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Identification synthétique
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générale des impôts CGT (SNADGI).
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169J/1-337.
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1801-1994.
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Modalités d’entrée :

Dépôt.

Conditions d’accès :

Communication libre après un délai de 30 ans, sauf
pour les documents contenant des informations
personnelles qui sont soumis à un délai de 100 ans,
notamment les dossiers 169J/154 et 156 à 163.

Conditions de
reproduction :

Sur autorisation du déposant.
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Historique du producteur

Le Syndicat national des agents de la direction générale des impôts (SNADGI)
est créé en 1968 à la suite d’une recomposition syndicale des personnels de la direction
générale des impôts (DGI). Les syndicats CGT des agents des contributions indirectes
et directes, du cadastre et de l’enregistrement fusionnent en un seul syndicat pour créer
le SNADGI. Sa mise en place et son entrée en activité débute en 1970 lors de son
premier congrès de Saint-Nazaire. Il est affilié à la Fédération des finances CGT, à
l’Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT (UGFF) et à la Confédération
Générale du Travail (CGT).
Héritier du mouvement syndical des fonctionnaires des impôts au début du
vingtième siècle, le SNADGI conserve dans ses archives des documents retraçant les
activités de ses prédécesseurs. Le droit syndical de 1884 n’étant reconnu qu’aux
salariés du secteur privé, ce n’est qu’en 1903 qu’est créée une Société ayant pour titre :
Union générale des agents des contributions indirectes (UGACI). Au lendemain de la
Première Guerre mondiale, elle devient un syndicat intitulé Syndicat national des
agents des contributions indirectes (SNACI). Le Syndicat adhère à la CGT(1).
Il est alors affilié à la Fédération générale des fonctionnaires. En 1922, est créée
la Fédération des contributions indirectes qui regroupe le SNACI et le Syndicat des
receveurs buralistes (2).
La scission de 1922 au sein de la CGT le contraint à la neutralité à l’égard du
conflit qui agite révolutionnaires et réformistes. Tout en revendiquant son autonomie, il
appelle à l’union syndicale des deux tendances de la CGT. Michel Piquemal, alors
secrétaire général du SNACI (1924-1929), fait plusieurs tentatives de rapprochement
entre les deux cartels de la CGT(3), mais sans succès.
Le SNACI crée une caisse de secours mutuels(4) en 1923. Il acquiert par
souscription le domaine de Granès (Tarn), inauguré en 1929 (5) et destiné à des œuvres
médico-sociales. Lors du Front populaire, il adhère à la CGT en 1936(6). Puis, il est
dissous en 1940 avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.
Il reprend ses activités syndicales en décembre 1944. Il adhère en 1946 à la
toute nouvelle UGFF (7). La période d’après guerre se distingue par une avancée
considérable pour les fonctionnaires avec l’adoption du premier statut général des
fonctionnaires le 19 octobre 1946, l’institution des commissions administratives
paritaires et le droit de grève inscrit dans le préambule de la Constitution du 27 octobre
1946.
Le 19 mars 1951 est créée l’École nationale des impôts. Durant les années
cinquante, le SNACI lutte pour le salaire minimum vital et sa valorisation, la parité et
l’harmonisation des carrières avec la création d’un statut unique des différentes
catégories de personnels de la DGI. Le statut unique des cadres « A » est adopté en
1957. Au cours des années 1960, il poursuit sa lutte pour la réforme et les
revendications catégorielles.
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Tandis que la guerre d’Algérie provoque la dissidence de la section des
contributions indirectes et diverses en Algérie(8), le Syndicat national à Paris s’oppose à
la guerre en organisant des actions pour le cessez-le-feu et l’autodétermination du
peuple algérien. En 1962, il aide au rapatriement des agents des contributions
indirectes et à leur intégration dans l’administration fiscale de la métropole. En 1963, il
fête son soixantième anniversaire et décide, lors du congrès annuel, l’élargissement de
son champ d’action aux services fusionnés de l’administration fiscale (personnels des
directions départementales DGI, directions régionales de vérifications générales,
centres mécanographiques et personnel de l’administration centrale) et prendra le titre
de Syndicat national des agents des contributions indirectes et des services fusionnés
des impôts.
Créée par décret n° 48-689 du 16 avril 1948, la DGI absorbe les trois anciennes
directions générales de l'administration fiscale : les contributions directes et le cadastre ;
les contributions indirectes ; l'enregistrement, les domaines et le timbre. En revanche,
leurs services extérieurs ne commencent leur fusion qu'en 1968.
De nombreuses réorganisations, fusions partielles ou complètes, expériences
diverses ont modifié le fonctionnement de l’administration fiscale. La généralisation des
structures unifiées aboutira à la création des directions uniques et centres fusionnés des
impôts par décision ministérielle du 29 février 1968.
Afin de s’adapter à cette nouvelle réalité, quatre syndicats signent le 29
novembre 1968 (9) un protocole d’accord et de fusion (Syndicat national des agents des
contributions indirectes et des services fusionnés des impôts CGT (SNACI), Syndicat
national unifié du cadastre (SNUC), Syndicat national des agents de l’enregistrement,
des domaines, des hypothèques et des services mixtes CGT, Syndicat national des
agents des contributions directes, du cadastre et des services mixtes CGT, pour
constituer une seule organisation, le SNADGI-CGT.

Notes
1. Cf. Bulletin officiel, n° 164, juillet 1922, p. 25.
2. Cf. Bulletin officiel, n° 158, janvier 1922, p. 1.
3. Cf. Rapport de M. Piquemal, Bulletin officiel, n° 196, mai 1925, p. 10.
4. Pour la création de la caisse de secours, cf. Le Bulletin officiel, n° 176, juillet 1923, pp. 16-17
et La vie syndicale, n° 229, 21 juin 1963, p. 14.
5. Cf. La vie syndicale, n° 230, janvier 1929, p. 1.
6. Cf. La vie syndicale, n° 303, février 1936, p. 1.
7. L’UGFF est créée en 1946. Elle remplace la Fédération générale des fonctionnaires.
8. Cf. 169J/54.
9. Cf. La vie syndicale, n° 1 du 16 décembre1968, p. 1.
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Historique de la conservation
Les archives du Syndicat national des agents de la direction générale des impôts ont été
déposées aux Archives départementales le 8 août 1998, sous le régime de la
convention-cadre passée entre le Département de la Seine-Saint-Denis et l’Institut CGT
d’histoire sociale en 1993.
Ce représente un volume de 24, 36 ml. Il a été déposé par Bernard Brière, secrétaire
général du SNADGI-CGT.

Présentation du contenu

Les documents de ce fonds d’archives couvrent la période de 1903 à 1994 à l’exception
de certains documents qui datent du 19e siècle. Il s’agit de copies de textes
réglementaires de l’administration fiscale à usage documentaire (1801-1946) et de
documents d’archives hérités de l’Atelier Général du Timbre (AGT) des Postes et
télécommunications (PTT). En 1968, le personnel de l’AGT est intégré au personnel de
la direction générale des impôts. Parmi ces documents, il y a un règlement pour
l’organisation du travail dans les magasins et ateliers de l’AGT, publié par
l’administration de l’enregistrement, des domaines et du timbre datant de 1882. Il y a
également un rapport sur la situation et les revendications des sous-agents hommes
timbreurs de 1901.
Le répertoire du fonds est structuré autour de trois grands ensembles. Le premier
ensemble regroupe certaines archives d’organisations syndicales des impôts
antérieures à la création du SNADGI-CGT, ce qui explique l’amplitude des dates
extrêmes de ce fonds. On y trouve, notamment, les archives de l’Union générale des
agents des contributions indirectes (UGACI), dont un registre de procès-verbaux
manuscrits des réunions, tenues de 1903 à 1907. Il y a également une collection
complète des congrès du Syndicat national des agents des contributions indirectes
(SNACI) qui couvre la période de 1939 à 1968.
Le deuxième grand ensemble concerne les archives produites par le SNADGI-CGT. Elle
couvre la période de 1970 à 1994. On y trouve une collection complète des congrès
nationaux de 1970 à 1988, les activités du Conseil national de 1969 à 1989 et les
comptes rendus de la commission administrative de 1977 à 1978. Un autre sousensemble tout aussi important concerne les grèves et revendications des personnels
des impôts entre 1964 et 1990.
Le troisième grand ensemble concerne une collection considérable de publications
syndicales. Les publications du SNACI puis du SNADGI-CGT couvrent la période de
1919 à 1989. Parmi les plus importantes publications éditées au cours du vingtième
siècle, Le Bulletin officiel (1919-1925) suivi de La vie syndicale des indirectes (19261978) et Le nouveau réveil (1952-1985). Le Bulletin officiel de l’UGACI complète la
période du début du vingtième siècle (1903-1919).
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Mode de classement
Le fonds est classé par ordre chronologique et thématique.

Sources complémentaires
Sources de même provenance

Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

50J - Fédération nationale des employés (1895-1981).
66J - Union générale des fédérations de fonctionnaires (UGFF) (1946-1995).
83J - Syndicat national des personnels des préfectures (1936-1983).
187J - Union nationale des affaires sociales CGT (UNAS) (1944-1985).
218J - Fonds Urbain DELTOUR /Fédération des employés de l’octroi de France (1801- 1988).
250J - Fédération générale des personnels actifs et retraités des services publics et de santé CGT (19071999).
442J - Fonds de l’Union nationale des syndicats généraux de personnels de l’Éducation Nationale (UNSGPEN CGT) (1945-2010).
483J - Syndicat national des agents de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes CGT (SNACC-RF CGT), 1945-1991.

Sources sans lien de provenance
Néant.
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Contributions indirectes
Commission administrative
Commission administrative paritaire
Centres départementaux d’assiette
Centre des impôts
Commission exécutive nationale
Centres régionaux d’informatique
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Union des employés supérieurs de la direction générale des impôts

169J/1-63

ORGANISATIONS À L’ORIGINE DU SYNDICAT NATIONAL DES
AGENTS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS (SNADGI–CGT).
1903-1990

169J/1-3

Union générale des agents des contributions indirectes
(UGACI).
169J/1

Congrès : copie du rapport de 1932 publié dans le bulletin
mensuel de la section de Rennes.

169J/2

Assemblées
générales
et
réunions
du
Conseil
d’administration : registre des procès-verbaux manuscrits, 19
avril 1903 - 9 avril 1907.

169J/3

Séances du groupe UGACI d’Ille-et-Vilaine : registre des
procès-verbaux (copie des 93 feuillets manuscrits), du 5
février 1904 au 13 janvier 1930.

