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INTRODUCTION

Le fonds d'archives de la Fédération nationale des travailleurs de la construction – CGT a été versé par l'Institut CGT
d'histoire sociale dans le cadre de la convention de partenariat signée, le 5 novembre 1993 avec le Conseil général de la
Seine Saint-Denis, visant à établir une coopération pour la sauvegarde, la collecte, le traitement et la communication du
patrimoine écrit rassemblé par l'Institut et conservé au siège de l'Institut à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Le fonds des
archives de la Fédération de la construction représente 394 boîtes. 249 boîtes d’archives ont été déposées en avril
2001, et un deuxieme dépôt de 145 boîtes, arrivé en décembre 2001 a permis de compléter ce fonds. Ces archives
couvrent la période 1907-1993.
Historique du producteur
Si, dès 1882, une tentative de constitution d’une « Union des syndicats , bâtiment de la Seine », voit le jour, ce n’est
qu’en 1892, au cours d’un congrès à Bordeaux, qu’une « Fédération nationale des groupes corporatifs des ouvriers,
bâtiment de France » est mise en place. Plusieurs congrès se tiennent alors de 1893 à 1900.
A partir de 1900, se créent successivement les fédérations de métiers : la maçonnerie, la pierre et la peinture en 1900 ;
les charpentiers et les menuisiers en 1901.
La Fédération mise en place en 1892 cesse de fonctionner, mais l’idée d’une Fédération de la branche n’est pas
abandonnée et, en 1907, au cours d’un congrès unitaire tenu à la Bourse du travail à Paris, est créée la « Fédération
nationale des travailleurs de l’industrie du bâtiment de France et des colonies ».
La Fédération du bâtiment ne sera pas épargnée par la contestation et la scission en 1921. Au cours du congrès de
Dijon du 16 au 21 mai 1921, la Fédération adhère à l’Internationale Syndicale Rouge.
Au cours du Congrès du 4-7 juillet 1923, la Fédération intègre les Travaux publics et devient la « Fédération nationale
des travailleurs de l’industrie du bâtiment et des travaux publics de France et des colonies ». En 1929 , elle prend le nom
de « Fédération nationale des travailleurs de l’industrie du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de
construction de France et des colonies », puis dans les années soixante-dix elle devient la « Fédération des travailleurs
de la construction - CGT (FNTC) ».

Les archives
La plus grande partie des documents sont des archives contemporaines. Les archives anciennes sont pour l’essentiel
des documents de congrès.
•
Un premier ensemble regroupe les réunions statutaires, les congrès sont conservés à partir du 1er congrès de
1907 jusqu'au congrès de 1946 (214J 1-7). On remarquera l'absence de ces documents entre 1950 et 1970. Les autres
documents de congrès datent de 1973 à 1991. De même, les documents relatifs aux réunions des instances fédérales
sont actuels et couvrent la période 1981 à 1993 sauf pour quelques documents (214J 8-22 ).
•
Les publications ont été rassemblées. Elles couvrent plusieurs années, de 1930 à 1962 (214J 22-40). On
notera une belle collection de L'Ouvrier du bâtiment, organe central de la Fédération nationale des travailleurs du
bâtiment des travaux publics et des matériaux de construction de France et des colonies (journal relié) du n°1, juillet
1945 au n°30, mars 1949, ainsi que le journal Le Bâtisseur, bulletin de la section fédérale du bâtiment et des travaux
publics, de février 1949 à décembre 1961.
•
Les dossiers concernant les activités fédérales ont été classés par branches : carrières et matériaux ; chaux,
ciments et plâtres ; chauffe ; négoce de matériaux de construction ; architectes (214J 41-71). Les archives sont
constituées pour l’essentiel de courriers, bulletins de liaison, notes, comptes rendus de réunions, communiqués. Elles
portent sur les préparations de conférences nationales, sur les revendications et les luttes.
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•
Les archives concernant les relations de la Fédération avec les différentes instances régionales,
départementales fédérales et locales contiennent une abondante correspondance, des notes, des courriers, des
comptes rendus de réunions (214J 72-89).
•
Les relations de la Fédération avec les syndicats d’entreprise consistent, en règle générale, à la mise en place
d'un comité de groupe et à l'ouverture de négociations avec l'entreprise en vue d'un accord sur le droit d'expression des
salariés (accord pour la constitution du comité de groupe ou renouvellement du comité de groupe, accord préélectoral
portant sur la composition du comité de groupe). Les négociations portent également sur les salaires et la durée de
travail dans le cadre d'une convention collective. Des actions revendicatives sont engagées par les syndicats pour
l'amélioration des salaires, contre le licenciement de personnel ou licenciement collectif et pour le maintien des
entreprises (214J 91-136). Le chercheur notera les noms de grandes entreprises de construction comme le Groupe
Bouygues ou encore les Ciments Lambert. Les actions revendicatives portent également sur les accords et conventions
collectives de travail depuis 1928 ( 214J137-161).
•
La formation syndicale et la formation professionnelle sont particulièrement bien représentées et le chercheur
pourra trouver des renseignements sur la question de l’apprentissage et la formation continue dans les métiers de la
construction (214J162-183).
•
Un ensemble de documents regroupent les actions menées en direction des caisses de retraite, prévention,
protection sociale, droit, travail, main d’œuvre immigrée, ainsi que les activités sociales et les archives sur les comités
d’entreprises (214J 184-198).
•
Un chapitre du plan de classement est consacré à la politique financière de la Fédération, les archives
permettent en particulier de se renseigner sur l’état de l’organisation syndicale dans les années 1980-1990 (214J 199210).
•
Les relations de la Fédération avec d’autres organisations syndicales apparaissent dans les archives à partir
des années soixante sous forme de correspondance et de circulaires concernant des actions communes (214J 221226).
•
Les activités internationales de la Fédération et ses relations avec l’Union internationale des syndicats de
travailleurs du bâtiment et du bois (UISTBB) ont été rassemblées. Elles portent sur la période 1959 -1988 et sont
constituées de comptes rendus, notes, interventions à des conférences internationales professionnelles (214J 233-248).
•
Enfin le deuxième dépôt, qui couvre sensiblement les mêmes périodes et les mêmes sujets, apporte un
complément d’information plus spécifique sur la thématique des élections professionnelles et sur les relations de la
Fédération avec les syndicats d’entreprises et les syndicats internationaux (214J 250-395).
Le chercheur aura intérêt à compléter ses recherches par le visionnage et l’écoute des archives audiovisuelles de la
Fédération. Citons plus particulièrement un documentaire réalisé par Jean Epstein en 1938 « Les bâtisseurs », film de
47 minutes, produit par Ciné-Libertés et la Fédération CGT du Bâtiment, des Travaux Publics et des Matériaux de
Construction.
Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis
Septembre 2006
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SOURCES COMPLEMENTAIRES
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Archives publiques
Concernant les archives publiques un « état des sources d'archives sur l’urbanisme, l’équipement et le patrimoine bâti
conservées aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis » recense de façon quasi exhaustive les archives se
rapportant à la thématique.
Archives privées
•

Archives syndicales

- Union des syndicats de la construction des Hauts-de-Seine (92) (USC), 1945-1984, 5 ml, 258J (répertoire disponible).
Cette organisation étant adhérente à la Fédération CGT de la construction, ces archives apportent un complément
d’informations enrichissant l’historique de cette fédération. Elles informent sur le secteur de la construction en Île de
France.
- Syndicat national CGT Architecture Urbanisme Métré, 1966-2006, 10.80 ml, 398 J, (en cours de traitement)
Les archives renseignent sur l’historique et l’organisation du syndicat national ainsi que sur les activités de celui-ci. Le
syndicat est adhérent à la FNCT.
- Syndicat CGT des tailleurs de la pierre et marbriers de Paris, 1925-1990, 3 ml, 320J (non classé).
Ce syndicat est adhérent à la Fédération de la construction. ces archives apportent un complément d’informations
enrichissant l’historique de cette fédération
•

Archives d’architectes

- L’agence François Hess - Serge Magnien, 1963-1992, 166.5 ml, 42 J (répertoire disponible).
Ayant par choix très peu de clients particuliers, et se destinant principalement à des réalisations sociales, ces deux
architectes ont beaucoup travaillé pour la ville de Saint-Denis où ils ont rénové le secteur de la Basilique et aménagé le
Musée d’art et d’histoire dans l’ancien couvent du Carmel. [
- Marcel Lefranc, 1892-1979, 6.24 ml, 191 J et 40 Fi (répertoire disponible).
Il débute dans l’agence paternelle au Pré-Saint-Gervais, où il devient architecte communal. Il participe à la
reconstruction de l’après-guerre. Le fonds comprend 305 dessins et plans finement tracés à la mine de plomb et
quelques aquarelles. A noter celle de l’ usine « Aux Jambons Français » signée par son père.
- Guy Taton, 1966-1998, 4.40 ml, 182 J et 36 Fi (répertoire disponible).
Originaire de Drancy, après des études d’architectures en cours du soir, il réalise des pavillons, des petits immeubles et
quelques bâtiments industriels en Seine-Saint-Denis et dans la Région Parisienne.
- Laurent Hess, 1968-1999, 14.2 ml, 210 J (répertoire disponible concernant les dossiers d’agence, les plans n’ont pas
encore été classés).
D’abord associé à son père François Hess, il devient architecte communal dans plusieurs villes d’Île-de-France et
coordonnateur SPS (sécurité et protection de la santé) ses réalisations ont un caractère social.
- Jean Tanalias, 1927-1999, 55 ml, 223 J (non classé).
Il commence sa carrière dans l’agence de son père à Pantin, son œuvre très éclectique comprend des établissements
hospitaliers, des ouvrages d’art, et des constructions industrielles. Il devient en 1975 expert en bâtiment près la cour
d’appel de Paris.
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•

Archives d’entreprises de construction

- Groupement d’intérêt économique « GIE- Stade projet », 1995-1998, 64.7 ml, 87 J, 88J, 96J, 134J, 147J, 148J
(répertoires disponibles) ; Groupement d’intérêt économique « GIE Stade construction », 1995-1998, 269 ml, 86J, 89J,
90J à 95J, 120J à 127J, 129J à 133J, 135J à142J, 144J à 146J, 149J à 158J, 160J à 163J, 166J à 168J. (répertoires
disponibles).
- SCOP l'Hirondelle, entreprise du BTP, 1920-1980, 59.20 ml, 232 J (en cours de traitement).

