio TDK 60, 120 mn, 2vol)
1968
2007 072 0905

Les journées de Mai 68 : disque, procès de mai. Emission TV du 22 mai 1988.
(Cassette audio TDK 90 , 90 mn, 1)
1988

2007 072 0906

Mai 1968 : FEN 64 - Radio PAIS. Témoignages Radio.
(Cassette audio Sony HF 120, 30 mn, 1 vol)
1968

2007 072 0907 - 0908 13 et 14 Mai 1968 : enregistrement de la réunion à la FEN, 12 octobre 1988.
(Cassette audio TDK 90, 180 mn, 2 vol)

1988
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2007 072 0911 - 0913 Table ronde du CRHMSS : "Grenelle 1968". Amphithéâtre MAHLER, 3 octobre 1989.
(Cassette audio AGFA F DX I 90 et AGFA F DX I 60, 240 mn, 3vol)

1989
2007 072 0958 - 0967 Colloque CHRMSS sur Mai 1968, 24 et 25 novembre 1988.
(Cassette audio SONY HF 90, 90 mn, 10 vol)

1988
2007 072 1540

Alain GEISMAR : "La FEN et mai 1968", octobre 1998.
(MASTER Betacam, SP Pal Mono SONY 60, 57 mn, 1vol)
1998

2007 072 1541

Alain GEISMAR : "La FEN et mai 1968", octobre 1998.
(VHS Pal, 57 mn, 1)
1998

2007 072 1933
1er

Les étudiants. Production : Imako Audiovisuel. Réalisation : Cinémathèque Gaumont.
17/03/1998. 1er mai à Paris (1947) – Paris embouteillage (1947) – Manif anti OAS à Bastille
(3 extraits, 1962) – Une grande colère des étudiants (1968) – Réunion de Grenelle (1968) –
mai à Paris (1947).
(Betacam SP Logo, FUJI M321SP 5M, 3 mn 17 s.)

1998
2007 072 1935
rue

"Echos 1968" – 77 ans après Fourmies se souvient. Réalisation : Guy Lelong. Caisse des
écoles de Fourmies. Production : Centre audiovisuel Université René Descartes (28
Serpente, 75006 Paris).
(VHS Secam, JVC E-60 SHG, 40 mn, 1vol)

S.d.
2007 072 2981 - 2982 Mai 68, enregistrements pris en direct.
(Cassette audio, SONY HF-ES 60, 56 mn et 57 mn, 2 vol)

S.d. [1968]
2007 072 2999

Les journées de mai 1968, avec RTL et par les journalistes de RTL. Présentation de JeanPierre FARKAS. Production : Polygram Distribution.
(Disque microsillon, POLYGRAM Distribution, 33T, 1vol)

S.d.
2007 072 3000

Mai 1968 : documents originaux enregistrés sur place pendant les évènements de mai 1968.
Expression spontanée. Distribution DOM
(Disque microsillon, ?, 33T, 1 vol)

S.d.

Syndicat national des enseignements du second degré
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
2012 022 225-227

Organisation en mai-juin 1968.

2012 022 200

Actions : grève, consultations des 5 et 10 juin 1968.

2012 022 503

Communiqués (mai-juillet 1968) et année scolaire 1968-1969. Avis sur grève du 24 mai
1968.

2012 022 428 à 430, 443 à 454 Presse (différents quotidiens).
1968
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Syndicat national de l'enseignement supérieur
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
2001 032 152

Mai 1968 • Déclaration du BN • Correspondance des 14 à 21 mai sur les événements du
Quartier latin (communiqués, motion…).

2001 032 284

Enseignements, écoles, universités, luttes, mai 68 : coupure de presse (3 dossiers).

2017 008 079

Dossier anniversaire mai 1968 : communiqué de presse, rapports, publications.
1998

Syndicat national des instituteurs
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
2011 014 154

Mai 1968 : négociations ; vie et activités du SNI ; correspondance ; exclusions du SNI ;
réactions populaires ; action antérieure à mai ; activités syndicales autres ; comité de la
grève.

2011 014 155

Mai 1968 : dossier de presse.
1968

2011 014 156

Grève du 13 mai 1968 : rapports des sections ; meeting rue de Solférino juin 1968 ;
communiqué SNI ; aide à l'UNEF ; documents transmis par M. Bourrely ; commentaires des
sections

2011 014 157

Grève de mai 1968 : documents presse ; étudiants ; dossier de presse ; communiqués ;
évolution de la profession ; courrier.