1903-1930

169J/4-8

Syndicat national CGT des receveurs auxiliaires des impôts
débitants de tabac et gérants de bureaux auxiliaires (RAI).
1910-1990

169J/4

Bureau national : registre
manuscrits des réunions.

des

comptes

rendus
1968-1988

169J/5

Activités : statuts, correspondance, rapport, notes
manuscrites, bulletin d’information (1977-1991), circulaires,
intervention, correspondance et notes administratives de la
DGI ; étude sur le fonctionnement du réseau des
correspondants locaux par la Mission d’expertises et de
liaisons de la DGI (1989).
1961-1991

169J/6-8

Comptabilité.
1910-1978

17
17

169J/6

Section de l’Isère de l’Association professionnelle des
receveurs buralistes, puis du syndicat du RAI : registre des
cotisations.
1910-1968

169J/7

Cahier comptable recettes et dépenses.
1975-1977

169J/8

Registre des cotisations (grand format).
1971-1978

169J/9-22

Syndicats du cadastre (CGT et autonomes).
1931-1982

169J/9

Archives Gérald Truchon, secrétaire général du Syndicat
national des agents des révisions foncières (SNARF).
1931-1939 : note manuscrite, lettre de Vincent Auriol
(président du Conseil de la IVe République) adressée à
Gérald Truchon (1931), statuts et compte rendu de la
première assemblée générale de l’Amicale nationale des
agents des révisions foncières (1932), rapports, projet de
statuts, règlement administratif, communiqués, lettre
manuscrite du député H. Corsin, comptes rendus manuscrits
de commissions, comptes rendus de débats parlementaires,
coupures de presse, bulletin, rapport moral, compte rendu
d’une intervention, déclarations, correspondance.
Association dite Marquigny : note manuscrite, copie d’une
circulaire, courrier manuscrit, motion, compte rendu de
réunion, correspondance, bulletin, coupure de presse (19341937).
1945-1950 : copie d’un ordre de mission, courrier manuscrit,
correspondance de l’Union des syndicats nationaux du
cadastre CGT-CGA, arrêté de déplacement et notification au
titre de l’épuration (1946), rapport moral, résolution,
déclaration, circulaire, projet d’épuration administrative
portant sur un fonctionnaire géomètre de réforme du service
autonome du cadastre, exposé d’un plan d’activité et
d’organisation, projet d’organisation générale du service du
cadastre, note.
1964 : appel, projet de protocole d’accord.
1982 : discours prononcé aux obsèques de Gérald Truchon.
1931-1982

18

18

169J/10

Syndicat national du cadastre CGT, congrès de la
section nationale des techniciens et employés du
cadastre.
Rapports publiés dans le Bulletin d’information
documentation et la revue Essor syndicaliste.

et

de

1945-1948
169J/11

Syndicat CGT des agents des contributions directes, du
cadastre et des services mixtes.
Rapports (copies et originaux) édités dans les revues
d’information Le syndicaliste des contributions directes et La vie
syndicale (rapports de congrès, rapports revendicatifs, rapport
sur les conditions de travail, rapports au conseil syndical, rapport
d’organisation), bulletin (1954), revue de presse (1954-1965).

1950-1967

169J/12-20

Syndicat national des techniciens et employés du
cadastre (SNTEC), puis Syndicat national unifié du
cadastre (SNUC).
1949-1968
Syndicat affilié à la Fédération générale autonome des
fonctionnaires (FGAF), puis affilié à l’Union des syndicats
autonomes des contributions directes et du cadastre en 1956.

169J/12-17

Congrès.
Contenu type : rapports.

169J/12-16
169J/12
169J/13
169J/14
169J/15

169J/16

169J/17

Congrès du SNTEC.
1949-1963
11e et 12e, 1949, 1950.
13e et 14e, 1951, 1953.
15e et 16e, 1955, 1957.
17e et 18e, 1959-1961 (Rapports de congrès, rapport de
l’assemblée générale et statuts de la caisse d’entraide
des techniciens et employés du cadastre).
19e, 1963 (Comptes rendus des séances, compte
rendu de l’assemblée générale de la caisse d’entraide).
Congrès du SNUC.
Congrès constitutif du SNUC, 1963 : circulaire, avant-projet
de statuts, projet de protocole d’accord de fusion, note sur

19
19

l’histoire du syndicalisme, correspondance manuscrite
concernant le projet de fusion, note, compte rendu publié
dans l’Essor syndicaliste.
2e et 3e congrès : comptes rendus des débats du 2e
congrès 1965, rapports des congrès 1965 et 1967 publiés
dans l’Essor syndicaliste, courrier.
Lors du congrès de 1963 le Syndicat national des techniciens et
employés du cadastre fusionne avec le Syndicat national du
cadre supérieur du cadastre pour constituer le Syndicat national
unifié du cadastre (SNUC).

1962-1967

169J/18

Conseil syndical : comptes rendus.
1955-1958

169J/19-20

Circulaires et suppléments au bulletin d’informations Essor
syndicaliste du SNTEC, puis SNUC.

169J/19
169J/20

169J/21

1951-1959.
1960-1968.

Union des syndicats autonomes des contributions
directes et du cadastre.
Notes, correspondance, procès-verbal de réunion, arrêtés de
renouvellement du comité technique paritaire ministériel,
circulaires, motion, statuts et règlement intérieur des
autonomes, courrier reçu de diverses organisations
syndicales, notes administratives, tracts, appel, coupure de
presse, notes manuscrites, relevés de CCP.
1953-1961
Le Syndicat national des techniciens et employés du cadastre
(SNTEC) s’est affilié à cette union de syndicats autonomes créée
en 1956. Elle réunissait trois syndicats : Syndicat national
autonome des contributions directes, Syndicat national des
techniciens et employés du cadastre et le Syndicat national des
ingénieurs et inspecteurs du cadastre.

169J/22

Amicale des employés supérieurs du cadastre.
Correspondance, comptes rendus de réunions, projet de statuts,
bulletin d’adhésion, courrier manuscrit, motion, circulaires, statuts,
liste des membres du bureau, liste nominative des adhérents, liste
de délégués, réponses à un questionnaire.

20
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1967-1975
Certains adhérents de cette amicale sont également adhérents au
SNUC.

169J/23-53

Syndicat national des agents des contributions indirectes
(SNACI).
1939-1968

169J/23-42

Congrès.
Contenu type : comptes rendus sténographiques des
séances de congrès, comptes rendus des assemblées
générales de la caisse de secours, documents préparatoires
aux congrès : bilan d’activité, rapport, notes manuscrites,
communiqué, courrier.
1939-1968

169J/23
169J/24
169J/25
169J/26-27
169J/26
169J/27

169J/28
169J/29
169J/30
169J/31
169J/32
169J/33
169J/34
169J/35
169J/36
169J/37
169J/38
169J/39
169J/40
169J/41

1939
1945
1946
1947
Séances des 25 et 26 juin.
Séances des 27, 28 et 29 juin.

1948
1949
38e 1950
39e 1951
40e 1952
41e 1953
42e 1954
43e 1955
46e 1958
47e 1959
48e 1960
49e 1961
54e 1966
55e congrès (dissolution du SNACI et fusion de quatre
syndicats pour la création du SNADGI) : protocole d’accord
de fusion, statuts et règlement, tracts, courrier et notes
manuscrites, bulletin du SNACI (1968).
Cf. Conseil syndical de 1958 et 1959 dans les articles 14 et 15.

21
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169J/42

Congrès publiés en supplément de La vie syndicale et statuts
des personnels de la Direction générale des impôts.
Congrès : 1947-1951 (rapports reliés), 1952-1968 (40e au 55e
congrès, collection complète non reliée).
Statuts : 1963.
1947-1968

169J/43

Commission administrative paritaire (CAP) : cahiers des
séances de réunions.
1953-1954
1954-1956
1956-1957
1953-1957

169J/44

Commission exécutive (CE) de la section du Rhône : cahier
des séances.

169J/45-53

Circulaires.

1958-1964
1948-1968
169J/45
169J/46
169J/47
169J/48
169J/49

1948-1951
1952-1954
1955-1957
1958-1959
1960-1962
(L’année 1961 est manquante).

169J/50
169J/51
169J/52
169J/53

169J/54-63

1963
1964-1965
1966-1967
1968

Situation du Syndicat des services fiscaux d’Algérie et Tunisie.
1949-1970

169J/54

Syndicat national des agents des contributions indirectes et
diverses, puis Syndicat autonome des agents des
contributions diverses d’Algérie.
s.d. et 1952-1970

22
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169J/54

Situation du Syndicat et sa scission avec la CGT ;
correspondance (1954-1962), lettre manuscrite (1955),
correspondance de la 30e région section d’Oran, motion,
communiqué, circulaire, décision, procès-verbal de
l’assemblée constitutive portant création du Syndicat,
récépissé de la déclaration et dépôt des statuts du
syndicat, statuts ; La vie des diverses, organe mensuel de
la 30e région du Syndicat national des agents des
contributions indirectes et diverses (avril 1956 ) ; originaux
de contrats entre le Syndicat et la Régie française de
publications administratives, correspondance de la Régie
française de publications administratives, accréditifs,
correspondance manuscrite, rapport financier, relevé du
compte dépôt, frais de déplacement, correspondance du
syndicat de l’organisation foncière et du cadastre, compte
rendu manuscrit du congrès de 1961, correspondance de
l’organisation armée secrète (OAS 1961).
1954-1963

169J/55

Cahier de comptes rendus manuscrits des réunions de la
commission régionale de la 22e région et commission
administrative paritaire.
1952-1962

169J/56

Cahiers (1-3) de notes manuscrites sur l’histoire de la
guerre d’Algérie, par un auteur anonyme.
s.d.

169J/57

Congé spécial accordé à certains fonctionnaires en service
en Algérie : listes nominatives des agents proposés pour le
congé spécial, textes réglementaires et décrets, demandes
manuscrites de mises en congé spécial, coupures de
presse.
1962-1966

169J/58

Reclassement et intégration des personnels (catégorie B) :
document d’étude en vue de constituer une liste unique des
personnels de catégorie B, notes manuscrites, tableaux
des effectifs, circulaires syndicales, liste nominative
d’ancienneté des agents, tableaux de nominations, arrêté
d’avancement, état des services, attestations de travail,
fiche de situation.
1950-1965

23
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169J/59

Rapatriement des fonctionnaires des services fiscaux
d’Algérie : listes nominatives des fonctionnaires rapatriés,
Journal officiel.
1962

169J/60

Indemnisations des personnels rapatriés : correspondance,
circulaires du ministère des Rapatriés, courrier manuscrit,
attestation, textes officiel (1970).
1962-1968, 1970

169J/61

Conseil économique et social. Commission spéciale pour
l’étude des problèmes posés par le rapatriement des
réfugiés d’Algérie : projet d’avis, rapports, liste de textes de
lois, courrier du syndicat national CGT des services du
travail et de la main d’œuvre.
1962

169J/62

Journal officiel des affaires algériennes.
1959-1963

169J/63

Tunisie : Les français de la fonction publique tunisienne,
brochure de l’Union générale des fonctionnaires de Tunisie
(UGFT) (1954), coupure de presse, rapport de mémoire sur
la fusion des cadres locaux et leur intégration dans ceux de
la métropole (s.d.), La voix du fonctionnaire, journal de
l’Union générale des fonctionnaires de Tunisie, appel, arrêté
d’intégration, tableaux d’avancement, comptes rendus de
réunions de la commission administrative paritaire, tableau
d’intégration,
instruction
administrative,
arrêté
de
régularisation, note de l’UGFT, listes nominatives des cadres
tunisiens et marocains intégrés dans les cadres
métropolitains, notices sur le reclassement des agents,
tableaux d’état de service, correspondance, coupures de
presse, Journal officiel.
1949-1955
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169J/64-216

SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
DES IMPÔTS (SNADGI–CGT).
1882-1994

169J/64-106

Instances statutaires
1965-1990

169J/64-72

Congrès.
Contenu type : rapport moral d’activité manuscrit, appel, rapports
manuscrits des délégués, comptes rendus des assemblées
générales de la mutuelle nationale de la DGI , convocations, notes
manuscrites, circulaires syndicales, résumés des interventions,
rapports des commissions, bulletin spécial congrès
(La vie
syndicale, Le nouveau réveil, L’élan syndical, L’action syndicaliste
des finances, La vie mutualiste, coupures de presse), planning des
interventions, originaux des interventions, états récapitulatifs des
cotisations, propositions de candidatures, communiqué de presse,
brochures, résolution, rapport d’orientation, amendements, courrier,
programme d’action, motions, statuts.
1970-1988

169J/64
169J/65
169J/66
169J/67
169J/68
169J/69
169J/70
169J/71
169J/72

169J/73-85

1er congrès du 29 novembre 1970
2e congrès du 29 mai au 2 juin 1972
3e congrès du 28 au 31 mai 1974
4e congrès du 31 mai au 4 juin 1976
5e congrès du 6 au 9 juin 1978
6e congrès du 3 au 6 juin 1980
7e congrès du 1er au 5 juin 1982
8e congrès du 5 au 9 novembre1985
9e congrès du 14 au 19 novembre 1988

Conseil national.
Contenu type : circulaires, résumés manuscrits des interventions, listes
des délégués, interventions manuscrites, rapports, notes manuscrites,
bulletins d’informations, convocation, déclarations syndicales, rapport
d’activité, états d’effectifs, courrier.

1969-1989

25
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1969 (1er)
1971 (2e)
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1984
1985
1986
1987
1989

169J/73
169J/74
169J/75
169J/76
169J/77
169J/78
169J/79
169J/80
169J/81
169J/82
169J/83
169J/84
169J/85

169J/86

Commission administrative (CA).
Comptes rendus et notes manuscrits.
1977-1978

169J/87-92

Commission exécutive nationale (CEN).
1978-1988

169J/87-90

Cahiers de notes manuscrites.
1978-1988

169J/87
169J/88
169J/89
169J/90

169J/91-92

1978-1979
1983-1984
1985-1987
1987-1988

Dossiers de réunions.
Contenu
type :
rapports
manuscrits,
interventions
manuscrites, bulletin d’information, courrier, bulletin des
adhésions, bilan, convocation, coupures de presse, courrier,
déclaration, notes manuscrites, feuille de présence, liste des
membres, liste des élus nationaux.
1979-1988

169J/91
169J/92

26

1979-1986
1987-1988

26

169J/93-95

Bureau syndical (BS) et Commission exécutive nationale
(CEN).
1972-1988

169J/93

Notes manuscrites de Maurice Floquet, secrétaire général du
SNADGI : 2 cahiers.
1972-1975

169J/94-95

Autres notes : 8 cahiers.
1980-1988

169J/94
169J/95

169J/96-106

1980-1986
1986-1988

Commission régionale de la Région parisienne.
1965-1990

169J/96-97
169J/96

Commission régionale de la 7e Région.
Cahier des comptes rendus manuscrits de réunions.
1965-1967

169J/97

Cahier de notes manuscrites.
1972

169J/98-104

Commission régionale de la 21e Région, puis Région d’Îlede-France.
Contenu type : circulaires régionales, tracts, convocations,
tableaux de l’évolution des effectifs, motions, listes de
présence, barème des cotisations, courrier manuscrit,
correspondance, notes de la trésorerie, notes manuscrites,
comptes rendus de réunions, bilan financier, rapports de la
situation revendicative, rapports de la trésorerie, budget
prévisionnel, appel, pétition, bulletins des sections,
déclarations.
1966-1989

169J/98
169J/99
169J/100
169J/101
169J/102
169J/103

1966-1972
1972-1973
1973-1976
1977-1979
1980-1982
1983-1985
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169J/104

169/105-106

1986-1989

Chrono courrier Région Île-de-France.
1982-1990

169J/105
169J/106

1976-1983
1984-1990

169J/107-118

Communication
1972-1988

169J/107-113

Correspondance adressée et reçue.
1972-1988

169J/107-110

Secrétaires généraux du SNADGI.
1972-1985
169J/107 André DUMEC
1972-1976
169J/108 Jean LAVIE
1975-1982
169J/109 Maurice FLOQUET
1972-1976
169J/110 Roland METZ
1981-1985

169J/111

Correspondance de la Direction générale des impôts (DGI)
adressée au SNADGI.
1973-1980

169J/112

Lettres de démissions d’adhérents au SNADGI.
1978-1988

169J/113

Comité de rédaction du Nouveau Réveil : courrier, dessins.
1979-1985

28

28

169J/114-118
169J/114
169J/115
169J/116
169J/117
169J/118

Circulaires.
1975
1976
1977
1978
1979-1980

169J/119-163

Grèves et actions revendicatives.
1964-1990

169J/119-152

Activités revendicatives.
Contenu type : circulaires syndicales, bulletins d’informations
(UGFF, Union syndicale CGT de la région parisienne, La vie
syndicale du SNADGI), circulaires syndicales, appels, coupures de
presse, notes manuscrites, circulaires communes, communiqués
communs, notes, comptes rendus de réunions, textes
réglementaires des catégories A et B, graphiques des cadres de la
DGI, statuts des personnels de la DGI, rapport, communiqué de la
CGT, comptes rendus d’audiences, déclarations de la CGT, tracts,
correspondance et comptes rendus des sections, appels, motion,
charte revendicative, note d’information de la DGI, correspondance
manuscrite, résultats de grèves, courrier parlementaire, courrier
manuscrit, pétition.
1964-1983

169J/119

1966

169J/120

1967-1968
Dont les 33 jours de grève administrative de la DGI mars-avril
1968.

169J/121

1968-1969

169J/122

École nationale des impôts (ENI) : notes, correspondance
manuscrite, rapport sur la formation professionnelle, arrêtés
relatifs à l’organisation de l’école, décision, circulaires
syndicales, convocation, procès-verbaux de réunions,
bulletin d’information Le point de la section ENI,
correspondance.
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1968-1969
169J/123

1970-1971

169J/124

1971-1974, campagne nationale contre les retenues pour
faits de grève: copies de décisions du ministère des
Finances, copies de décisions et de jugements de tribunaux
administratifs, copies et originaux de notifications de
jugement, courrier, avis d’audiences, ordonnance, jugement
original, mémoire en défense, circulaires syndicales, note de
service, recours pour excès de pouvoir, copie de fiche de
paye, motion, correspondance manuscrite.

169J/125

1972

169J/126

1973 (octobre, novembre, décembre).

169J/127

1974 (novembre) ; et grève des auxiliaires (courrier réponses
des parlementaires concernant le licenciement massif des
personnels auxiliaires recrutés pour des travaux de révision
foncière).
1974-1975

169J/128

1975-1976

169J/129

1977-1980

169J/130

Revendications des personnels de catégorie A : statuts,
tracts, décisions
communes, textes
législatifs
et
réglementaires cadastre (copie 1964), bulletin officiel de la
DGI, notes manuscrites, coupures de presse, circulaires
syndicales, bulletins de la Fédération CGT des finances,
notes administratives de la DGI, liste d’aptitude au grade
d’inspecteur, fiches indiciaires, bulletins du SNADGI,
courrier, projets de décrets, motion, note de réflexion sur la
condition des employés supérieurs, comptes rendus
d’audiences, note de propositions du SNADGI, mémorandum
établi par les organisations syndicales,
1964-1965, 1970-1975

169J/131

30

Actions revendicatives du réseau comptable : notes
manuscrites, circulaires syndicales, comptes rendus de
réunions des sections (manuscrits et dactylographiés),
motions, notes administratives de la DGI, correspondance
manuscrite, notes et circulaires de l’Amicale nationale des
comptables de la DGI, extrait de procès-verbal du comité
technique paritaire local de la DGI, bulletins d’informations

30

syndicales, fiches techniques d’un projet d’informatisation de
la DGI, correspondance (manuscrite et dactylographiée),
convocations syndicales, comptes rendus du groupe d’étude
Réseau comptable, tracts, correspondance des sections.
1970-1983
169J/132

« Tour de France du cadastre », opération revendicative des
agents de la direction des impôts contre la privatisation du
cadastre: revue de presse réunissant la presse syndicale,
des articles de la presse quotidienne, une correspondance et
des comptes rendus, reliée en trois tomes.
Du 19 septembre au 6 novembre 1977

169J/133-152

Grèves de 1988-1989
1981-1990

169J/133

Réunions de la Commission exécutive nationale (CEN) et du
bureau syndical (BS) du SNADGI :
Cahiers des comptes rendus de réunions de la CEN : janvierjuillet 1989 et septembre-novembre 1989.
Réunions CEN : convocations, effectifs syndiqués, notes sur
le développement des luttes au niveau national, tableaux de
répartition des activités, communiqués de presse, courrier
aux sections, communiqués communs, compte rendu de
rencontre avec d’autres organisations, relevés de décisions
du bureau syndical, tracts, déclaration des fédérations de
fonctionnaires, notes, notes manuscrites, calendrier des
rendez-vous d’organisation, états et situation de
l’organisation, bilan financier, bilan des manifestations,
circulaires, bilan de la formation syndicale, déclaration de la
CGT, compte rendu d’audience, rapports manuscrits et
dactylographiés de la CEN (novembre-décembre 1988janvier-juillet 1989).
Cahier des comptes rendus des réunions du bureau syndical
(janvier-juillet 1989).
1988-1989

169J/134-142

Grèves nationales des fonctionnaires des finances.
Contenu type : tracts, copies des messages électroniques du
Forum syndical, bulletins d’information (Carrefours des
cadres et techniciens du SNADGI, Finances de la Fédération
des finances CGT, Le courrier et Convergences du SNADGI,
31
31

l’Unité du SNUI, Action, Syndicalisme dgi de la CFDT, Le
peuple de la CGT), notes manuscrites, communiqués des
organisations syndicales, communiqués de presse, copies de
notes de la direction des services fiscaux et de la DGI,
coupures de presse, bilan de grève, courrier, pétition
nationale des agents des impôts, conférences de presse de
la CGT, copies de notes de la DGI, déclarations des
syndicats, communiqués commun, appels, lettres au ministre
de l’Économie et des Finances, compte rendu d’audience.
1988-1990
169J/134
169J/135
169J/136
169J/137
169J/138
169J/139
169J/140

169J/141

Septembre-décembre 1988
Janvier-avril 1989
Mai-Juin 1989
Juillet-août 1989
Septembre 1989
Octobre 1989
Novembre-décembre 1989 à janvier 1990

Sections syndicales de la DGI. Courrier transmis aux
secrétaires de sections : convocations à la Commission
exécutive nationale (CEN), rapport d’étude, bulletins de
l’UGFF, tracts, conférences de presse, notes, courrier à la
DGI, communiqués de presse, rapports d’organisation, liste
des sections.
1989