Les archives renseignent sur l’activité d’une coopérative spécialisée en travaux publics, active depuis les années 1920,
elles comprennent plus particulièrement des dossiers du personnels, des bilans sociaux, des documents comptables. À
noter des registres d’inspection des travailleurs étrangers.
•

Autres fonds

- Revues anciennes d’architecture, 1877-1963, 0.50 ml, 253 J (répertoire disponible).
Numéros épars achetés parce qu’ils contiennent des articles avec plans et photographies sur constructions diverses :
maisons, usines, ateliers, ouvrages d’art, églises, hôtels de ville etc. édifiés sur le département de la Seine-Saint-Denis.
- Jules Meurillon, enseignant à l’ Association de formation professionnelle pour adultes (AFPA), membre de la
commission confédérale de l'enseignement en tant que délégué CGT, 1957-1993, 13 ml, 185 J (répertoire disponible).
Ces archives aident à mieux comprendre les aspects et les difficultés de la formation professionnelle pour adultes. À
noter une belle collection de l’hebdomadaire Les lettres françaises de 1952 à 1960.
Bibliographie
•

Périodiques

Lettre bimensuelle aux régions fédérales et aux syndicats, Fédération nationale des travailleurs du bâtiment, travaux
publics et matériaux de construction de France et des colonies, CGT, tomes 1 à 29, 1936 à 1994.
Éditions et impression Maisons des syndicats. Cote AD 93 : 2929PER
Les publications de la Fédération sont également consultables dans le fonds sous la cote 214 J 22-40
•

Mémoires de DEA consultables dans le fonds

- "Renouvellement, origines et expérience socioprofessionnelle des dirigeants syndicaux de la construction CGT,
CFTC, CFDT et FO, de 1945 à nos jours", par Jean Eglin, juin 1990.
- "Migration, monde et mouvements ouvriers du bâtiment", juin 1990.
- Mémoire sur les travailleurs du bâtiment de la région lyonnaise (s.d.).
- Schéma pour une histoire des syndicats du bâtiment dans les Bouches-du- Rhône et documents divers sur l'histoire
de la Fédération (s.d.). Cote 214 J 230
AUTRES CENTRES D’ARCHIVES
Bibliographie consultable à la Bibliothèque nationale française (BNF)
La Commission fédérale CGT construction, Fédération nationale des salariés de la construction ; [dir. publ. Philippe
Christmann]. - [N° 1(2005,avr.)]- . - Montreuil (263 rue de Paris, case 413 ; 93514 Cédex ) : Fédération nationale des
salariés de la construction CGT, 2005- . - 30 cm. Trimestriel. – CGT (Confédération générale du travail). - Fait suite à
: Lettre fédérale - Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT - Date de début d'après l'éditeur. Notice réd. d'après le n° 2 (2005, mai).
Construire un autre monde : bulletin de la commission internationale de la Fédération nationale des salariés [de la
construction] de la CGT. - N° 1(2004, nov.)- . - Montreuil (case 413, 263 rue de Paris ; 93514 Cedex ) : Fédération
nationale des salariés de la construction de la CGT, 2004- . - 30 cm.
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MAZE Pierre : « Les bâtisseurs : chronique de 150 ans de luttes sociales ».
Publication : Paris : FNTC - CGT [Fédération nationale des travailleurs de la construction-Confédération générale du
travail] : Scandéditions, 1993.
EGLIN Jean : « Un grand chantier de 1934 à nos jours : 60 ans d'histoire de la Fédération de la construction et du
bois – CFDT » en collab. avec Jean-Jacques Peyre
Publication : Paris : les Éd. de l'Atelier-Ed. Ouvrières : FNCB - CFDT, 1994.
FAU Albert : « Maçons au pied du mur : chronique de 30 années d'action syndicale.
Publication : [Montreuil] (263 rue de Paris, 93514 Cedex) : FNTC - CGT [Fédération nationale des travailleurs de la
construction CGT], 1989.
LANGUILLIER Jules : « Une chienne de vie », Publication : [Bourges] , 1997.
TISSOT Robert : « La roulante : chronique d'une grève assassinée » ; [dessins, Gérard Pueyo].
Publication : Lyon (11 rue Laurent - Vibert, 69006) : BGA Permezel, 1995.
Collection Lignes de force.
Bibliographie diverse
A. DELHOM : « La scission syndicale de 1921 dans la Fédération du Bâtiment », M. M, Paris I, 1973.
Jean-Louis ROBERT : « Les ouvriers, la Patrie et la Révolution. Paris 1914-1919 », Annales littéraires de l'Université
de Besançon, 1995.
M. LABI : « La grande division des travailleurs. Première scission de la CGT », 1914-1921, Éditions ouvrières, 1964.
A. DEFER : « La Fédération du Bâtiment CGT au moment du Front populaire (1936-1938) », M. M, Paris I, 1971. Notes de J. Eglin et de J.-C. Delmas.
J. ÉGLIN : « Les Prises de position des Fédérations "Construction" CGT et CFTC CFDT par rapport à l'évolution du
Bâtiment, 1946-1967 », M.M, Paris I, 1988.
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214J 319- 323

ACTION SOCIALE, MÉDECINE DU TRAVAIL, PRÉVENTION, 1954 – 1990 ..................................................63

214J 319-320

Syndicat du personnel de l'Association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux
publics (APAS), 1963-1985
63

214J 321-323

Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), 19541990
63

214J 324-326

FONDS DE DÉVELOPPEMENT, 1990-1995 .....................................................................................................64

214J 324-326

Fonds de développement fédéral (FDF), 1991-1995
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214J 325-236
214J 327- 339

Fonds national interprofessionnel (FNI), 1990-1995

64

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DANS LES GROUPES D’ENTREPRISES , 19791994 .......................................................................................................................................................................65

214J 327-332

Entreprise Bouygues, 1983-1992

65

214J 333

Groupes d'entreprises diverses, 1990-1993

65

214J 334

Groupe Saint-Gobain, 1979-1988

65

214J 335

CGC, CGE, Groupe général des eaux, SOGEA et filiales, COFRETH 1991-1992

65

214J 336

Élections professionnelles dans les groupes d'entreprises, 1991-1992

65

214J 337-339

Élections aux comités d’entreprises, 1988-1994

65

214J 340-389

RELATIONS DE LA FNTC AVEC DIVERS SYNDICATS ET ENTREPRISES, 1945 – 1996 .......................67

214J 340-343

Union régionale de la construction (URC), 1963-1995

67

Union syndicale de la construction (USC), 1963-1995

67

214J 344-346

Syndicats CGT de la construction du Nord, 1977-1994

67

214J 347- 351

Entreprise Bouygues, 1972-1993

67

214J 352-356

Union nationale des syndicats CGT - CGEE ALSTHOM, 1973-1991

68

214J 357

Compagnie générale des eaux (CGE), 1980-1993

68

214J 358-362

Entreprises diverses, 1974 - 1994

68

214 J 363-370

Syndicats de l’exploitation chauffage, 1972 - 1996

69

214J 365-370

Syndicat CGT de la Compagnie générale de la chauffe (CGC), 1979-1996

69

214J 371

Syndicat CGT ESY-Montenay, 1990-1994

69

214J 372-375

Syndicat national CGT Compagnie de signaux de l'entreprise électrique (CSEE), 1950-1986
69

214J 376-384

Comité national des syndicats CGT chaux, ciments et plâtres, 1965-1990

214J 381-383

Centre d'études et de recherches de l'industrie des liants hydrauliques (CERILH), 1945-1990
70

214J 384-388

Entreprises de construction diverses, 1936- 1991

71

214J 389

Confédération générale du Travail (CGT), 1986-1991

71

214J 390- 394

70

RELATIONS INTERNATIONALES DE LA FNCT, 1945-1998.........................................................................72

214J 390-392

Correspondance de syndicats, 1971-1996

72

214J 393

Fédération suisse des ouvriers sur bois et du bâtiment (FOBB), 1972-1987

72
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Communauté économique européenne (CEE) et Fédération des societés coopératives (SCOP),
1945-1992
72

ARCHIVES AUDIOVISUELLES .............................................................................................................................................................73
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LISTE DES SIGLES

AGRR : Association générale de retraites par répartition.
APAS : Association paritaire d'action sociale professionnelle.
ARDESE : Association pour la recherche et le développement des études sociales et économiques.
AREF : Association régionale paritaire pour la formation dans les travaux publics.

BF : Bureau fédéral.
CBTP : Caisse du bâtiment et des travaux publics.
CCCA : Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.
CCE : Comité central d’entreprise.
CET : Comité d'établissement travaux.
CFDT : Confédération française démocratique du travail.
CFJ : Comité fédéral de la jeunesse.
CFTC : confédération française des travailleurs chrétiens.
CGC : confédération générale des cadres.
CHS : Comité hygiène et sécurité.
CNF : Comité national fédéral.
CNRO-BTP : Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.
CRI : caisse de retraite interentreprises.
DEA : Diplôme d’étude approfondie.
DP : délégué du personnel.
FDF : fond de développement fédéral.
FIBTP : Fonds communs de placement des industries du bâtiment et des travaux publics.
FNI : fonds national interprofessionnel.
FO : Force ouvrière.
GFC-BTP : Groupement professionnel paritaire pour la formation continue pour le bâtiment et travaux publics.
MOI : Main d’œuvre immigrée.
OPPBTP : Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
SA : Société anonyme.
SAE : Société auxiliaire d'entreprises.
SCOP : Sociétés coopératives ouvrières de production.
SEM : Société d’économie mixte.
UFR : union fédérale des retraités de la construction.
UIS : Union internationale syndicale.
UISTBB : Union internationale syndicale travailleurs du bâtiment et du bois.
URC : Union régionale de la construction.
USC : union syndicale de la construction.
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214J 1-21
214J 1-7

RÉUNIONS STATUTAIRES, 1907 - 1993

RAPPORTS DE CONGRES

1907-1991

214J 1

- Comptes rendus des travaux du congrès unitaire du bâtiment, tenu à
Paris, 31 mars - 3 avril 1907.
- 2e congrès, Bourse du travail de Saint-Etienne, 19 - 23 avril 1908.
- 3e congrès, Orléans, 27 - 31 mars 1910.
- 4e congrès, Bordeaux, 7 - 11 avril 1912.