Syndicat patronal textile d’Armentières
Communication sur autorisation du propriétaire-déposant
1994 007 0565

Dossiers de travail consécutifs aux événements sociaux et politiques,
- dossier sur les événements de mai 1968 : accords de Grenelle, comptes rendus de
réunions, accords sur les salaires, circulaires (1968).

1994 007 0366

Relations avec l'Union des industries textiles,
- Conseil de direction : compte rendu de réunion ;
- Comité général : compte rendu de réunion ;
- Commission sociale, Commission de formation professionnelle, réunions paritaires sur
l'accord de Grenelle et sur le droit syndical, Commission fiscale, Commission mixte
nationale de l'industrie textile (groupes de travail sur la "convention collective" et "les
salaires"), Commission paritaire d'étude sur les VRP, réunion de directeurs de syndicats de
l'industrie textile : comptes rendus de réunions, circulaires, correspondance,
notesmanuscrites.
1968 - 1968
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Iconographie et documentation
Affiches (pièces isolées)

1

2015_051_009

Mai 1968. - Affiche « Citroën / Malgré la trahison des pontes syndicaux,
contre les cadences infernales, pour nos 40 heures, luttons ». 84 × 69,5 cm,
support toile 92 × 77,5 cm. [mai-juin 19681]

2015_051_010

Mai 1968. - Affiche « 18 juin : Boulogne-Billancourt à la reprise du travail, les
ouvriers scandaient : ce n’est qu’un début continuons le combat ».
89,2 × 68,4 cm, support toile 97 × 76,5 cm. [juin 1968]

PI_011_11

Mai 1968. - Affiche rouge et blanc « Mai 68. Début d’une lutte prolongée », encadrée,
pochoir, 74 x 97 cm. 1968

PI_012_15

Mai 68. - Affichette « Travailleurs français immigrés tous unis »
populaire, 40 x 30 cm (coin gauche abimé). 1968

PI_012_16

Mai 68. - Affiche réalisée par pochoir « Soutenez les cheminots en grève », Ecole
Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 78 x 112 cm (plis). 1968

PI_012_17

Mai 68. - Affiche réalisée par pochoir «Travailler maintenant c’est travailler avec un
pistolet dans le dos » 46 x 56 cm (salissures, plis, petites déchirures). 1968

PI_012_18

Mai 68. - Affiche réalisée par pochoir «Pour la lutte de tous les travailleurs, les
métallos tiendront » signée Atelier populaire - ex École des Beaux-Arts, 42 x 63 cm.
1968

PI_012_19

Mai 68. - Affiche réalisée par pochoir «Renault n’a pas abdiqué (Billancourt) », 29 x
62 cm (plis, déchirures). 1968

PI_012_20

Mai 68. - Affiche « Nous irons jusqu’au bout »,
signée École nationale supérieure des Beaux-Arts (Paris), 44 x 55 cm (plis). [1968]

PI_012_21

Mai 68. - Affiche réalisée par pochoir «Vive les occupations d’usines », 45 x 56 cm
(plis et déchirures). 1968

PI_012_22

Mai 68. - Affiche réalisée par pochoir « Renault Flins »,
signée École nationale supérieure des Beaux-Arts, 57 x 78 cm. 1968

PI_012_23

Mai 68. - Affiche réalisée par pochoir « Le pouvoir est tranquille, battons nous,
l’occupation des usines, mai 68 », signée Atelier populaire - ex École des Beaux-Arts,
48 x 76 cm (salissures, déchirures, manques, plis et tâches). 1968

PI_016_01

Mai 68. - Affiche « Renault-Flins : ça continue ! Jeudi 5 000 CRS avec half-tracks
occupent l’usine de Flins. Samedi, ils sont 10 000 !(…) », signée Mouvement du 22
mars, 46 × 62 cm (plis aux extrémités de l’affiche). 1968

PI_016_02

Mai 68. - Affiche « Renault-Flins », signée École nationale des beaux-arts : tête
encagoulée avec clé à molette entre les dents, 78 × 48 cm, plis aux extrémités de
l’affiche. 1968
L’affiche présente quelques différences avec la version du PI_012_22