169J/142

Sections syndicales de la direction régionale de Lille : note et
courrier de la direction des services fiscaux du Nord-Lille,
circulaires, tracts, appels, copie de protocole d’accord
syndical, communiqué de presse, coupures de presse, liste
nominative des grévistes et non grévistes, cahier de
l’organisation des journées de grèves.
1989

169J/143-146

Grèves des informaticiens de la DGI.
1981-1989

169J/143

32

État de l’organisation syndicale : rapport annuel de la DGI,
rapport budgétaire « Budget de programmes 1988 », listes
des structures syndicales et noms des responsables,
statistique des stages syndicaux au niveau des centres
régionaux d’informatique (CRI), état des adhésions des
32

CRI, listing des services informatiques des directions
régionales des impôts, résultats des élections à la
commission administrative paritaire (CAP), courrier, notes
manuscrites, tract, bulletin d’information syndical, fichier
des centres régionaux d’informatique.
1988-1989
169J/144

Actions revendicatives des services informatiques : notes
manuscrites, comptes rendus de réunions manuscrits,
courrier et profils de postes d’informaticiens du service de
l’organisation et de l’informatique de la DGI, courrier du
SNADGI, tracts, appels ; tracts de la Fédération nationale
des travailleurs des PTT CGT (1981-1989) ; tract de la
Fédération des finances CGT, liste des centres régionaux
d’informatique ; bulletins d’information : La vie syndicale et
Le courrier du SNADGI, Finances CGT de la Fédération
des finances, La tribune du trésor du Syndicat national du
trésor, L’unité du Syndicat national unifié des impôts ;
textes réglementaires, relevé de décision d’audience.
1981-1985, 1988-1989

169J/145

Charte revendicative des centres régionaux d’informatique
(CRI) : cahier des revendications de la sous section
direction II B, rapport sur la carrière informatique de la
commission « Carrière » de Nantes, liste des signataires du
cahier revendicatif, compte rendu d’une entrevue avec la
direction, cahier de doléance des agents de la Tour
Bretagne, motion, états des doléances des CRI par ville
(Amiens, Clermont-Ferrand, Marseille, Nantes, Orléans,
Rouen).
1989

169J/146

Messagerie des centres régionaux d’informatique : copies
de la messagerie des CRI portant sur leurs revendications
et la situation des grèves dans les villes, tracts, appels.
Juin-novembre 1989

169J/147-149

Chartes revendicatives.
Contenu type : cahiers des revendications, charte
revendicative, note, courrier, motion, plate forme
revendicative,
notes
manuscrites,
synthèse
des
revendications, autocollant du SNADGI.
1989
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169J/147
169J/148
169J/149

169J/150

Ain (01)-Val-d’Oise (95).
Île-de-France et Paris.
Chartes par corps de métiers, services administratifs
(direction générale, cadastre, centres des impôts,
hypothèques, réseau comptables, services sociaux,
direction des services fonciers de Paris) et par domaine
revendicatif (formation, hygiène et sécurité, carrières,
salaires, locaux).
Publication des sections syndicales du SNADGI lors des
grèves de 1988-1989 : bulletins d’informations.
Convergences, journal des luttes du SNADGI, n° 1 juillet au
n° 41 novembre 1989.
L’Écho, de l’École nationale des impôts, 1988.
L’Écho, des directions de vérifications de la région Île-deFrance (DVRIF), 1988-1989.
L’ASD, l’action syndicale de la direction nationale des
enquêtes fiscales (DNEF), 1988.
Bulletin de la section des services centraux, 1988-1989.
Les pieds dans le plat, bulletin du SNADGI Val-d’Oise, 19881989.
Le point syndical, bulletin du SNADGI du Val-de-Marne,
1988-1989.
Tribune, bulletin du SNADGI Hauts-de-Seine nord et sud,
1988-1989.
L’étincelle, bulletin du SNADGI de l’Essonne, 1988-1989.
La vie des Yvelines, bulletin du SNADGI Yvelines, 1988.
Travailler vivre autrement, bulletin du SNADGI, 1988.
La tribune, bulletin du SNADGI Paris centre, 1988-1989.
L’antidote, bulletin du SNADGI Paris est, 1988-1989.
Sud info, bulletin du SNADGI Paris sud, 1988-1989.
Le courant d’air, bulletin du SNADGI Paris nord, 1988-1989.
Syndical express, bulletin du SNADGI Paris ouest, 1988.
1988-1989

169J/151

Enquête statistique d’opinion réalisée par le centre
international de statistique et d’informatique appliquée
(CISA) : rapports d’études sur les salariés des impôts et les
grèves menées en 1989 :
La grève des finances. Par Marie-Paule Bayol, Laurence
Haeusler et Philippe Pleuvret : rapports et annexes.
Le conflit vu par différentes catégories d’enquêtés.
Courrier du CISA, note manuscrite.
1990

34
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169J/152

Adhésions lors des grèves de 1989 : bulletins des adhésions,
cahier des adhésions.
1989-1990

169J/153

Activité revendicative des jeunes militants.
Rapports de la commission jeunes, rapport du conseil national du
CCJ, notes du centre confédéral de la jeunesse ; notes sur
l’organisation, les activités et la formation des jeunes, rapport de
congrès du SNADGI, courrier, bulletin des jeunes du SNADGI antibrouillard , déclaration de la commission exécutive de la CGT, notes
administratives de la DGI concernant le fonctionnement des
services sociaux de la DGI, bulletin syndical du SNADGI spécial
services sociaux DGI, bulletin Vie syndicale spécial jeunes, bulletins
des agents de constatation et d’assiette et contrôleurs stagiaires du
SNADGI (1970-1971), statuts et bulletin de la Fédération CGT des
finances (1982), bulletin Contact spécial jeunes, bulletin
d’information
confédéral
Courrier
confédéral,
circulaires
confédérales ; bulletin d’information et d’éducation de l’UGFF,
décret du 16 octobre 1984 relatif aux travaux d’utilité collective
(TUC) ; Rapport au Premier ministre sur l’insertion professionnelle
des jeunes, par Bertrand Schwartz, La documentation française,
septembre 1981 ; brochure de la CGT sur les jeunes.
1970-1989

169J/154-159

Exercice des droits syndicaux.
1965-1985

169J/154

Suspension de fonction des personnels du cadastre : copies
de pièces d’identité, originaux et copies d’attestations de
présence, copies et originaux d’arrêtés de suspension de
fonction émis par la DGI à l’encontre de personnels du
cadastre, courrier de la DGI, copies d’accusé de réception de
courrier, courrier de la direction des services fonciers de
Paris (DSFP), copies de lettres manuscrites, copie d’arrêt de
travail, copie d’ordonnance médicale, copies de récépissés
d’un envoi recommandé, comptes rendus de grèves, procèsverbal de constat d’huissier, bulletin syndical (La tribune des
fonctionnaires de l’UGFF), courrier syndical, liste nominative
de témoins des faits.
1981
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169J/155

Affaire Vincent Dieulot : courrier syndical, pétition, note et
courrier de la DSFP, copie d’inscription à l’agence nationale
pour l’emploi, copies et originaux de courriers manuscrits,
tracts syndicaux, appel, notes manuscrites, bulletin (La vie
syndicale du SNADGI).
1980-1981

169J/156

Affaire Paul Rigaud, contrôleur des impôts : copie d’arrêté de
déplacement d’office, notification administrative, notes
manuscrites, avis de réception de paiement, note concernant
les libertés et droits fondamentaux des fonctionnaires, copie
de rapports de vérification partielle de la DGI,
correspondance manuscrite et dactylographiée des services
de la DGI, bulletin, coupure de presse.
1974-1975, 1978-1979

169J/157

Affaire Bernard Bessou, Bastianini et Lahoille : copies de
rapports de vérification partielle, notes manuscrites, copie
d’un
rapport
de
notation,
appels
de
notation,
correspondance, note, appel, déclaration, bulletin, coupure
de presse.
1981-1984

169J/158

Affaire Louis Darmagnac : copie du dossier de candidature
au concours externe de technicien du cadastre (documents
d’état civil, certificats médicaux, diplômes, livret individuel de
service militaire, déclaration de candidature), notifications de
la DGI, fiches de surveillance, compte rendu de stage, copies
de courrier de la DGI, bordereaux d’envoi, copies de
certificats médicaux, fiche d’avancement d’échelon, fiches de
notation, demande de révision de la note chiffrée, fiche de
renseignements, pétition, demande validation de services,
rapport, courrier syndical (manuscrit et dactylographié), notes
de service, copies de procès-verbaux du comité technique
paritaire.
1965-1984

169J/159

Affaire René Duprat : note manuscrite, correspondance,
appels de notation, demandes de révision de la note chiffrée,
copies de notifications, copie de rapport de notation.
1982-1985
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169J/160

Demandes d’application de la loi d’amnistie du 4 août 1981 aux
agents publics et anciens agents publics de la DGI (levée des
sanctions).
Dossiers nominatifs de personnels de la DGI (15 agents) ayant
déposé une demande d’amnistie à la suite de la promulgation de la
loi du 4 août 1981 : notes de service, courriers manuscrit et
dactylographié du SNADGI, courriers manuscrits des agents, arrêté
de la DGI, correspondance d’avocat, correspondance de tribunaux,
correspondance parlementaire (copie), coupures de presse du
journal officiel, bulletin du SNDAGI, appel, tract, notifications de la
DGI et services fiscaux, mémoires introductifs d’instance, copie de
demande d’autorisation de travail à temps partiel, correspondance
manuscrite des agents, copie de rapport de vérification partielle,
copie d’état de service, copie de notification, copies de fiche de
notation, copies de fiches d’avancement en grade et échelon.
1967-1986

169J/161-163

Actions judiciaires suite à l’opposition à l’exercice du contrôle
fiscal.
Contenu type : décisions de justice et jugements, correspondance
syndicale, procès-verbaux, courrier manuscrit, correspondance des
avocats, notes de service de la DGI, circulaires d’informations syndicales,
coupures de presse, courrier manuscrit, rapports de la DGI,
communiqués, motions, affiche et tract du CIDUNATI (Confédération
intersyndicale de défense et d'union nationale des travailleurs
indépendants), procès-verbal de police nationale, résolutions, bulletin
officiel de la DGI, certificat d’arrêt de travail, tableaux récapitulatifs des
incidents de service, communiqués communs.