214J 2

- 5e congrès, Paris, 13 - 17 avril 1914.
- 6e congrès, Versailles, 10 - 13 juillet 1918.

214J 3

- 7e congrès, Tours, 19 - 24 novembre 1919.
- Rapport du Comité national au 7e Congrès, Tours, 16 - 22 novembre
1919.
- 8e congrès, Dijon , 16 - 21 mai 1921.

214J 4

- 9e congrès, Paris, 4 - 7 juillet 1923.
- 10e congrès, Lyon, 18 - 20 juin 1925.
- 12e congrès, Paris, 14 -16 septembre 1929.
- 13e congrès, Paris, 12 - 14 mai 1932.

214J 5

- 14e congrès, Paris, 5 - 7 juin 1935.
- 15e congrès d'Unité, Paris, 13 - 15 septembre 1936.
- 16e congrès, Lyon, 6 - 9 décembre 1938.
- 17e congrès, Paris, 5 - 7 mars 1946.

214J 6

- 29e congrès, Issy-les-Moulineaux , 27 - 30 mars 1973.
- 30e congrès, Nantes, 12 - 15 mai 1976.
- 31e congrès, Bobigny, 16 - 19 mai 1979; documents d'orientation ;
projet de rapport préparatoire.
- 32e congrès, Saint-Etienne, 3 - 6 novembre 1982.

214J 7

- 33e congrès, Le Havre, 16 - 19 octobre 1985.
Courriers et télégrammes d'organisations syndicales étrangères à
l'occasion des 32e et 33e congrès de la FNTC, 1982-1985.
- 34e congrès, 21 - 25 novembre 1989.
Dépôt des statuts de la Fédération, 1991.

214J 8

COMITÉ NATIONAL FÉDÉRAL (CNF)
- Activité du comité national et intersyndical entre 1941 et 1943
(courriers, résolutions).
- Comité national fédéral, Créteil, 22 - 23 avril 1977.
- CNF, 26 - 28 mars 1981.
- CNF, 23 - 25 novembre 1983.
- CNF, 3 - 7 décembre 1984.
- CNF, 3 - 5 décembre 1986.
- CNF, 16 - 17 avril 1992.

17

1941-1992

214J 9- 11

COMMISSION EXECUTIVE FEDERALE

214J 9

- Courriers, circulaires et convocations aux membres de la CE,
communiqués et résolutions, questionnaire des candidatures à la CE,
1951-1978.

214J 10

- 1980-1991.

214J 11

- 1990-1993.

214J 12-15

BUREAU FEDERAL (BF)

1953-1992

214J 12

- Procès-verbaux des réunions, résolutions, décisions, circulaires,
calendrier des activités, etc., 1953-1986.

214J 13

- 1981-1993.

214J 14

- 1985-1990.

214J 15

- 1987-1992.

214J 16

1951-1993

SECRETARIAT FEDERAL

1981-1993

- Comptes rendus des réunions, 1981-1993.
214J 17-21

COMMISSION EXECUTIVE (CE), BUREAU FEDERAL (BF) ET SECRETARIAT

214J 17

- Notes des réunions de la commission exécutive, 1976-1990. Notes
du Bureau fédéral, 1976-1984.

214J 18

- Bureau fédéral (BF), 1983-1985.

214J 19

- Bureau fédéral (BF), 1985-1990.

214J 20

- Secrétariat fédéral, 1978-1981.

214J 21

- Secrétariat fédéral : notes, 1981-1992 ; BN-MOI, 1977-1978 ; journal
de la grève de 1973.
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1973-1992

214J 22-40

214J 22-23

PUBLICATIONS DE LA FÉDÉRATION, 1922 –1994

ORGANES CENTRAUX

1927-1976

214J 22

- Le bâtiment syndicaliste, organe des syndicats confédérés du
bâtiment et des travaux publics de la région parisienne :
n°1 janvier 1930 - n° 58 juin-juillet 1935 (journal relié).
- L'Ouvrier du Bâtiment, organe de la Fédération nationale des
travailleurs du bâtiment des travaux publics et des matériaux de
construction de France et des colonies (journal non relié) :
n°19 février-mars 1939.
n°22 août 1939.
- L'Ouvrier du Bâtiment, organe de la Fédération nationale des
travailleurs, bâtiment des travaux publics et des matériaux de
construction de France et des colonies (journal relié) :
n°1 juillet 1945 - n°30 mars 1949.
- La voix des matériaux, organe de la section fédérale des matériaux
de construction publié par la Fédération nationale des travailleurs du
bâtiment et bois (journal relié en trois exemplaires) :
n°1 mai 1949 - n°49 avril-mai 1957.
- La lettre bimensuelle aux régions et aux syndicats, Fédération
nationale des travailleurs, bâtiment des travaux publics et des
matériaux de construction de France et des colonies (journal relié), 1er
janvier 1938-1er janvier 1939.

214J 23

- Le Bâtisseur, bulletin de la section fédérale du bâtiment et des
travaux publics, Fédération nationale des travailleurs du bâtiment, du
bois et parties similaires
( journal relié en trois exemplaires) :
février 1949 - n°83 décembre 1961.
- Le Bâtisseur, organe de la section fédérale du bâtiment et des
travaux publics, publié par la Fédération nationale des travailleurs du
bâtiment et bois :
n°7 novembre 1949.
n°spécial janvier-février 1950.
- Le Bâtisseur La Voix des Matériaux, publié par la Fédération
nationale des travailleurs publics et des matériaux de construction :
n°spécial avril 1956.
n°84 février 1962.
n°85 mars 1962.
- L'Effort , organe de la 10e région fédérale du bâtiment, travaux
publics et matériaux de construction :
1927, quelques numéros.
1933, quelques numéros.
n°573, mai 1937.
n°619, avril 1938.
n°635, août 1938.
n°5, mars-avril 1945.
- Le Chauffage, organe du syndicat des fumistes en bâtiment :
n°11 novembre 1937.
- Le Cimentier Maçon d'Art, organe du syndicat des cimentiers :
n°9 septembre 1937.
- V.O Construction :
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n°1286, 23 avril 1969.
n°1320, 17 décembre 1969.
n°1362, 7 octobre 1970.
n°1378, 27 janvier 1971.
n°1468, 18 octobre 1972.
n°1481, 17 janvier 1973.
n°1493, 11 avril 1973.
n°1503, 20 juin 1973.
n°1534, 23 mars 1974.
n°1652 , 28 avril 1976.
214J 24-34

BULLETINS D'INFORMATION DE LA FEDERATION

214J 24

- Lettre Fédérale d'Information (reliée) :
1937.
janvier 1945 - décembre 1946.
février 1947 - décembre 1948.

214J 25

mars 1949 - novembre 1951.
janvier 1952 - novembre 1956.

214J 26

janvier 1957 - décembre 1959.
janvier 1960 - décembre 1963.

214J 27

janvier 1964 - décembre 1966.
janvier 1967 - novembre 1969.

214J 28

janvier 1970 - octobre 1971.
janvier 1972 - novembre 1974.

214J 29

janvier 1975 - décembre 1976.
janvier 1977 - novembre 1978.
janvier 1979 - novembre 1980.

214J 30

janvier 1981 - septembre 1984.
décembre 1984 - mars 1987.

214J 31

- Lettre Fédérale d'Information (non reliée) :
n°117, septembre 1964.
n°130, octobre 1965.
n°141, juillet 1966.
n°143, septembre 1966.
n°146, octobre 1966.
n°147, décembre 1966.
n°148, janvier - février 1967.
n°153, octobre 1967.
n°156, avril 1968.
n°165, décembre 1968.
n°175, novembre 1969.
n°177, janvier 1970.
n°178, février 1970
n°179, avril 1970.
n°180, juin 1970.
n°182, août 1970.
n°183, novembre 1970.
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1937-1993

n°186, décembre 1970.
n°supplémentaire 1970.
n°190, février 1971.
n°192, avril 1971.
n°195, avril 1971 et n°spécial avril 1971.
n°39, juillet 1971.
n°48, décembre 1971.
supplément au n° 204, janvier 1972.
n°205, février 1972.
n°207, février 1972.
n°208, mars 1972.
n°220, septembre 1972.
n°216, décembre 1972.
n°221, juillet 1973.
n°223, juillet - août 1973.
n°225, novembre 1973.
n°226, janvier 1974.
n°237, mai 1975.
n°240, septembre 1975.
n°241, octobre - novembre 1975.
n°242, décembre 1975.
n°243, janvier 1976.
n°244, février 1976.
n°245, mars 1976
n°247, mai 1976
n°249, octobre 1976.
n°251, novembre 1976.
n°spécial février 1977.
n°255 avril-mai 1977.
n°spécial mai 1977.
n°257, septembre 1977.
n°258, novembre - décembre 1977.
n°259, février 1978.
n°260, avril 1978.
n°261, juin 1978.
n°262, septembre 1978.
n°264, novembre 1978.
214J 32

n°265, janvier 1979.
n°266, mars 1979.
n°267, avril 1979.
n°268, septembre - octobre 1979.
n°269, novembre 1979.
n°270, décembre 1979.
n°271, mars 1980.
n°272, avril 1980.
n°273, mai 1980.
n°274, juin 1980.
n°275, septembre 1980.
n°277, novembre 1980.
n°278, janvier 1981.
n°279, mars 1981.
n°280, avril 1981.
n°281, juin 1981.
n°282, juillet 1981.
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n°283, septembre 1981.
n°284, octobre 1981.
n°285, novembre 1981.
n°286, décembre 1981.
n°287, février 1982.
n°288, avril 1982.
n°289, mai 1982.
n°s290-291, juillet 1982.
n°292, septembre 1982.
214J 33

n°296, janvier 1983.
n°297, mars 1983.
supplément au n°298, avril 1983.
n°298, septembre 1983.
n°299 ,1984.
n°300, mai - juin 1984.
n°301 août - septembre 1984.
n°302, décembre 1984 - janvier - février 1985.
n°303, juin 1985.
n°304, août 1985.
supplément au n°304, 1985.
n°305, octobre 1985 ; supplément - n° 305 1985.
n°306, juin 1986.
n°307, août 1986.
n°308, octobre 1986.
n°309, décembre 1986.
n°310, mars 1987.
n°311, juin 1987.
n°312, septembre 1987.
n°313, décembre 1987.
n°314, mars 1988.
n°315, juillet 1988.
n°316, septembre 1988.
n°317, décembre 1988.
n°318, mars 1989.
n°319, juin 1989.
n°322, mars 1990.
n°323, juin 1990.
n°325, décembre 1990.
n°327, juin 1991.
n°328, septembre 1991.
n°329, décembre 1991.
n°330, mars 1992.
n°331, juin 1992.
n°335, octobre 1993.