PI_016_03

Mai 68. - Affiche « Camarades ouvriers ! Contre les provocations patronales et
policières contre le défaitisme et la capitulation pour la satisfaction de toutes les
revendications rejoignons notre poste de combat contre le capital l’usine occupée !
Organisons l’autodéfense ! Nous vaincrons ! », signée École nationale des beauxarts, format : 56 × 90 cm (plis aux extrémités de l’affiche). 1968

PI_024_14

Mai 68. - Affiche « Non à l’Association Capital-Travail », signée Atelier Populaire, 65 x
50 cm. 1968

PI_024_15

Mai 68. - Affiche « Front uni contre la répression Organisons notre défense », Y.
Meyer, Paris, 77 x 56 cm. 1968

PI_024_16

Mai 68. - Affiche « La victoire est à nous. Travailleurs de Renault-Flins », 56 x 90 cm.
1968

PI_024_17

Mai 68. - Affiche « La lutte continue soutenons la grève des Bateliers », Ex-École des
Beaux-Arts, 76.5 x 47.5 cm. 1968

Après les accords de Grenelle (27 mai) ; reprise du travail chez Citroën (24 juin).
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signée Atelier

PI_025_01

Mai 68. - Affiche « Non » : pochoir non signé (entoilé), 75 x 53 cm. 1968

PI_025_02

Mai 68. - Affiche « Unité des travailleurs salariés et non-salariés, résistance à la
déportation » : pochoir réalisé par l’Atelier populaire (Paris), 92 x 85 cm. Quelques
déchirures dans les marges. 1968

PI_025_03

Mai 68. - « Travailleurs français, immigrés, tous unis, à travail égal, salaire égal » :
pochoir réalisé par l’Atelier populaire (Paris) 96 x 77 cm. 1968

Bibliothèque
IVT AD 93/13

Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, Mai 68 Instantanés d’humanité :
catalogue de l’exposition, Seine-Saint-Denis, Conseil général, 2009.

IVT AD 56/01

Archives départementales du Morbihan, Mai 68 en Morbihan, Morbihan, s.e., 2008.

H 10567

BANTIGNY, Ludivine, 1968. De grands soirs en petits matins, Paris, Le Seuil, 2018.

H 1087

Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, Mémoire de 68, s.l., Verdier,
1993.

H 3405

BOSMAN, Françoise, Mai-Juin 1968 : Réflexions et témoignages, table ronde du jeudi 5
novembre 1998, Créteil, AD du Val de Marne, 1998.

1995 067 0396

BUHLER, Alain, Petit dictionnaire de la révolution étudiante, Paris, John Didier, 1968

H2976

Collectif, CGT : Mai 68, s.l., Institut CGT d’histoire sociale, s.d.

H 4151

Collectif, Luttes ! Visages du mouvement ouvrier de la révolution à mai 68, Lyon, Archives
municipales de Lyon, 2004.

HP 5 n°11

Centre national de la recherche scientifique, Mai 68 et les sciences sociales (Bulletin de
Cahiers de l'institut d'histoire du temps présent), n°11, s.l, Centre national de la recherche
scientifique, 1989.

1995 067 0395

FRANCE SOIR MAGAZINE, Les journées de mai. N° spécial, Hachette, Paris, hachette,
1968.

1998 007 517

Institut d’histoire sociale CGT, 1er mai 1938 : mai-juin 1968 chronologie, s.l., mon editeur,
s.d.

H 5431

LEFRANC, Georges, le mouvement syndical de la libération aux événements de mai-juin
1968, Paris, Payot, 1969.

H 3574

LEUWERS, Jean-Marie, Un peuple se dresse. Luttes ouvrières Mai 1968, Paris, éditions
ouvrières, 1969.

1998 013 754-758

Liberté (journal), édition du Nord, mai à septembre 1968.

1998 013 765-767

Liberté (journal), édition du Pas-de-Calais, mai à octobre 1968.

H 4159

LISSAGARAY, les huits journée de mai derrière les barricades, Paris, Gallimard, 1978.

1995 067 0394

LE PEUPLE, La grève générale de mai 1968. N°799/800/801, 15 mai au 30 juin 1968, s.l.,
s.e., 1968

H 6717

SEGUY, Georges, Résister : de Mauthausen à mai 68, Paris, l’Archipel, 2008.

H 6719

SIRINELLI, Jean-François, Mai 68 : l’évènement Janus, Paris, éditions fayard, 2008.

H 10566

VIGNA, Xavier, L’insubordination ouvrière dans les années 68, Rennes, presses
universitaires de Rennes, 2007.
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