Dossiers des sections syndicales du SNADGI concernant des
incidents, agressions, outrages et voies de fait contre des agents
des services d’impôts dans l’exercice de leurs fonctions.
1969-1986
169J/161
169J/162
169J/163

1969-1976
1976-1983
1982-1986 (dont 4 photographies)
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169J/164-199

Réforme administrative des services fiscaux.
1882-1994

169J/164-178

Projet d’organisation des administrations fiscales.
1882-1987

169J/164

Instauration du comité technique paritaire central de la
direction générale des impôts (CTPC) : courrier, règlement
intérieur, procès-verbaux des séances, projet de
renforcement des liaisons avec le contrôle économique,
graphiques de développement de carrière, graphiques du
contrôle unique des redressements par entreprise, études
statistiques par département du contrôle fiscal unique, projet
de statut unique, projets de texte statutaire.
1949-1953

169J/165-169

Reclassement des carrières des employés supérieurs (ES).
1949-1988

169J/165

Association des employés supérieurs des contributions
indirectes et des contributions diverses : mémoire,
circulaires, tableau des effectifs, compte rendu de la
commission administrative paritaire des services extérieurs,
projet d’arrêté relatif au recrutement des inspecteurs
principaux des contributions indirectes, proposition de loi,
notes, proposition d’avancement, rapport, courrier, coupure
du Journal officiel.
1949-1953

169J/166

Constitution de liste unique des directeurs, directeurs
adjoints et inspecteurs principaux (IP) : courrier manuscrit,
exposé, bulletin du Syndicat national des cadres des
contributions directes et du cadastre, correspondance, liste
des promotions, tableaux figurant la situation des effectifs
des inspecteurs principaux, listes nominatives manuscrites
des effectifs, tract, notes, La vie syndicale, bi - mensuel du
Syndicat national des agents des contributions indirectes
CGT.
1950-1959
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169J/167

Journées nationales d’études et de réflexion sur les
problèmes des employés supérieurs : notes manuscrites et
dactylographiées, circulaires syndicales, courrier manuscrit,
liste nominative des employés, rapports des sections
syndicales, notes d’analyses, correspondance des
sections, fiches de participation, convocation, liste des
employés supérieurs convoqués à la commission des
cadres A, circulaires syndicales, copie d’un tableau
d’avancement de directeur divisionnaire (1970).
1970, 1973

169J/168

Situation des employés supérieurs des services fiscaux
régionaux : comptes rendus de réunions régionales,
motions,
correspondances
manuscrites
et
dactylographiées, propositions d’action, rapport de la DGI,
rapport syndical, notes de service de la DGI, convocation,
motions, tracts, circulaire syndicale.
1973-1976

169J/169

Employés supérieurs et agents d’encadrement (ES-AE):
courrier, étude syndicale sur les cadres supérieurs de la
fonction publique et la démarche revendicative, bulletins
(association nationale des chefs de centre des impôts,
UGICT-CGT, La vie syndicale du SNADGI), déclaration du
SNADGI, lettre au directeur des services fiscaux, notes
manuscrites, projet d’organisation et de revendication des
ES-AE, liste des critères de classement des recettes, note
de la DGI, projet de nouvelle structure du centre des
impôts, courrier, appel national.
1988

169J/170-172

Constitution de directions départementales uniques.
1956-1980

169J/170

Consultation des comités techniques paritaires locaux
(CTPL): notes manuscrites de
réunions du groupe
d’études, note de service du domaine de la direction de
Versailles, effectifs des directions, organigrammes et
projets d’organigrammes des directions régionales et
services fiscaux départementaux, notes de la DGI, courrier
de la DGI, tableaux des emplois créés, courrier manuscrit,
39
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procès-verbaux de réunions du comité technique paritaire
local
(CTPL) des directions régionales des impôts,
instructions et documents administratifs.
1966-1969
169J/171

Centres
départementaux
d’assiette (CDA)
:
note
manuscrite syndicale, coupure de presse, notes de la DGI
sur la création des CDA, étude d’implantation, projets de
notes constitutives du groupe d’étude du 12 novembre
1968 portant sur la réorganisation des services extérieurs
de la DGI, organigrammes, note du comité technique
paritaire central sur la création d’une direction nationale
d’interventions domaniales et d’une direction des affaires
foncières de Paris, organigramme et charge des
inspections fusionnées d’assiette et de contrôle (IFAC).
1968-1969

169J/172

Problèmes posés par l’implantation d’une direction unique
au département du Nord à Valenciennes : notes, rapport,
13 photographies de locaux de bureaux administratifs,
coupures de presse.
1968

169J/173

Réorganisation de l’inspection principale : courrier, notes
manuscrites, projet d’instruction de la DGI, rapport de
vérification partielle, notice d’utilisation, notes, schéma de
l’implantation des emplois d’employés supérieurs, tableaux
par département et services de directions, tableau du régime
indemnitaire, procès-verbal des comités techniques paritaires
locaux (CTPL), schéma et organigramme de la direction des
services généraux et de l’informatique, effectifs des emplois
supprimés et créés, organisation de la cellule expérimentale
d’assiette et de contrôle de Chartres, tableaux des effectifs
(1956-1967).
1956-1967, 1968-1970

169J/174-178

Réforme de la direction générale des impôts (DGI)
1882-1987

169J/174
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Les missions de la DGI : notes manuscrites, tracts,
conférence de presse de la fédération des finances sur la
réforme du secteur bancaire et financier, plan détaillé des
interventions du groupe d’étude contrôle fiscal, note du
40

ministère du Budget concernant la loi portant
aménagement de la fiscalité locale, note sur la gestion
financière des collectivités locales, compte rendu de la
commission (SNADGI) chargée de réfléchir aux conditions
d’une gestion démocratique de la DGI, organigramme de la
direction nationale d’interventions domaniales (DNID),
rapport de la commission nationale sur la démocratisation
de l’administration, bulletin Droit ouvrier, note de
présentation de la DNID, bulletin syndical, circulaire
syndicale, note de réflexion sur la condition des employés
supérieurs, bulletins (La vie syndicale du SNADGI, l’Unité
du SNUI), projet de Guide de l’inspecteur principal des
services tome I (1982) ; notes de réflexions sur
l’administration et la politique, les problèmes politiques de
l’administration d’État dont la DGI ; courrier, bulletin
Liaisons sociales.
1972-1983
169J/175

Position du SNADGI par rapport aux réformes de la DGI :
courrier de l’UGFF, document d’étude sur les transferts de
services des administrations, bulletins d’information (La vie
syndicale du SNADGI, Syndicalisme dgi de la CFDT),
correspondance parlementaire, Les notes bleues du
service de l’information du ministère des Finances, notes
manuscrites, notes sur le démantèlement de la DGI,
coupures de presse, projet de loi parlementaire.
1977

169J/176

Intégration du personnel ouvrier de l’Atelier général du
timbre (AGT) des postes et télécommunications (PTT) au
sein de la DGI : courrier, notes manuscrites, listes
nominatives de personnels et leur situation administrative,
grilles de salaires, grilles indiciaires par groupes d’emplois,
bulletins (La vie syndicale du SNADGI, Bulletin des
ouvriers d’État de la fédération des postes et
télécommunications CGT), tracts, convocation, circulaire
syndicale, tableaux de reclassement des personnels
ouvriers de l’AGT, notes administratives, composition du
bureau syndical des personnels ouvriers de l’ex-AGT,
correspondance du syndicat de l’AGT, extrait de textes de
loi, arrêtés relatifs au personnel ouvrier de l’AGT, tracts du
syndicat national des agents de l’AGT CGT, communiqué ;
« Règlement pour le travail, l’ordre et la police dans les
magasins et ateliers de l’atelier général du timbre », publié
par l’administration de l’enregistrement, des domaines et
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du timbre, (1882) ; rapport de la situation et des
revendications des sous-agents hommes timbreurs de
l’AGT (1901) ; recueil des textes régissant le personnel
ouvrier du service du cadastre (1956).
1882, 1901, 1950, 1961-1977
En 1968, les ministres des PTT et de l’économie et des finances
décident conjointement la suppression de l’atelier général des
timbres et l’intégration des agents de l’AGT dans les grades de la
DGI.

169J/177

Réorganisation du service des rôles de la ville de Paris :
convocations au comité technique paritaire central (CTPC)
de la DGI, notes de la DGI sur les besoins en emplois et
les modalités de financement de la réforme.
1984

169J/178

Situation des emplois : effectifs : tableaux des effectifs par
catégories et fonctions, fiche des résultats du recensement
des besoins en emplois, notes, fiches techniques, notes
manuscrites, compte rendu manuscrit de réunion du
groupe d’étude budget, bulletin, notes d’orientation et de
présentation de la DGI sur la situation des effectifs courrier,
compte rendu de réunion du CTPC de la DGI, déclaration,
rapport du groupe d’études sur l’implantation d’emplois
dans les centres régionaux d’informatique, tableaux sur la
situation des effectifs dans les directions territoriales,
tableaux de répartition par structures des variations
d’emplois, listes des emplois, bulletin officiel de la DGI.
1981-1987

169J/179-185

Évolution des structures du service cadastral.
1929-1978

169J/179

Création du service de révision des évaluations foncières :
décret du 5 août 1929 portant création du service de révision
des évaluations foncières, notes de la direction générale des
contributions directes portant sur la réforme, réglementation
sur le recrutement du personnel d’exécution, texte de la loi
portant unification des conditions d’exécution des opérations
cadastrales et fusion des différents services chargés de leur
exécution (17 décembre 1941).
1929-1941
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169J/180

Projet de création d’un service des affaires foncières (fusion
des services des hypothèques, cadastre et domaines) :
étude du projet, notes de la DGI sur les attributions et le
fonctionnement des services des hypothèques, cadastre et
domaines, rapport sur l’avenir du cadastre.
1963,1966

169J/181

Situations statutaire et indiciaire spécifiques au corps des
géomètres du cadastre : courrier manuscrit, motions,
rapport, notes manuscrites, circulaires, bulletin.
1970-1971

169J/182

Intégration des personnels du cadastre à la DGI : barème
des salaires, comptes rendus de réunions spéciales
cadastre, circulaires, courrier syndical, rapport sur la situation
des personnels du cadastre, note manuscrite ; notes de
réflexions du SNADGI sur l’avenir des personnels du
cadastre, les mesures proposées pour l’harmonisation des
carrières et le rattrapage promotionnel des agents, statut du
personnel du service de la révision des évaluations foncières
publié par la fédération nationale des syndicats d’employés
CGT, liste nominative d’agents [1958].
[1958], 1964, 1968-1971

169J/183

Révisions des propriétés bâties et réforme de la fiscalité
locale : notes d’information de la DGI , courrier, rapport, fiche
de renseignement relative au département des Alpes
Maritimes, projet de loi sur la modernisation des bases de la
fiscalité locale, amendements, courrier syndical, copies d’une
documentation sur la réforme des impôts locaux, notes
d’informations de la DGI, notes manuscrites, comptes rendus
des sections syndicales sur la révision des propriétés bâties,
coupures de presse, bulletins (La vie syndicale du SNADGI,
Action DGI de FO).
1968-1975

169J/184

Restructuration du service du cadastre : compte rendu de
réunion, notes manuscrites sur l’organisation du service
foncier, courrier, étude portant sur le service foncier, schéma
d’une opération foncière, notes de la DGI, article de presse
(copie), bulletin (La vie syndicale du SNADGI), appel, note
du SNADGI, procès-verbaux de réunions du groupe d’étude
DGI/Syndicats sur la détermination de normes d’implantation
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des emplois du cadastre et l’organisation des services
départementaux (copies), notice du groupe d’étude portant
sur la mise en œuvre du décret du 12 juillet 1967 relatif à la
réalisation d’acquisitions foncières pour le compte des
collectivités publiques, circulaire syndicale, compte rendu du
comité technique paritaire central (CTPC), tract, convocation
au CTPC, comptes rendus de réunions manuscrits, étude sur
le service foncier, tableaux des effectifs par département
suite à la réorganisation des services du cadastre et des
domaines, notice sur l’organisation des centres des impôts
fonciers, note d’observation du SNADGI sur le système de
statistique du cadastre.
1970-1978
169J/185