214J 34

- Informations fédérales, collection éparse, 1972-1989.

214J 35

BULLETINS D'INFORMATIONS DE LA FEDERATION, DIVERS
- L'Aplomb,1991-1992.
- Actualité Fédérale,1978 -1981.
- Le Point des négociations, circulaires concernant les discussions
des accords et conventions collectives : 1979-1979.
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1978-1992

214J 36-39
214J 36

BROCHURES, TRACTS, APPELS

1922-1994

- Brochures fédérales :
. "Les conséquences de la scission dans la Fédération du
bâtiment",1922.
. "Pour l'hydroélectrification de la France", conférence nationale des
chantiers de barrage, 3 - 4 novembre 1945.
. "Situation matérielle et sociale des travailleurs des chantiers de
barrage", conférence nationale des chantiers de barrage, 3 - 4
novembre 1945.
. "Journées ouvrières d'études techniques de la reconstruction", deuxie
et troisie journées, 1945.
. "Les probles de la trésorerie", 23 mai 1947.
. "Conférence nationale des comités d'entreprise", 1ère, 2e et 4e
séances, 27 - 28 avril 1947.
. "Les comités d'entreprise, les conséquences, le personnel", n°1,
1946.
. "Sécurité sociale prestation", n°2, 1946.
. "Accidents de travail, maladies professionnelles", n°3, 1946.
. "Allocations familiales - salaire unique", n°4, 1946.
. " L' Aide aux vieux travailleurs", n°5, 1946.
- Tracts et appels, 1925-1959.

214J 37

- Tracts et appels, 1960-1986.

214J 38

- Tracts et appels, 1987-1993.

214J 39

- Tracts et appels, 1993-1994.

214J 40

AFFICHES ET MATERIELS DE PROPAGANDE
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1975-1985

214J 41-71

214J 41-57
214J 41

ACTIVITÉS FÉDÉRALES PAR BRANCHES, 1936-1993

COMITE NATIONAL DES CHAUX ET CIMENTS
Comptes rendus de réunions, 1979-1992

- Comptes rendus des réunions du Comité national des chaux et
ciments publiés en bulletins d'informations « Prises Rapides ».
214J 42-48

Courriers et circulaires :

214J 42

. 1971-1992

214J 42

. 1971-1976.

214J 43

. 1977-1979.

214J 44

. 1980-1982.

214J 45

. 1983-1985.

214J 46

. 1986-1987.

214J 47

. 1988-1989.

214J 48

. 1990-1992.

214J 49

Bulletins d'informations, 1965-1993

- INTER, bulletins d'informations.
214J 50

Communiqués, 1980-1985

214J 51

Bulletins de liaison, 1971-1980

214J 52-55

Conférences nationales des chaux et ciments, 1966-1992

214J 52

- Documents préparatoires à la Conférence nationale des chaux et
ciments, 25 - 26 mars 1966.
- 13e conférence nationale, 9 - 10 mai 1968.
- 14e conférence nationale, 18-20 mars 1969.
- 15e conférence nationale, 31 mars - 2 avril 1971.
- 16e conférence nationale, 1973.
- 18e conférence nationale, 1976.

214J 53

- 19e conférence nationale, 7 - 20 janvier 1978.
- 20e conférence nationale, 25 - 28 mars 1980.

214J 54

- 20e conférence nationale, 1980 (suite des documents).
- 21e conférence, 7 - 10 juin 1983.

214J 55

- 22e conférence nationale, 22-25 avril 1986.
- 23e conférence nationale, 25-28 avril 1989.
- 24e conférence nationale, 30 mars - 3 avril 1992.

214J 56-57

Courriers et circulaires, 1943-1989

214J 56

- Courriers au sujet de l'usine des chaux et ciments Grave de Peille à
24

1943-1993

Grenoble (1943) ; rapport du syndicat des ouvriers de l'usine (1945) ;
ordonnance du ministère des Finances du 18 octobre 1944
concernant la société anonyme des ciments français à Guerville ;
résolutions, notes et rapports de la Fédération au sujet de la
nationalisation des industries des liants hydrauliques (1947-1948),
1943-1948
- Circulaires aux syndicats, réunions paritaires et courriers au sujet de
l'industrie de l'amiante et ciment, 1957-1983.
214J 57

214J 58-62
214J 58

- Vote au sujet de la durée du travail, 1981.
- Courriers et circulaires au sujet du travail posté, 1983-1988.
- Dossier au sujet de M. Didier Pourre, secrétaire général du Comité
national des chaux et ciments, 1980-1989.
UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES
ET MATERIAUX (UNICEM)

1946-1991

Comité national des carrières et matériaux,1946-1991

- Courriers et circulaires, 1974-1991.
- Questionnaire sur les licenciements dans les carrières et matériaux,
1974-1975.
- Correspondance, 1946-1977.
- Conférence nationale des carrières et matériaux, 26-27 mai 1983.
- Bulletins d'informations du Comité national des carrières et
matériaux, 1978-1990.
214J 59-61

Procès-verbaux des réunions paritaires, 1970-1989

214J 59

. 1970-1981.

214J 60

. 1976-1989.

214J 61

.1982-1986.

214J 62

Carrières et matériaux, 1955-1981

- Accords, conventions collectives dans les carrières et matériaux.
214J 63-64

NEGOCE EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION

214J 63

- Courriers, circulaires des accords en matière de négoce, 1967-1984.

214J 64

- Réunions paritaires ; courriers, circulaires des accords en matière de
négoce, 1972-1988.
- Industrie routière : activité du Comité national des syndicats de
l'industrie routière, circulaires, courriers, conventions collectives,
bulletins d'informations, 1973-1984.

214J 65-66
214J 65

COUVERTURE-PLOMBERIE-CHAUFFAGE
- Accords, réunions paritaires, courriers, circulaires, 1936-1958.
- Bulletins d'informations et journaux de l'Union des syndicats CGT
couverture-plomberie-chauffage central, 1936-1961.
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1967-1988

1936-1992

214J 66

214J 67

- Circulaires, courriers et bulletins d'informations de l'Union nationale
des syndicats de l'exploitation de chauffage.
ARTISANAT

1984-1992

- Courriers préparatoires aux commissions paritaires, 1989-1992.
- Activité de base des syndicats locaux et des syndicats interentreprise
pour la mise en place d'un collectif artisanat. Réunions du collectif
artisanat, stage national artisanat, 1984-1986.
214J 68

ÉQUIPEMENT ELECTRIQUE

1973-1989

- Activité du Comité national de l'équipement électrique.
214J 69

SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES GEOMETRES
TOPOGRAPHES ET EXPERTS FONCIERS- CGT

1966-1990

- Activité du syndicat national des employés géomètres topographes et
experts fonciers-CGT.
214J 70-71

ARCHITECTURE

1977-1990

214J 70

- Groupes de travail de la commission nationale Informations
géographiques et Architecture, 1982-1984.

214J 71

- Syndicat national du personnel des cabinets d'architectures, CGT :
bulletins d'informations du syndicat national du personnel des cabinets
d'architectures, CGT, 1977-1990.
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214J 72-90

274J 72-83

RELATIONS AVEC LES UNIONS RÉGIONALES, DÉPARTEMENTALES,
FÉDÉRALES ET LOCALES, 1951-1993
COMITES REGIONAUX, DEPARTEMENTAUX, FEDERAUX ET LOCAUX

1951-1993

Les dossiers sont constitués en règle générale de comptes rendus de réunions, courriers, communiqués, bulletins d'informations,
coupures de presse, situation financière, notes de travail , rapports d'activités, comptes-rendus de conférences, circulaires.
214J 72

. USC du Cher, 1980-1985.
. USC de l'Indre, 1973-1984.
. USC de l'Indre-et-Loire, 1979-1980.
. USC du Loir-et-Cher, 1982.
. USC du Loiret, 1980-1982.

214J 73

. USC Ile-de-France, 1951-1992.
. Union locale des syndicats du 13e arrondissement de Paris, 19851987.

214J 74

. USC Languedoc Roussillon, 1989-1990.
. USC, URC, limousin 1979-1993.
. USC, URC Midi-Pyrénées, 1979-1992.

214J 75

. Unions syndicales de la construction (USC) du Nord-Pas-de-Calais,
1978-1985.
. USC Nord, 1978-1986.

214J 76

. Comité régional du Nord-Pas-de-Calais : documents concernant la
construction du tunnel sous la Manche, sd.

214J 77

. Normandie (Basse), Union départementale des syndicats , Calvados,
1988-1989.
. Union départementale des syndicats de la Manche et Union locale
des syndicats de la Hague, 1990-1991.

214J 78

. Union départementale des syndicats de la Manche (suite), 19901992.

214J 79

. Union départementale des syndicats de la Manche (suite), 1993.

214J 80

. USC des Pays de la Loire, 1983.
. USC du Maine et Loire, 1988-1990.
. USC de la Mayenne, 1989-1990.
. USC de la Sarthe, 1988-1990.
. USC de la Vendée, 1989-1990.
. Picardie, activité du comité régional, 1983-1985.

214J 81

. Provence - Alpes - Côte d'Azur (PACA), Union régionale de la
construction (URC) et Union syndicale de la construction (USC),
1976-1992.