L’école nationale du cadastre (ENC) : note de présentation
des instituts universitaires de technologie (1967), courriers
manuscrits, tracts, note de service.
1967, 1977-1978

169J/186-199

Réforme des services des contributions indirectes (CI).
1965-1994

169J/186-187

Réforme de 1972.
1965-1973

169J/186

Réorganisation du service des impôts indirects de 1972:
projet administratif de barème des charges des services
d’assiette et de recouvrement établi par le syndicat national
des agents des contributions indirectes et des services
fusionnés des impôts (1965), projet de loi parlementaire
portant
simplifications
fiscales
(1970),
circulaires
syndicales, notes de service et instructions de la DGI,
bulletin (La vie syndicale du SNADGI).
1965, 1969-1973

169J/187

44

Consultations des sections syndicales sur la réforme des
services des contributions indirectes (CI): courrier réponses
et rapports des sections du SNADGI, circulaire
d’information syndicale, correspondance manuscrite, liste
des agents participant au groupe d’étude chargé
d’examiner les problèmes d’intégration des effectifs dans
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les nouvelles structures départementales, fiches des
effectifs et d’analyse des tâches.
1969-1972

169J/188-189

Mise en place du groupe d’étude du 23 mai 1977.
1975-1980

169J/188

Groupe de travail chargé d’examiner le fonctionnement des
services chargés des contributions indirectes : compte
rendu de réunion du groupe, comptes rendus de réunions
manuscrits, notes d’instructions de la DGI, textes de lois,
rapports des sections syndicales, projet de barème de
charge des contributions indirectes.
1975-1977

169J/189

Historique des réformes : notes manuscrites syndicales
récapitulatives des réformes appliquées aux services des
contributions indirectes, tracts, coupure de presse, note de
la DGI.
1978-1980

169J/190-192

Projet d’aménagement des structures des services des
contributions indirectes.
1971-1988

169J/190

Mise en place des secteurs d’assiette des contributions
indirectes (SACI) 1ère tranche : note de la DGI, comptes
rendus des réunions du comité technique paritaire local des
services fiscaux départementaux, tableaux des situations
des centres d’impôts.
1982-1983

169J/191

Travaux du groupe d’études sur l’aménagement des
services des contributions indirectes : convocation de la
DGI, tract et courrier syndical, notes et fiches sur la
situation des services des CI, instructions provisoires de la
DGI, fiches d’informations sur les expériences réalisées
dans certains services départementaux, compte rendu de
réunion, notes manuscrites, bulletin syndical, fiches du
projet d’aménagement dans les différents secteurs
d’activités des CI, comptes rendus des réunions du groupe
d’étude, avant projet d’instruction du rôle et fonctionnement
45
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des brigades de contrôle et de recherche (BCR), notes
manuscrites.
1980-1984
169J/192

Réorganisation de la viticulture : courrier manuscrit, rapport
de la DGI, barème des charges de l’assiette et du contrôle,
fiches analytiques des tâches et des tâches unitaires du
travail, bulletin syndical, compte rendu de réunion
régionale, recensement des charges de travail,
correspondance des sections, instructions de la DGI sur
l’organisation des services de la viticulture et du marché du
vin, fiches analytiques, notes manuscrites, étude.
1971-1979, 1986-1988

169J/193-199

Transfert des contributions indirectes à la direction générale
des douanes et des droits indirects (DGDDI).
1986-1994

169J/193

Comité technique paritaire ministériel (CTPM) : courrier ;
rapports, ordre du jour, notes, note manuscrite, coupures
de presse, liste des participants, plan de modernisation du
service public, rapport du SNADGI, notes sur
l’harmonisation fiscale, appel, tracts, copies de messages
électroniques, bulletins, déclaration, projet de décret.
1988-1989, 1990-1993

169J/194

Comité technique paritaire local (CTPL) : note manuscrite,
convocation, comptes rendus de CTPL de services fiscaux
départementaux, liste des services fiscaux transférés.
1992

169J/195

Comité technique paritaire central (CTPC) : comptes
rendus manuscrits, liste des services maintenus, courrier,
procès-verbal, motion, rapport.
1992

169J/196
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Commission de suivi
du transfert des contributions
indirectes : note, tableau des charges CI et emplois
transférés, calendrier et procédures, projet d’instruction sur
la gestion du personnel concerné par le transfert, types de
services concernés par le transfert, tracts, relevé de
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conclusion, courrier, notes manuscrites, comptes rendus de
la commission de suivi, avis et avant-projet d’avis du
conseil économique et social, communiqué, projet de loi
relatif à l’abolition des frontières fiscales à l’intérieur de la
communauté européenne en matière de taxe sur la valeur
ajoutée (TVA), bulletin syndical, notes de la DGI et de la
DGDDI, rapport de la DGDDI sur l’intégration des
contributions indirectes, textes de lois.
1991-1994
169J/197

Pétition pour une prime de transfert des CI :
correspondance, motion, signatures de la charte pour un
service public de qualité.
Juin 1992

169J/198

Notes de la DGI et DGDDI.
1991-1994

169J/199

Tracts, courrier, fax, messages électroniques, bulletins
d’informations syndicales des CI, dossier de presse.
1986-1988, 1992-1993

169J/200-216

Relations extérieures
1947-1993

169J/200-206

Fédération CGT des finances.

169J/200-203

1947-1993
Congrès.
Contenu type : copies de listes nominatives des dirigeants de
la fédération des finances, extraits des délibérations de
congrès, comptes rendus de réunions du bureau fédéral et
de la commission exécutive, rapports de congrès, rapport
moral, rapports revendicatifs, rapports d’activité et
d’orientation, statuts, projet de résolutions, circulaires,
brochures concernant les jeunes travailleurs, effectifs,
bulletins d’information, notes manuscrites, résolutions,
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programme d’action, compte rendu du conseil national,
documents de budget, coupures de presse.
1947-1993
169J/200
169J/201
169J/202
169J/203

169J/204-206

1947-1978
1980-1982
1984-1987
1989-1993 (états généraux de 1990).

Circulaires fédérales.
1976-1988

169J/204
169J/205
169J/206

169J/207-212

1976-1980
1981-1984
1985-1988

Union générale des fédérations de fonctionnaires (UGFF) CGT.
1970-1989

169J/207-208

Congrès.
Contenu type : rapports d’activité et d’action, interventions,
statuts,
programme
d’action
revendicatif,
bulletin
d’information spécial congrès, courrier, notes, résolution,
circulaires, étude sur les statuts de l’UGFF, convocation,
comptes rendus manuscrits, notes manuscrites, projets de
documents d’orientation, rapports financiers, déclarations,
communiqué, ordre du jour, propositions d’amendements,
liste nominative des candidatures à la commission exécutive,
compte rendu de la délégation du SNADGI.
1970-1988

169J/207
169J/208
169J/209-210

1970-1978
1982-1988
Circulaires.
1972-1986

169J/209
169J/210
169J/211

1972-1981
1982-1986
La tribune des fonctionnaires, bulletin d’information.
1973-1983
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169J/212

Fonction publique, bulletin d’information.
1983-1989

169J/213-215

Partis politiques.
1977-1983

169J/213

Programme commun des partis politiques de gauche et
position du SNADGI : tracts (SNADGI, Fédération des
finances, CGT et autres organisations syndicales CGT);
bulletins d’informations (L’élan syndical, La tribune des
fonctionnaires, Le patriote résistant, Le peuple, revue du parti
communiste), coupures de presse.
1977-1978

169J/214

Élections présidentielles de 1981 : appel, tract, bulletins
d’informations (La vie syndicale, Rencontre, Le courrier du
militant des finances, Le peuple, Le délégué du personnel
CGT, La vie ouvrière, Le travailleur parisien, La vie ouvrière),
coupures de presse.
1981

169J/215

Élections municipales 1983 : tracts du parti socialiste,
bulletins d’informations du SNADGI, communiqué de la
Fédération des finances CGT, texte sur la politique
économique menée par le gouvernement, coupure de
presse ; Le changement au quotidien-Dossier de La Lettre de
Matignon, 1983.
1983

169J/216

Réaction aux évènements de Pologne.
Communiqués
des
organisations
syndicales,
circulaires,
déclarations, notes manuscrites, tracts, correspondance des
sections, coupures de presse, motions, lettres de démissions à la
suite des évènements en Pologne, Revue Le peuple.
1981-1982
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169J/217-330

PUBLICATIONS.
1903-1989

169J/217-330

Périodiques
1919-1989

169J/217-275

Syndicat national des agents des contributions indirectes
(SNACI, puis SNADGI).
1919-1985

169J/217-224

Bulletin officiel (relié).
1919-1925
Le journal est en mauvais état de conservation.

169J/217
169J/218
169J/219
169J/220
169J/221

169J/222
169J/223
169J/224

169J/225-261

1919 (n° 138, 1919).
1919-1920 (du n° 140, septembre-novembre 1919 au n°
148 octobre-décembre1920).
1920 (du n° 143 avril au n° 148 octobre-décembre).
1921 (du n° 149 janvier au n° 157 décembre).
1922 (du n° 158 janvier au n° 109 décembre. Le bulletin est
publié par la nouvelle Fédération des contributions
indirectes et des syndicats des agents et receveurs
buralistes.
1923 (du n° 170 janvier au n° 181 décembre).
1924-1925 (du n° 182 janvier 1924 au n° 195 février 1925).
1925 (du n° 196 mars au n°202 novembre. À partir du n°
197 avril 1925 le journal s’intitule La vie syndicale des
indirectes du SNACI).