214J 82

. USC de Provence - Alpes - Côte d'Azur ( PACA ).
. USC des Alpes-Maritimes, 1979-1990.
. USC des Bouches du Rhône, 1980-1985.
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214J 83

. USC des Bouches - Rhône (suite), 1987-1992.
. USC du Var, 1988-1989.
. USC du Vaucluse, 1989, Rhône-Alpes, 1981-1986.

214J 84-90

CORRESPONDANCE DES REGIONS SYNDICALES

214J 84

- Correspondance, 1975 –1980.

214J 85

- Circulaires, 1975 – 1980.

214J 86

- Correspondance, 1970-1991.

214J 87

- Correspondance, 1981-1992.

214J 88

LISTING FINANCIER

214J 89-90

RELATIONS AVEC L’UFICT

214J 89

- 1963-1987.

214J 90

- 1973-1990.

1970-1992

1983-1990
1963-1990

28

214J 91-136 RELATIONS DE LA FÉDÉRATION AVEC LES SYNDICATS D’ENTREPRISE, 1966-1993
Ces archives sur des entreprises de construction sont les documents de travail des syndicats-CGT implantés dans les entreprises
du bâtiment. Les dossiers sont constitués de correspondances, comptes rendus de réunions, de comités d'entreprises, de comités
d'établissements et de comités d'hygiène et de sécurité, de circulaires syndicales, de notes, des projets de licenciement, des
accords de travail.
Les activités des syndicats consistent en la mise en place d'un comité de groupe et l'ouverture de négociations avec l'entreprise en
vue d'un accord sur le droit d'expression des salariés (accord pour la constitution du comité de groupe ou renouvellement du comité
de groupe, accord préélectoral portant sur la composition du comité de groupe). La négociation porte également sur les salaires et la
durée de travail dans le cadre d'une convention collective. Des actions revendicatives sont engagées par les syndicats pour
l'amélioration des salaires, contre le licenciement de personnel ou les licenciements collectif et pour le maintien des entreprises.

214J 91-103

Groupe Bouygues, 1975-1993

214J 91-94

Comptes rendus de réunions, 1975-1992

214J 91

. Comité central d'entreprise (CCE), Comité d'établissement travaux
(CET), Comité d'établissement Clamart (CEC), Comité d'hygiène et de
sécurité (CHS) et Comité d'établissement Sablon (CES) :
. CET, CCE, 1975.
. CET, CCE, 1976.
. CHS, 1976.
. CET, CCE, 1977.
. CET, CCE, 1978.
. CHS, 1978.
. CCE, CEC, CET, CHS, 1979.

214J 92

. CET, CHS, CCE, 1980.
. CCE, CEC, CET, CHS, 1981.
. CET, CCE, CHS, 1982.

214J 93

. CET, CCE, CEC, CES, 1983.
. CET, CEC, CCE, CES, CHS, 1984.
. CET, CES, CEC, CCE, 1985.
. CCE, CEC, CET, CES, 1986.

214J 94

. CEC,CEE, 1989.
. CCE, CHS, CET, 1991-1992.

214J 95-101

Procès-verbaux des élections des délégués, du personnel (DP) et du
comité d'établissement (CE), 1984-1993

214J 95

. 14 novembre 1984.
. 5 décembre 1985.

214J 96

. 20 novembre 1986.

214J 97

. 17 novembre 1987.

214J 98

. 22 novembre 1988.

214J 99

. 22 novembre 1988, (suite).

214J 100

. 23 avril 1992.
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214J 101

. 6 juin 1993.

214J 102-103

Correspondance, 1976-1993

214J 102

- Correspondance FNTC, circulaires, notes, tracts Groupe Bouygues.

214J 103

- Correspondance, 1991-1992.
- Activités juridiques dans le Groupe Bouygues, 1978-1993.

214J 104

Société auxiliaire d'entreprises (SAE) et Bergeron-Goeffroy, 1980-1992
- Groupe SAE (Société auxiliaire d'entreprises), 1980-1992.
- Bergeron-Geoffroy : projet de licenciement collectif, courriers du
ministre du Travail et de l'Emploi, intervention des députés, courriers
du CE au ministre, procés - verbaux du CE, courriers, circulaire et
textes des pétitions du syndicat CGT, 1984.

214J 105

Compagnie générale des eaux (CGE), 1977-1992
Compagnie générale des eaux (CGE), courriers, circulaires, collectif
pour le maintien des entreprises.

214J 106

Campenon Bernard ; Cochery-Bourdin et Chaussée ; S.A. (MCI) ; Coignet ; SEMI ; Perbeck
et Vincent ; Drouard et frères, 1973-1987
- Campenon Bernard, 1980-1986.
- Cochery-Bourdin et Chaussée, 1973-1986.
- Construire S.A. (MCI), mise en place, comité de groupe, 1978-1987.
- Coignet, activités du syndicat pour la protection d'emploi contre le
licenciement de personnel, 1980-1984.
- Société P. Ferbeck et Vincent, désignation d'un délégué de
personnel du syndicat central, 1983.
- SEMI (Société d'Economie Mixte de la ville d'Ivry), courriers
syndicaux au sujet du maintien de la société, négociation avec le
maire de la municipalité d'Ivry pour la sauvegarde de l'emploi, 19841985.
- Entreprise Drouard et Frères (Travaux Publics), protocole d'accord
pour l'organisation des élections du comité d'établissement, 1986.

214J 107

Entreprises diverses, 1983-1989
- Société d'entretien et construction Desquenne et Giral, action
juridique pour la sauvegarde de l'emploi, 1983-1984.
- Groupe Guerra - Tarcy, Coram, négociation de protocole d'accord
pour la mise en place d’un comité de groupe, 1984-1989.
- Société Générale pour Travaux Publics et Industriels (SGPI),
situation de l'emploi dans la SGPI, probles de licenciement, 19831986.
- Compagnie Générale de Travaux et d'Installations Électriques
(GTIE), action juridique pour licenciement, 1986-1988.
- Société de Gérance d'eau et Immobilier (SGEI) Bagnolet, Union
locale CGT de Bagnolet, licenciement de délégués CGT,
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correspondance avec le ministère des Affaires Sociales et la SGEI,
1986-1987.
- Entreprise Gagneraud, représentation syndicale au CCE de
Gagneraud, 1984.
214J 108-109

Maison Phénix; Sicra ; Fougerolles, 1979-1988

214J 108

- Mise en place du comité de groupe, courriers Maison Phénix - FNTC
au sujet de la constitution du groupe, 1984-1985.
- Procès-verbaux des élections du CE par région ; récapitulatif des
voies obtenues par formation syndicale ; activité du syndicat-CGT
Maison Phénix d'Aquitaine, 1979-1988.

214J 109

Correspondance
- Maison Phénix, 1980-1990.
- Sicra, 1986-1990.
- Fougerolles, 1988.

214J 110

Société Missenard-Quit, Entreprise Vitry ; Groupe Mure ;
Société Nouvelle d'Exploitation de l'Entreprise Diou (SNEED), 1977-1987
- Société Missenard-Quit, Entreprise Vitry, négociation de protocole
d'accord pour la mise en place d'un comité de groupe, 1984.
- Groupe Mure, négociation de protocole d'accord sur la constitution du
comité de groupe (courriers syndicaux régionaux, 1983-1984 ;
historique , groupe Holding Mure-Spaba, 1977-1981 ; projet de
licenciement à l'usine de Lyon, 1982 ; extrait des P.V CE Spaba, 1987.
- Société Nouvelle d'Exploitation de l'Entreprise Diou (SNEED),
sauvegarde de l'emploi, courriers du syndicat au ministre des
Transports, 1983-1986.

214J 111

Entreprise Saint-Gobain, 1983-1988

214J 112

Entreprises Sobéa ; Ponticelli ; SPR, 1978-1993
- Sobéa, litige opposant le CCE Sobéa à la direction, au sujet de la
participation des salariés aux fruits de l'expansion, 1984 ; fusion
Sobéa-SGE BTP et coordination nationale des syndicats ; syndicat
CGT-Sobéa, négociation des salaires et durée de travail, 1986.
- Ponticelli, actions revendicatives, 1978-1993.
- SPR, négociation pour la mise en place du comité de groupe, 1984.

214J 113-117

Groupe Ciments Lafarge ; Usine de Ranteil à Albi ; Lafarge – Copee, 1974-1992

214J 113

Classification des emplois, 1977-1980.
- Usine de Ranteil à Albi, 1983-1984.
- Lafarge, 1986-1992.

214J 114

- Élections des délégués du personnel (DP), procès– verbaux des
élections et résultats, Ciments Lafarge, 1983-1989.
- Groupe Ciments Lafarge, élections des délégués du personnel,

214J 115
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1987-1990.
214J 116

- Assemblées générales et conseil d'administration du
Lafarge, 1974-1987.
- Rapports d'expertises comptables, 1979-1982.

214J 117

- Rapports d'expertises comptables (suite), 1986.
- Étude sur l'entreprise Lafarge, 1980-1981.
- Demande de conclusion d'une convention d'allocation spéciale du
fonds national de l'emploi déposée par l'entreprise Lafarge, 1984.

214J 118-123

groupe

Groupe Everit S.A. « Les Miroirs », 1978-1993

214J 118

- Comptes rendus du comité central d'entreprise, 1988-1992.

214J 119

- Procès-verbaux du conseil d'administration et du comité central
d'entreprise et rapports d'expertises comptables, 1984-1990.

214J 120

- Everit S.A.Dammarie-les-Lys, comptes rendus des réunions du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;
rapports médicaux annuels, 1985-1989.

214J 121

- Procès-verbaux CHSCT (suite) ; comptes rendus des réunions du
comité d'entreprise; comptes rendus des réunions des délégués du
personnel, 1991-1993.

214J 122

- Rapports d'expertises comptables ; conseil d'administration; comité
central d'entreprise ; plan social, 1978-1986.

214J 123

- EVERIT-Melun, procès-verbaux du comité central d'entreprise ;
comptes rendus des réunions des délégués du personnel, 1989-1992.

214J 124

Ciments d'Origny S.A, 1966-1986
- Actions revendicatives de l'Union nationale du groupe d'Origny ;
rapports des assemblées générales de la société Ciments d'Origny ;
rapports d'expertises comptables, 1966-1986.

214J 125

Groupe SCREG et Entreprise Poliet et Chausson, 1970-1989
- Groupe SCREG: activité des syndicats du groupe ; rapports
d'expertises comptables, 1985-1989.
- Entreprise Poliet et Chausson, compte rendu du conseil
d'administration ; courriers, 1970-1971.

214J 126

Société des Ciments Français, 1976-1985
- Correspondance; rapports d'expertises comptables ; rapport annuel
et bilan ; demande de convention d'allocation du fonds national de
l'emploi, 1976-1985.
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214J 127

Entreprise Placoplatre, 1976-1986
- Accords, notes et courriers ; classification des emplois ; accords ;
règlement intérieur ; rapports d'expertises comptables, 1976-1986.

214J 128

Sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP)
et entreprises diverses, 1975 -1992
- Usine de Lormont, activité des syndicats, 1975-1976.
- Entreprise ATGT, note, 1979.
- Usine SAMC, de Vaujours, les carrières de Vaujours et Coubron,
1980-1981.
- Sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP), 1981-1982.
- Giram S.A., 1981-1983.
- Scoma, 1983.
- Quillery, 1983-1985.
- Manufrance, 1984.
- Bornhausser Molinari, 1984.
- Eternit, 1983-1992.
- Pinault, 1988.
- Spie Batignolles, 1987-1990.

214J 129

Lambert Industrie S.A., 1976- 1983
- Rapports d'expertises comptables, étude sur les regroupements et
les concentrations dans les entreprises du bâtiment et des travaux
publics, 1981-1983.
- Dossier concernant le procès du béton colloïdal léger (BCLB),
procès-verbaux du comité d'entreprise, du conseil d'administration et
notes du centre d'études et de recherches de l'industrie des liants
hydrauliques (CERILH) au sujet de l'utilisation du BCLB dans la
construction, 1976-1981.

214J 130

Syndicats d'entreprises de la construction CGT, 1981-1989
- Élections des délégués du personnel et des membres du comité
d'établissement dans la cimenterie, procès - verbaux, 1981-1989.

214J 131-135

Compagnie générale d'électricité CGEE - Alsthom, 1978-1985

214J 131

- Courriers et notes de l'Union nationale des syndicats CGT CGEE
Alsthom :
. 1980-1982.

214J 132

. 1982-1983.

214J 133

. 1983-1985.

214J 134

- Bulletin d'informations de l'Union des syndicats CGT Alsthom ;
bulletin d'informations du comité central d'entreprise ; bulletin
d'informations CGT pour les syndiqués de la CGEE Alsthom, 19791985.
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214J 135

- CGEE Alsthom, procès–verbaux du Comité central d'entreprise et
conseil d'administration, 1978-1985.
- Entreprise COMSIP : 1980-1981.

214J 136

Fédération CGT de la construction, 1972-1986
- Courriers, notes et circulaires de la Fédération aux syndicats
d'entreprises, 1972-1986.
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214J 137-149

ACCORDS ET CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL, 1928 - 1993

Textes des accords et conventions collectives dans les différentes branches du bâtiment et des travaux publics. Le classement suit
les dates d'édition de la Fédération nationale de la construction mais pour certains accords et conventions la date d’édition est celle
du journal officiel. Souvent, les mêmes conventions sont remises à jour et rééditées sur d'autres années. Sont classés également
des recueils des droits des salariés en matière d’indemnisation du chômage, des congés payés et des régimes de retraites.

214J 137-146

SECTEUR DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

214J 137

. 1928-1955.

214J 138

. 1956-1976.

214J 139

. 1977-1981.

214J 140

. 1928-1955.

214J 141

. 1928-1955.

214J 142

. 1985-1993.

214J 143

. 1978-1990.

214J 144

. 1988-1993.

214J 145

. 1949-1992.

214J 146

- Accords pour la valorisation des salaires, la durée du travail,
l'organisation des élections des délégués du personnel et la
classification des emplois, 1967- 1989.

214J 147

ACCORDS ET CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
DANS LES SECTEURS ARTISANAT, NEGOCE DES MATERIAUX,
CHAUFFAGE ET CARRIERES

1928-1993

1977-1993

- Accords dans l'artisanat, le négoce des matériaux de construction, le
chauffage et la plomberie, les carrières et matériaux et PACTARIM
(Protection Amélioration Transformation Association Restauration
Immobilière), 1977-1993.
214J 148-149

ACCORDS ET CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
DANS LE SECTEUR DE LA CIMENTERIE

214J 148

. 1955-1976.

214J 149

. 1977-1987.
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1955-1987

214J 150-161

ACTIONS REVENDICATIVES DES SYNDICATS DE LA CCONSTRUCTION, 1973 - 1994

Actions menées par les syndicats concernant les revendications, les luttes, les conditions de travail. Les dossiers sont constitués de
circulaires de la Fédération, tableaux récapitulatifs des luttes (grèves, journées et semaines d'actions) menées et des accords
obtenus au niveau de la Fédération ou des branches, bilan des luttes, résolutions, déclarations de la Commission exécutive, notes et
tracts, journées d’étude, bulletins, matériel de propagande.

214J 150-158

ACTIONS REVENDICATIVES

214J 150

. 1973-1980.

214J 151

. 1981.

214J 152

. 1982-1984.

214J 153

. 1984-1985.

214J 154

. 1985-1987.

214J 155

. 1988-1989.

214J 156

. 1990-1991.

214J 157

. 1992.

214J 158

. 1993-1994.

214J 159

1973-1994

DROITS ET LIBERTE D'EXPRESSION DES SALARIES

1980-1989

- Accords, courriers, bulletin d'informations sur le droit d'expression
des salariés, actions juridiques, 1980-1987.
- Droits des femmes salariées, 1980-1989.
214J 160-161

CONDITIONS DE TRAVAIL

1974-1993

214J 160

- Journées d'étude, études, conférences et notes fédérales,
. 1974-1980.

214J 161

. 1980-1993.
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214J 162-170

FORMATION SYNDICALE, 1975 - 1992

Les dossiers sont constitués de courriers, notes, circulaires, fiches de renseignement des stagiaires, cours de formation, plans de
formation, exposés, attestations de frais de stage.

214J 162-165

ÉDUCATION SYNDICALE

214J 162

. 1975-1988.

214J 163

. 1984-1987.

214J 164

. 1983-1989.

214J 165

. 1990-1991.

214J 166-170

1975-1991

FORMATION DES CADRES SYNDICAUX

214J 166

- Cours, exposés de stages :
. 1975-1992.

214J 167

. 1977-1992.

214J 168

- Cours de formation ouvrière spécialisée en matière d'organisation
syndicale en entreprise ; cours de formation économique des
membres de la commission exécutive ; cours sur les structures de la
CGT ; cours sur les luttes revendicatives, (sd).

214J 169

- Cours de formation syndicale de base ; attestation de
remboursement de frais de stage ; courriers du centre d'éducation
ouvrière ; plan de formation, 1984-1992.

214J 170

- Fiches de renseignement des stagiaires, listing des participants ;
fiches d'appréciation, 1990-1992.
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1975-1992

214J 171-183
214J 171-172

FORMATION PROFESSIONNELLE, 1966-1993

ACCORDS EMPLOI-FORMATION PROFESSIONNELLE

214J 171

- Courriers et notes fédérales et confédérales concernant les accords
emploi-formation professionnelle :
. 1982-1986.

214J 172

. 1985-1993.

214J 173-175

GROUPEMENT PROFESSIONNEL PARITAIRE POUR LA FORMATION CONTINUE (GFC)
ET ASSOCIATION REGIONALE PARITAIRE POUR LA FORMATION
DANS LES TRAVAUX PUBLICS (AREF)
1974-1991

214J 173

- Comptes rendus des réunions du conseil d'administration et des
présidents et vice - présidents des AREF ; plan de formation ; rapports
de synthèses des travaux des réunions :
. 1974-1983.

214J 174

. 1980 -1993.

214J 175

. 1983 -1991.

214J 176

1982-1993

ASSOCIATION PARITAIRE D'ACTION SOCIALE PROFESSIONNELLE (APAS)
ET SOCIETE GESTION BTP
1977-1993
- Association paritaire d'action sociale professionnelle (APAS), 19771993.
- Société gestion BTP, 1984-1989.

214J 177-181
214J 177

APPRENTISSAGE

1966-1989

Groupements départementaux de l'apprentissage (GDA) et Centre
national d'apprentissage (CFA), 1971-1988
- Correspondance, notes, réunions, 1971-1988.

214J 178-181

Comité central de coordination de l'apprentissage, 1966-1989

214J 178

- Correspondance, comptes rendus de réunions, plan de formation :
. 1966-1985.

214J 179

. 1985.

214J 180

. 1987.

214J 181

. 1988-1989.

214J 182-183
214J 182-183

STAGES « HYGIENE ET SECURITE »
- Cours et correspondance, 1974-1989.
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1974-1989

214J 184-192

PRÉVENTION, CAISSE DE RETRAITE, PROTECTION SOCIALE , 1947 – 1994

Les dossiers sont constitués, en règle générale, de courriers, de bulletins d'informations et circulaires, de conférences nationales, de
listings, de trésorerie des retraités. Le chercheur y trouvera également des accords et conventions collectives avec les organismes
de protection sociale des retraités CNRO-CNPO-IRPSIMMEC-CBTP-AGRR, ainsi que des procès-verbaux d’assemblées générales
des caisses, des déclarations des représentants CGT et des appels et communiqués.

214J 184

PREVENTION

1985-1988

Organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics :
. correspondance, 1985-1988
214J 185-192

RETRAITE ET PROTECTION SOCIALE

214J 185-187
214J 185

Union fédérale des retraités de la construction (UFR), 1972-1994

214J 186

. 1974-1978.

214J 187

. 1972-1994.

214J 188-189
214J 188

Caisse du bâtiment et des travaux publics (CNRO), 1959-1992
. 1959-1988.

214J 189

. 1983-1992.

214J 190

Protection sociale, retraite complémentaire et mutuelle, 1971-1992

. 1972-1975.