La vie syndicale des indirectes, puis La vie syndicale (reliés).
1926-1978

169J/225
169J/226
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1926-1927 (du n° 203 janvier au n° 211 décembre à janvier
1927). [Le journal est en mauvais état de conservation].
1927-1928 (du n° 212 février au n° 219 décembre 1927janvier 1928).
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169J/227

169J/228
169J/229
169J/230
169J/231
169J/232
169J/233
169J/234
169J/235
169J/236
169J/237
169J/238
169J/239
169J/240
169J/241
169J/242
169J/243
169J/244
169J/245
169J/246
169J/247
169J/248
169J/249
169J/250
169J/251
169J/252
169J/253
169J/254
169J/255

1928-1929 (du n° 220 février au n° 203 décembre 1928 à
janvier 1929). [Le journal est en mauvais état de
conservation].
1929-1930 (du n° 231 février 1928 au n° 239 décembre
1929).
1930 (du n° 240 janvier au n° 251 décembre).
1931 (du n° 252 janvier au n° 262 novembre-décembre).
[Le journal est en mauvaise état de conservation].
1932 (du n° 263 janvier au n° 271 décembre). [ Le journal
est en mauvais état de conservation].
1933 (du n° 272 janvier au n° 281 décembre).
1934 (du n° 282 janvier au n° 292 décembre).
1935 (du n° 293 janvier au n° 301 décembre).
1936-1937 (du n° 302 janvier au n° 312 décembre 1936janvier 1937)
1937-1938 (du n° 313 février 1937 au n° 321 décembre
1937- janvier 1938).
1938 (du n° 322 février au n° 331 décembre 1938). [Le
journal est en mauvais état de conservation].
1939 (du n° 338 septembre au n° 339 octobre-novembre).
1944-1949 (du n°1 décembre 1944 au n° 48 décembre
1949).
1950-1951 (du n° 49 janvier 1950 au n° 67 décembre
1951).
1952-1954 (du n° 68 janvier 1952 au n° 95 novembre
1954).
1955 (du n° 96 janvier au n° 118 décembre).
1956 (n° 119 janvier au n°138 décembre).
1957 (n° 139 janvier au n° 158 décembre).
1958 (du n° 159 janvier au n° 176 décembre).
1959 (du n° 177 janvier au n° 191 décembre).
1960 (du n° 192 janvier au n° 202 décembre).
1961 (du n° 203 janvier au n° 212 décembre).
1962 (du n° 213 janvier au n° 224 décembre).
1963 (du n° 225 janvier au n° 234 décembre).
1964 (du n° 235 janvier au n° 244 décembre).
1965 (du n° 245 janvier au n° 256 décembre).
1966 (du n° 257 janvier au n° 267 décembre).
1967 (du n° 268 janvier au n° 279 décembre).
1968 (du n° 280 janvier au n° 287 novembre).
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169J/256
169J/257
169J/258
169J/259
169J/260
169J/261

169J/262-267

1968-1971 (du n° 1 (nouvelle série), décembre 1968 au n°
35 décembre 1971).
1972-1974 (du n° 35 mars 1972 au n° 60 octobre 1974).
1975 (n° 61 janvier au n° 68 décembre).
1976 (n° 69 janvier au n° 82 décembre).
1977 (n° 83 janvier au n° 105 décembre).
1978 (n° 109 janvier au n° 150 décembre).

Le nouveau réveil, mensuel :
1952-1985

169J/262-265 Collection reliée.
1952-1960
169J/262
169J/263
169J/264
169J/265

du n° 1 février 1950 au n° 33 décembre 1952.
du n° 34 janvier 1953 au n° 65 décembre 1955.
du n° 66 janvier 1956 au n° 97 décembre 1958.
du n° 98 janvier 1959 au n° 117 décembre 1960.

169J/266-267 Collection non reliée.
1961-1968
169J/266

52

n° 118 janvier 1961 (original, 2ex.)
n° 119 février 1961 (copie)
n° 120 mars 1961 (copie)
n° 122 mai 1961 (copie)
n° 123 juin 1961 (copie)
n° 124 juillet-août 1961 (copie)
n° 125 septembre-octobre 1961 (original)
n° 126 novembre 1961 (copie)
n° 127 décembre 1961 (copie)
n° 128 janvier 1962 (copie)
n° 129 février 1962 (copie)
n° 130 spécial 1962 (original)
n° 131 mars 1962 (copie)
n° 134 juin 1962 (original)
n° 135 juillet-août 1962 (copie)
n° 136 septembre-octobre 1962 (copie)
n° 137 novembre 1962 (original)
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n° 138 décembre 1962 (original)
n° 139 janvier 1963 (copie)
n° 140 février 1963 (original)
n° 141 mars 1963 (original)
n° 143 mai 1963 (original)
n° 144 juin 1963 (original)
n° 145 juillet-août 1963 (original)
n° 146 septembre-octobre 1963 (original)
n° 147 décembre 1963 (original)
n° 148 janvier 1964 au n° 156 décembre 1964
(série incomplète, le n°150 de mars 1964 est manquant
originaux)
du n° 157 janvier au n° 165 décembre 1965 (série
complète-originaux)
du n° 166 janvier 1966 au n° 174 décembre 1966 (série
complète, les numéros 168, 170, 173, 174 sont en 2
exemplaires-originaux)
du n° 175 janvier au n° 181 novembre 1967
(série incomplète. Les numéros 175, 176, 177, 179, 180
sont en 2 exemplaires originaux)
du n° 182 janvier au n° 188 décembre 1968
(série complète. Les numéros sont en 2 exemplaires sauf le
n°185-originaux).
À partir de 1969, Le nouveau réveil est édité par le Syndicat
général des agents de la direction générale des impôts
(SNADGI-CGT).

169J/267

Du n° 189 janvier-février au n° 194 novembre-décembre
1969 (série complète. 2 exemplaires - originaux).
Du n° 195 janvier au n° 202 décembre 1970 (série
complète. 2 exemplaires - originaux).
Du n° 203 février au n° 209 décembre 1971 (série
complète. 2 exemplaire - Originaux).
Du n° 210 février au n° 216 décembre 1972 (série
complète, les numéros sont en 2 exemplaire, sauf pour les
numéros 210 et 215 – originaux).
Du n° 217 février au n° 221 novembre 1973 (série
complète. 2 exemplaires - originaux).
Du n° 222 janvier-février au n° 223 juillet 1974 (série
complète. 2 exemplaires - originaux).
Du n° 224 janvier-février au n° 227 novembre-décembre
1975 (série complète. 2 exemplaire – originaux.
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Du n° 228 avril-mai au n° 230 octobre-novembre 1976
(série complète. 2 exemplaire – originaux).
Du n° 231 janvier-février au n° 235 novembre-décembre
1977 (série complète. 2 exemplaires - originaux).
Du n° 236 février-mars au n° 241 novembre-décembre
1978 (série complète. 2 exemplaire - originaux).
Du n° 242 février-mars au n° 247 décembre 1979 (série
complète-originaux).
Du n° 248 janvier-février au n° 252 novembre 1980 (série
complète-originaux).
Du n° 253 janvier-février au n° 258 novembre 1981 (série
complète-originaux).
Du n° 259 janvier-février au n° 262 juillet-octobre 1982
(série complète-originaux).
Du n° 263 janvier au n° 265 septembre-octobre 1983 (série
complète-originaux).
Du n° 266 avril 1984 au n° 268 octobre 1984 et nouvelle
série n°1 1985.
1969-1985

169J/268

Vouloir, mensuel du SNACI (non relié).
Du n° 41, janvier 1933 au n° 115, 1939 (collection
incomplète, numéros manquants 56, 91).
N° 1 février 1967, numéros 4 à 6, mai-décembre 1968, n° 7,
février-avril 1969.
1933-1969
Les numéros de Vouloir 1933-1939 sont en mauvais état de
conservation. La BNF conserve uniquement l’année 1929.

169J/269

L’éveil du Sud-Ouest, mensuel du SNACI.
16e, 17e, 18e, et 19e régions syndicales (1929-1952).
N° 25 du 25 février 1929.
N° 59 du 25 mars 1932.
N° 85 février 1935.
Du n° 1 mai 1946 au n° 58 décembre 1952 (série complète).
18e, 28e, 29e, et 13e régions syndicales (1956-1961).
Du n° 90 février au n° 98 décembre 1956 (série incomplète).
Du n° 99 janvier à décembre 1957 (série complète).
Du n° 108 janvier 1958 au n° 115 novembre 1958 (série
incomplète).
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Du n° 116 janvier 1959 au n° 142 décembre 1961 (série
complète).
1929-1961
Le journal est en mauvais état de conservation. La BNF conserve
uniquement les années 1927 à 1946.

169J/270

Syndicat national des contributions indirectes et des services
fusionnés des impôts.
L’ éveil, mensuel : n° 176, avril 1965.

169J/271

Syndicat national des agents de la direction générale des
impôts (SNADGI-CGT).
L’éveil, mensuel :
n° 212 novembre 1970.
n° 248 juin 1976.
n° 263 janvier, n° 264 février, n° 265 mars 1978.
n° 271 mars, n° 272 mai- juin 1979.
n° 283 septembre, n° 284 novembre 1981.
n° 285 mars 1982.
n° 294 février-mars 1984.
n° 297 janvier, n° 298 mars, n° 299 juin 1985.
1970-1985

169J/272

Le tintamarre, journal des agents des contributions indirectes
détachés à l’école professionnelle de Reims, publié sous le
contrôle du groupe de l’école du Syndicat national des
contributions indirectes (SNCI) : n° 3, avril-mai 1933, n° 7,
mars 1934.
1933-1934

169J/273

L’Élan syndical, organe indépendant du personnel des
contributions indirectes (copies) :
n° 1 janvier 1948, n° 4 avril 1948, n° 6 juillet-août 1948, n° 7
septembre 1948, n° 8 octobre 1948, n° 9 novembre 1948, n°
10 décembre 1948, du n° 11 janvier au n° 18 décembre
1949.
1948-1949
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169J/274-275

Syndicat national des agents des contributions indirectes,
section de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis Syndicat
national des agents des contributions indirectes et des
services fusionnés des impôts des 7e et 8e régions CGT, puis
(17e et 21e régions), puis SNADGI (1970).
1958-1989

169J/274

L’Élan syndical (format 42,5x30) :
n° 6 avril 1958, n° 8 juin 1958, n° 9 juillet-août 1958 ; n° 26
mai 1960, n° 32 décembre 1960 et janvier 1961, n° 33
février 1961 ; n° 48 février 1963 ; n° 44 septembre 1962 ;
n° 60 juin-juillet 1964 ; n° 65 février 1965, n° 66 mars 1965,
n° 67 avril 1965, n° 68 juin-juillet 1965, n° 70 octobre 1965,
n° 71 novembre 1965 ; du n° 73 janvier au n° 82 décembre
1966 (série complète) ; du n° 83 janvier-février au n° 90
décembre 1967 (série complète) ; du n° 91 janvier au n° 99
décembre 1968 (série complète) ; nouvelle série n° 1
janvier 1969, n° 3 avril 1969, n° 5 juin-juillet 1969, n° 6
août-septembre 1969, n° 7 octobre-novembre 1969, n° 8
décembre 1969.
1958-1969

169J/275

L’Élan syndical (format 29,5x27) :
du n°9 janvier 1970 au n° de mai 1989 (série incomplète).
1970-1989

169J/276-282

Syndicats du cadastre (Autonome et CGT).
1949-1968

169J/276-277

Syndicat national du cadastre (SNC), puis Syndicat national
des techniciens et employés du cadastre (SNTEC), puis
syndicat national unifié du cadastre (SNUC).
1949-1963

169J/276

Essor syndicaliste, journal officiel, non relié :
Novembre et décembre, 1949.
Janvier à septembre 1950, suppléments à l’Essor.
Du n° 1 avril 1962 au n° 37 septembre 1968.
1949-1968

169J/277

56

Essor syndicaliste, numéros spécial congrès :
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Premier numéro 1950
Du n° 1 décembre 1950 au n° 38 février 1962 et n° spécial
congrès 1963.
1950-1963
169J/278

La sueur, organe de défense des géomètres (copie) :
du n° 1 décembre 1949 au nos 9-10 août-septembre 1950.
1949-1950

169J/279-280

169J/279

169J/280

Syndicat des agents des contributions directes et du
cadastre CGT.
1962-1968
Le syndicaliste des contributions directes, mensuel :
du n° 33, juin 1962 au n° 57 janvier 1965 (copies).
n° 58 de novembre 1965 (original).
1962-1965
La vie syndicale, mensuel du Syndicat des agents des
contributions directes, du cadastre et des services mixtes
CGT :
n° 2 mars 1966 (copie).
n° 10 janvier 1967 (original et copie, 2 exemplaires).
n° 11 mars 1967 (original et copie).
n° 12 avril 1967 (original et copie).
n° 13 mai 1967 (original et copie).
n° 14 juin 1967 (original et copie).
n° 15 juillet 1967 (copie).
n° 16 octobre 1967 (original).
n° 17 novembre 1967 (original).
n° 18 janvier-février 1968 (original).
Edition spéciale 12 mars 1968 (original).
n° 19 mars 1968 (original).
n° 20 avril 1968 (original).
n° 21 juin 1968 (original).
n° 22 juillet 1968 (original).
n° 23 octobre 1968 (original).
1966-1968
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169J/281-282

Syndicat national de l’enregistrement, des domaines, des
hypothèques et des services mixtes CGT.
1963-1968

169J/281

Le syndicaliste de l’enregistrement, mensuel :
du n° 41 septembre 1963 au n° 59 décembre 1965 (série
complète, originaux).
1963-1965

169J/282

La vie syndicale, mensuel :
n° 60 janvier 1966.
Du n° 2, nouvelle série, mars 1966 au n° 23 octobre 1968
(série incomplète, manque le n° 20 1968, originaux).
1966-1968

169/283

Fédération autonome des syndicats de fonctionnaires.
Le fonctionnaire syndicaliste, bimensuel : n° 63 du 20 décembre
1930.