- 1986-1992.
- Élections des représentants des salariés à la caisse de retraite
complémentaire IRPSIMMEC, 1973.
- Caisse du bâtiment et des travaux publics (CBTP), 1971-1988.
214J 191

Association générale de retraites par répartition (AGRR), 1973-1985

- Courriers, procès-verbaux de réunions, circulaires.
214J 192

Union sociale professionnelle du bâtiment et des travaux publics des
Alpes-Maritimes, Caisse de congés payés du bâtiment , 1947-1982

- Conflits, 1980-1982.
- Caisse de congés payés du bâtiment, 1963-1973.
- Indemnités accordées aux travailleurs du bâtiment et des travaux
publics en cas d'intempérie, 1947-1969.
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1947-1994

214J 193-198

214J 193

ACTIVITÉS SOCIALES ET COMITÉS D’ENTREPRISES , 1950 – 1991

AMICALE DES ANCIENS RESISTANTS DU BATIMENT

1950-1975

- Correspondance, photographies, 1972-1975.
- Dossiers de Claude Marty (courriers et photographies), 1957.
- Dossiers d’Edouard Mazé, secrétaire général de la Fédération, 1950.
214J 194

ACTIVITES SOCIALES FEDERALES ET COMITES D'ENTREPRISES

1977-1992

- Activité sociale, activité socioculturelle et touristique, sports et
environnement, 1977-1992.
214J 195

MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE DANS LE SECTEUR DU BATIMENT

1978-1991

- Main-oeuvre immigrée, activité du collectif fédéral chargé de
l'immigration, notes, courriers et statistiques, 1978-1991.
214J 196

214J 197-198

CONTRIBUTION DE LA FEDERATION AU PROBLE DU LOGEMENT
- Politique et financement, 1980-1985.
COMITE FEDERAL DE LA JEUNESSE (CFJ)

214J 197

- Stages jeunes, conférence mondiale de la jeunesse, travaux du
centre confédéral de la jeunesse avec la participation du CFJ,
courriers et comptes rendus de réunions, 1985-1991.

214J 198

- Stages jeunes, courriers, comptes rendus de réunions, bulletins
d'informations, 1983-1990.
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1980-1985

1983-1991

214J 199-210

POLITIQUE FINANCIÈRE, ÉTAT DE L’ORGANISATION ,1909 - 1994

Les dossiers concernant la politique financière de la Fédération de la construction portent sur l’analyse de la situation économique,
les propositions et stratégies de la CGT et de la Fédération. Les dossiers sont constitués de notes d'orientations et de réflexions,
notes de synthèses économiques, comptes rendus de conférences de presse, comptes rendus de réunions, bilans de la situation
financière de la Fédération, courriers et notes d'informations.
Les dossiers portant sur les finances de la Fédération sont constitués de documents budgétaires, de l’état des cotisations des
adhérents, de l’état de situation de gestion, de l’état de situation d'emprunt. Le chercheur y trouvera également des créances
(récapitulatifs), des charges d’exploitation, des états des règlements, des rétrocessions d’intérêt, des tableaux de gestion.
Les dossiers concernant l’état de l’organisation sont constitués de plans de travail, d’objectifs d’activité, des effectifs des syndiqués,
et de comptes rendus des réunions nationales des secrétaires.

214J 199-201

POLITIQUE FINANCIERE

1975-1992

214J 199

. 1980 -1992.

214J 200

. 1976 -1992.

214J 201

- Courriers de la Fédération au sujet des bares de cotisations ; états
financiers et états des expéditions des paiements du matériel syndical,
1975 -1984.

214J 202-204

FINANCES DE LA FEDERATION DE LA CONSTRUCTION

214J 202

- Documents budgétaires :
. 1983 -1988.

214J 203

. 1989 -1992.

214J 204

- Rapport sur la situation financière de la Fédération nationale des
travailleurs de l'industrie du bâtiment de France et des colonies, états
des cotisations de 1909-1911.
- États comparatifs de l'organisation des syndicats par région et par
département, études statistiques de la syndicalisation et des salaires,
notes de réflexion sur l'évolution de la syndicalisation, 1969 -1985.

214J 205-209

1909-1992

ETAT DE L'ORGANISATION SYNDICALE

214J 205

- État de l'organisation syndicale, plan de travail du secteur
organisation et objectifs d'activités, 1983 -1990.

214J 206

- Effectif des syndiqués dans le bâtiment, 1976 –1992.
- Etats comparatifs et récapitulatifs des élections professionnelles,
1985 -1988.

214J 207

- Comptes rendus des réunions nationales des secrétaires à
l'organisation, 1988-1990.
- Collectif structure, rapports et notes de réflexion sur les structures
d'activités de la Fédération, 1980-1989.
- Etats de l'organisation dans les syndicats, 1984.

214J 208

- Résultats des élections professionnelles, 1991-1992.
- Plan de visites des syndicats, 1991.
- Bilan de l'organisation, 1991-1992.
- Renforcement, adhésions, effectifs et suivi, 1990-1992.
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1976-1994

1984 -

1994

- Etat de situation de gestion, 1988-1992.
- Etat de situation d'emprunt, 1990-1992.
- Créances partenaires et investissements (récapitulatifs), 1990-1992.
charges exploitation, 1990.
- Etat des règlements de rétrocession d’intérêt, 1984-1994.
- Tableaux de gestion des créances, 1992-1993.
214J 209

214J 210

- Etat de l'organisation syndicale, 1989-1992.
PROPAGANDE FEDERALE ; LA VIE OUVRIERE ; PRESSE ET RADIOS
- 1969-1988.
- Informatisation des services administratifs de la Fédération, 19851992.
- Complexe immobilier CGT Montreuil, 1961-1993.
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1961-1993

214J 211-214

RELATIONS AVEC LA CGT ET D’AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES, 1966 - 1993

Les dossiers sont composés en règle générale de correspondance et notes relatives aux congrès confédéraux et autres activités
confédérales ainsi que de courriers et circulaires concernant les actions communes intersyndicales.

214J 211-212

CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT)

214J 211

. 1976-1989.

214J 212

. 1989-1993.
- Fédérations CGT de la métallurgie, tabac, énergie, cheminot, soussol, chimie, bois et équipement: correspondance, 1979-1992.

214J 213-214
214J 213-214

ORGANISATIONS SYNDICALES CFDT,CFTC, FO, CGC
- Courriers et circulaires des actions communes, 1966-1991
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1976-1993

1966-1991

214J 215-226

CORRESPONDANCES DE LA FNTC ET AUTRES ACTIVITÉS FÉDÉRALES ,1910 - 1993

214J 215-219

CORRESPONDANCE

1951-1993

214J 215-216

- Correspondance générale, 1951-1991.

214J 217

- Gestion du personnel de la Fédération, courriers, 1980-1993.
- Collectif fédéral "Maison individuelle", courriers du collectif fédéral,
1981-1984.
- Union nationale des constructeurs de maisons individuelles, 19811991.

214J 218

- Centres de protection, amélioration, conservation et transformation
de l'habitat (PACT) et Association de restauration immobilière (ARIM),
correspondance, 1981-1991.

214J 219

- Fonds national interprofessionnel (FNI), commission du FNI ;
financement des activités dans les régions ; courriers de la Fédération
relatifs au FNI ; situation des effectifs, 1983-1991.

214J 220-226

ACTIVITES DE LA FEDERATION

214J 220

- Propositions de la Fédération concernant les projets de
nationalisation du gouvernement ; nationalisation de la CGEE Alsthom,
1981-1985.

214J 221

- Commissariat au plan, 7e plan, rapports du commissariat général au
plan, rapports du comité du bâtiment et des travaux publics,
conférence de presse de la CGT
. 1969-1972.

214J 222

. 1975-1978.
- Note de la CGT sur la réunion de la commission de l'industrie, 7e
plan, 1978.

214J 223

- Ministère, parlement et prud'hommes, correspondance :
. Courriers ministériels et parlementaires, 1958-1974.
. Actions juridiques et élections prud'homales, 1979-1992.

214J 224

- Comité de liaison, remboursement de frais engagés par la FNTC
pour sa représentation au comité de liaison EDF, 1966-1987.
- Cahiers d'enregistrement, courriers départ, 1985-1991.
- Factures, 1983-1984.

214J 225

- États des commandes de La Vie Ouvrière, listing 1990-1992.

214J 226

- Fédération nationale des travailleurs de l'industrie du bâtiment de
France et des colonies, annuaires, 1910-1912.

44

1910-1992

214J 227-232

CONFÉRENCES, COLLOQUES, ÉTUDES ET CONFÉRENCES DE PRESSE, 1964 - 1991

214J 227

- Colloque national "Logement et cadre de vie" : courriers et comptes
rendus, 1980-1981.

214J 228

- Colloque sur la démocratisation de l'enseignement, 18- 19 avril 1964.
- Colloque sur les travailleurs déplacés à l'étranger et l'immigration,
comptes rendus des travaux, 26 - 28 novembre 1981.
- Journées d'étude ETERNIT, 1981-1988.

214J 229

- Colloque CGT "Les grands équipements aujourd'hui", comptes
rendus des travaux, courriers et document préparatoire au colloque,
28 -29 mars 1985.

214J 230

- Mémoire de DEA, "Renouvellement, origines et expérience
socioprofessionnelle des dirigeants syndicaux de la construction CGT,
CFTC, CFDT et FO, de 1945 à nos jours", par Jean Eglin, juin 1990.
- Mémoire de DEA "Migration, monde et mouvements ouvriers du
bâtiment", juin 1990.
- Mémoire sur les travailleurs du bâtiment de la région lyonnaise (sd).
- Schéma pour une histoire des syndicats du bâtiment dans les
Bouches-du-Rhône et documents divers sur l'histoire de la Fédération
(sd).
- Etude "Maçon au pied du mur", 1989 par Albert Fau.

214J 231

- Recherches et technologies : colloques, notes et textes de réflexions
sur les questions de l'énergie, de la recherche et de la technologie,
1979-1990.