169J/284-288

Fédération des finances CGT.
1937-1969

169J/284-287

169J/284
169J/285
169J/286
169J/287

169J/288

58

La tribune des fonctionnaires
hebdomadaire (relié) :

et

des

retraités,

1937-1965
Du n° 719, 2 janvier 1937 au n° 764 du 25 décembre 1937.
Du n° 765 du 1er janvier 1938 au n° 809 du 31 décembre
1938.
Du n° 810 du 7 janvier 1939 au n° 2 (série de guerre)
décembre 1939.
N° 167 janvier 1965.

L’action syndicaliste, mensuel (format 45,5x30) :
n° 4 février 1957, n° 9 novembre1957 ; n° 13 juin 1958 ; n° 22
juin-juillet 1959, n° 23 août-septembre 1959, n° 26 décembre
1959, numéro spécial (s.d.) ; n° 29 mars 1960, n° 30 avril
1960, n° 32 juin 1960, n° 33 août-septembre 1960 ; n° 38
février 1961, n° 40 mai 1961, n° 42 octobre 1961, n° 43
novembre 1961, n° 44 décembre 1961 ; n° 45 janvier 1962,
n° 46 février-mars 1962, n° 47 avril-mai 1962, n° 48 juin1962,
n° 50 novembre 1962 ; du n° 51 janvier au n° 58 décembre
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1963 ; n° 59 janvier 1964 (2 exemplaires), n° 60 février 1964,
n° 61 avril 1964, n° 62 mai 1964, n° 63 juin-juillet 1964, n° 64
septembre-octobre 1964, n° 65 novembre 1964, n° 66
décembre 1964 (2 exemplaires) ; supplément aux numéros
d’août-septembre et décembre 1969.
1957-1969

169J/289-321

Bulletins et circulaires
1903-1989

169J/289-291

Fédération des finances CGT.
1975-1989

169J/289

L’action syndicaliste des finances.
1975-1982
Séries incomplètes.

169J/290-291

Le courrier du militant des finances (reliés).
1979-1989

169J/290

Du n° 1 juin 1979 au n° 50 décembre 1980.
Du n° 51 janvier au n° 92 décembre 1981.
Du n° 94 janvier au n° 126 décembre 1982.
Du n° 127 janvier au n° 165 décembre 1983.
Du n° 166 janvier au n° 199 décembre 1984.

169J/291

Du n° 200 janvier au n° 244 décembre 1985.
Du n° 245 janvier au n° 289 décembre 1986.
Du n° 290 janvier au n° 333 décembre 1987.
Du n°335 janvier au n° 376 décembre 1988.
Du n° 378 janvier au n° 418 décembre 1989.

169J/292-295

Le courrier, bulletin du SNADGI-CGT.
1974-1989

169J/292

1974-1980
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169J/293
169J/294
169J/295

169J/296-298

1980-1982
1983-1985
1986-1989

La vie syndicale, bulletin du SNADGI (collection reliée et
numéros non reliés).
1977-1989

169J/296
169J/297
169J/298

169J/299

1977-1981
1982-1985
1986-1989

Contact, bulletin spécial jeunes (SNADGI).
1987-1988

169J/300

Bulletin de liaison du SNADGI employés supérieurs.
1977-1988

169J/301

Bulletin de l’Union nationale des employés supérieurs de la
direction générale des impôts (UNES-DGI).
1982-1987

169J/302-309

Mutuelle nationale de la DGI.
1970-1989

169J/302-305

Circulaires.
1970-1989

169J/302
169J/303
169J/304
169J/305
169J/306

1970-1974
1975-1979
1980-1983
1984-1989
La vie mutualiste, bulletin bimestriel de la Mutuelle nationale
de la DGI.
1978-1986

169J/307

Actualité MN, bulletin bimestriel de la mutuelle nationale de
la DGI.
1982-1985
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169J/308

Solidarité, mutuelle générale des impôts (MGI), revue
d’information.
1973-1985

169J/309

Demain, revue d’information de la mutuelle des agents des
impôts.
1988-1989

169J/310

Bulletin d’information de la
mutuelles et agents de l’État.

fédération

nationale

des
1977

169J/311-321

Bulletin officiel (relié) de l’Union générale des agents des
contributions indirectes (UGACI).
1903-1919

169J/311
169J/312
169J/313
169J/314
169J/315
169J/316
169J/317
169J/318
169J/319
169J/320
169J/321

1903-1904 (n° 1 avril 1903 au n° 12 mars 1904).
1904-1905 (n° 15 juin 1904 au n°26 avril 1905).
1905-1906 (n° 28 mai 1905 au n° 39 avril 1906).
1906-1907 (n° 40 mai 1906 au n° 53 juillet 1907).
1907-1908 (n° 54 août 1907 au n° 65 août 1908).
1909-1910 (n° 79 octobre 1909 au n° 87 juillet 1910).
1910-1911 (n° 88 septembre-octobre 1910 au n° 98
septembre 1911).
1911-1912 (n° 99 octobre 1911 au n° 107 septembre 1912).
1912-1913 (n° 109 novembre 1912 au n° 118 octobre 1913).
1913-1917 (n° 119 novembre 1913 au n° 133 juillet-octobre
1917).
1917-1919 (n° 134 novembre-décembre 1918 au n° 137 juinjuillet 1919).

61
61

169J/322-330

Revues
1923-1947

169J/322-324

Agir, revue d’étude et d’action (reliée) du Syndicat national des
agents des contributions indirectes (SNACI).
1945-1947

169J/322
169J/323
169J/324

169J/325-330

169J/325
169J/326
169J/327
169J/328
169J/329
169J/330

1945-1946 (numéros 1-13).
1946-1947 (numéros 14-26).
1947 (numéros 27-39).

La vie administrative, revue
documentations professionnelles.

d’informations

et

de

1923-1928
1923 (n° 1 du 8 janvier au n° 24 du 23 décembre).
1924 (n° 1 du 8 janvier au n° 24 du 23 décembre).
1925 (n° 1 du 8 janvier au n° 24 du 23 décembre).
1926 (n° 1 du 8 janvier au n° 24 du 23 décembre).
1927 (n° 1 du 8 janvier au n° 24 du 23 décembre).
1928 (n° 1 du 8 janvier au n° 24 du 23 décembre).

169J/331-337

DOCUMENTATION THÉMATIQUE.
1801-1984

169J/331-336

Sources sur l’histoire du syndicalisme des fonctionnaires des
impôts.
1801-1984

169J/331

Administrations fiscales : copies de textes réglementaires,
notes manuscrites.
1801-1943
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169J/332

Syndicalisme avant 1914 : coupures de presse (copies de
L’Indirect, Le réveil, Journal des contributions indirectes),
notes manuscrites, copies de rapports du ministère de
l’Intérieur, préfectures de police et commissariat spécial de
(Marseille, Calais, Lille, Toulouse) ; déclaration de la
Fédération nationale des associations professionnelles des
employés de l’État, déclarations
syndicales, listes de
délégués aux congrès, rapports d’activités (copies).
1903-1926

169J/333

Syndicalisme entre-deux guerres : copies d’articles de
presse (Journal des contributions indirecte, La voix du
peuple, La vie ouvrière, La tribune des fonctionnaires,
l’Humanité, Cartel unitaire) ; copie de courrier, comptes
rendus de réunions revendicatives de fonctionnaires, notes
manuscrites, copies de tracts syndicaux, originaux de tracts
syndicaux, notes manuscrites.
1903-1940

169J/334

Période de l’Occupation allemande. Dissolution des
associations de fonctionnaires et mise sous séquestre de
leurs biens.
Archives originales : lettre du ministre des Finances aux
fonctionnaires (25/09/1940), tracts du comité d’entraide des
agents des contributions indirectes, attestation de non
appartenance à des sociétés visées par la loi du 13 août
1940, cartes d’un membre du comité d’entraide (1940),
attestation de mise à disposition d’un vélocipède pour un
contrôleur des contributions indirectes de Versailles, notes
concernant la situation des personnels en temps de guerre,
note manuscrite (1940-1942).
Copies d’archives: circulaire du ministère de l’Intérieur,
inventaire, procès-verbaux de prise de possession, procèsverbaux de restitution, compte de gestion, courrier, arrêté;
copie du journal Le réveil ; copies du journal officiel, copies
du journal des contributions indirectes (1938-1947)
1938-1947

169J/335

Michel Piquemal, secrétaire adjoint de la fédération nationale
des associations professionnelles des employés de l’État :
copies des articles publiés dans Le Réveil des indirectes, Le
nouveau réveil.
1912-1956
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169J/336

Étude sur la mobilité résultant des mutations des agents des
catégories C et D en Région d’Île-de-France, réalisée par le
ministère de l’Économie des Finances et du Budget, DGI,
mission d’expertises et de liaisons.
Septembre 1984

169J/337

Documentation sur le cadastre.
Brochure de présentation du cadastre français éditée par le
ministère des Finances à l’occasion de l’exposition internationale
des arts et techniques, Paris, 1937.
L’évolution du cadastre français depuis 1930, VIIe congrès
international des géomètres, Lausanne, 1949. Ministère des
Finances, DGI, 1949.
Nomenclature des emplois du service des reproductions et tirages
et statut du personnel ouvrier, 1955.
Bulletin d’information et documentation, service du cadastre, n°3
avril 1966.
Bulletin de documentation et de formation professionnelle, ministère
de l’Économie et des Finances, DGI, juillet-septembre et octobredécembre, 1967.
Notice sur la révision des évaluations cadastrales des propriétés
bâties, ministère de l’Économie et des Finances, DGI, 1970.
1937-1970
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