214J 232

- Conférences de presse et études, 1975-1991.
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2AV 233-248
ACTIVITÉS INTERNATIONALES ;
UNION INTERNATIONALE DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DU BÂTIMENT, DU BOIS
ET DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION (UISTB), 1950 – 1993

214J 233-234

CONFERENCES INTERNATIONALES PROFESSIONNELLES DES TRAVAILLEURS
DU BATIMENT, DU BOIS ET DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
1959-1988

214J 233

Comptes rendus, correspondance, liste des participants :
- 3e conférence internationale, novembre 1959.
- 4e conférence internationale, intervention de la délégation française,
22-26 mai 1967.
- 5e conférence internationale, Moscou, 6 juin 1971 :
. rapport sur le deuxieme point à l'ordre du jour "Les infrastructures et
la construction de logement dans la société contemporaine, les tâches
des syndicats".
- 7e conférence internationale, 27-30 octobre 1975 :
. projet "Les probles sociaux et économiques des travailleurs du
bâtiment".
. statuts de l'UISTBB.
. rapport du 1er point à l'ordre du jour "L'unité et la solidarité des
travailleurs du bâtiment et de leurs organisations syndicales dans la
lutte pour les revendications économiques et sociales, les intérêts de
classe, le progrès social, les droits syndicaux et la paix, contre
l'impérialisme, le néocolonialisme et les pouvoirs des monopoles".
- 8e conférence internationale, Varsovie, 3-8 septembre 1979 :
. projet "Pour l'unité, la coopération et la solidarité des travailleurs du
bâtiment dans la lutte pour les intérêts professionnels, les libertés
démocratiques, la paix et le progrès social".
. programme revendicatif et les tâches découlant des droits
économiques, sociaux, démocratiques et syndicaux dans l'industrie
des matériaux de construction.
. programme revendicatif des organisations syndicales des travailleurs
du bâtiment.
. correspondance et comptes rendus des réunions de la branche du
bâtiment ; le programme revendicatif adopté par la branche à la 8e
conférence ; rapport d'intro-duction présenté par M. P. Mazé, président
de la commission du bâtiment ; liste des participants à la conférence.
. discours à l'occasion du 30e anniversaire de l'UISTBB prononcés à la
conférence le 4 septembre 1979.
- 9e conférence internationale, Sofia, 11-16 octobre 1983 :
. projet de programme revendicatif des travailleurs du bâtiment.
. projet de déclarations sur les probles des femmes travailleuses dans
l'industrie du bâtiment.
. lettre ouverte aux organisations internationales, régionales, à tous les
travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction.
. lettre d'Appel à l'ONU.
. appel des participants à la conférence à tous les travailleurs des
branches industrielles.
. résolution pour les sociétés transnationales.

214J 234

- 9e conférence internationale (suite)
. correspondance et liste des participants, 1983 ; réponses au
questionnaire de la commission du bâtiment, 1982 ; éléments pour les
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1er et 2e points de l'ordre du jour.
. appel du comité administratif à la 36e session du comité.
- 10e conférence internationale, Berlin, 13-17 septembre 1988.
214J 235-238

ACTIVITES DES INSTANCES DE L’ UISTBB

214J 235

Plans de travail, programmes des activités, comptes rendus de
réunions :
- Plans de travail de l'UISTBB, les plans d'activités et les programmes
de travail de 1977 à 1988.
- Commission du bâtiment, comptes rendus des réunions, courriers,
plan de travail de la Commission et communiqués, 1971-1986.
- Commission des matériaux de construction, comptes rendus des
travaux, 1981-1987.
- Commission des jeunes de l'UISTBB, courriers et comptes rendus,
1984-1987.

214J 236

- Collectif international, comptes rendus des réunions du Collectif et
notes d'informations, 1979-1988.
- Comité administratif de l'UISTBB, comptes rendus des réunions du
Comité, allocutions, communiqués, appels, décisions, déclaration et
courriers, rapports du Comité, 1980.
- Travaux de la 39e session, 24-30 octobre 1984.
- Travaux de la 40e session, 29-30 octobre 1985.
- Travaux de la 41e session, 2-4 décembre 1986.
- Bureau exécutif, comptes rendus de réunion du Bureau exécutif,
résolution, déclaration et courriers préparatoires aux réunions, 19831987.
- Travaux du groupe de travail Ingénieurs, Cadres et Techniciens
(ICT), 9 -10 septembre 1982.
- Réunion élargie au secrétariat, mars 1987.

214J 237

- Travaux du Bureau exécutif et du comité administratif de l'UIS, 19891992.

214J 238

- Correspondance, 1950-1987.

214J 239-244

CONFERENCES, COLLOQUES, RENCONTRES INTERNATIONALES,
RELATIONS BILATERALES

214J 239

- Rencontre internationale des cimentiers, Vienne, 1970.
- Rencontre internationale syndicale sur les probles des ingénieurs et
des techniciens du bâtiment, sd.
-1ère conférence internationale, Moscou, 6 - 8 décembre 1972.
- Symposium international sur les probles de la construction de
logements sociaux, Prague, 23-25 septembre 1975.
- Table ronde des constructeurs européens, Bagnolet, 27-28 janvier
1978.
- Séminaire sur les conventions collectives dans la construction,
Helsinki, 16 - 18 janvier 1979.

214J 240

- Symposium international au sujet de la cessation de la course au
désarmement-construction-logement-emploi, Vienne, 1er -2 avril 1980.
- Colloque "Construction Croissance" organisé par le conseil
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1950-1992

1970-1993

économique et social de la communauté européenne, Bruxelles, 1980.
- Conférence syndicale mondiale sur le développement, Belgrade, 2225 avril 1980.
- Colloque sur les probles des travailleurs déplacés à l'étranger et sur
l'immigration, France, 26-28 novembre 1981.
- Conférence internationale "Rôle des syndicats à la résolution des
probles urgents de la protection, travail dans l'industrie de la
construction et des matériaux de construction", Moscou, 13-14 octobre
1982.
- Table ronde sur la politique du logement, 1984.
214J 241

- Séminaire syndical des pays d'Asie et d'Océanie, Bangalore, Inde,
17-19 avril 1986.
- "Année internationale du logement des sans-abri", comptes rendus
de la réunion sous-régionale d'Afrique Centrale, Bujumbura, 19-22
mars 1986.
- Symposium international sur le logement, comptes rendus des
travaux et courriers, 6 - 7 octobre 1987.

214J 242

- Relations bilatérales, notes, rapports de visites, déclarations et
correspondance, 1970-1979.

214J 243

- 1980-1986.

214J 244

- 1987-1993.

214J 245-246

COOPERATION INTERNATIONALE ET SOUTIEN AUX TRAVAILLEURS
DE LA CONSTRUCTION

214J 245

Correspondance (classement par ordre alphabétique) :
. Afrique, 1977-1986.
. Amérique Latine, 1977-1986.
. Allemagne (RDA), 1979-1990.
. Algérie, 1975-1983.
. Angleterre, 1979-1982.
. Australie, 1957-1967.
. Belgique, 1973-1979.
. Bulgarie, 1977-1981.
. Cambodge, 1975.
. Chine, 1954-1989.
. Corée, 1956-1980.
. Espagne, 1970-1981.

214J 246

. Hongrie, 1977-1980.
. Inde, 1957-1986.
. Indonésie, 1954-1959.
. Italie, 1983-1984.
. Japon, 1955-1960.
. Libye, 1985.
. Martinique, 1986.
. Mongolie, 1978-1979.
. Pérou,1986.
. Pologne, 1977-1981.
. Portugal, 1970-1982.
. Roumanie, 1990-1992.
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1954-1992

. Tchécoslovaquie, 1990.
. Tunisie, 1979-1992.
. URSS, 1977-1985.
. Vietnam,1957-1979.
214J 247-248

BULLETINS D'INFORMATIONS

1953-1992

214J 247

- Bulletins d'informations de l'UISTBB, 1971-1992.

214J 248

- Bulletins d'informations de l'UISTBB, 1979-1986.
- Revue de l'UISTBB: 1979-1989.
- Informations, bulletin de l'Union internationale des syndicats des
travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction, de
novembre 1957 à août-septembre 1964.
- Commission du bâtiment du Bureau International du Travail (BIT),
comptes rendus de réunions et courriers, 1953-1983.
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214J 249

PHOTOGRAPHIES DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION

214J 249

- Photographies : ces documents ne sont pas classés.
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ARCHIVES DU DEUXIÈME DÉPÔT
DE LA FÉDÉRATION DE LA CONSTRUCTION

51

52

214J 250-270

RÉUNIONS STATUTAIRES, 1976 - 1996

Les dossiers des réunions statutaires sont constitués en règle générale de correspondance, d'accords collectifs, notes, convocations
des membres, déclarations fédérales, comptes rendus des réunions, circulaires aux syndicats.

214J 250-254

BUREAU FEDERAL

1976-1996

214J 250

- Comptes rendus des réunions du Bureau fédéral, 1986-1988.
- Cahier des comptes rendus du secrétariat, 1976-1980.

214J 251

. 1989.

214J 252

. 1988-1990.

214J 253

. 1991-1993.

214J 254

. 1994-1996.

214J 255-256

COMITÉ NATIONAL FÉDÉRAL (CNF)

214J 255

- Comptes rendus du congrès fédéral, 1985.
- Comité national fédéral, attestation de présence des membres,
correspondance, comptes rendus, circulaires, notes de travail, 19861991.

214J 256

- CNF, 1991-1996.

214J 257-261

COMMISSION EXÉCUTIVE FÉDÉRALE (CEF)

214J 257

- Comptes rendus des réunions, déclarations, circulaires, notes,
correspondance :
. 1988-1989.

214J 258

. 1990-1991.

214J 259

. 1992-1993.

214J 260

. 1993-1995.

214J 261

. 1995-1996.

214J 262-270

SECRETARIAT , BUREAU FEDERAL

214J 262

- Notes et comptes rendus de réunions, 1986-1990.
- Secrétariat, Bureau fédéral :
. 1986-1990.

214J 263

. 1990-1991.

214J 264

. 1991-1992.

214J 265

. 1992-1993.
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1985-1996

1988-1996

1986-1996

214J 266

. 1993.

214J 267

. 1994.

214J 268

. 1994-1995.

214J 269

. 1995.

214J 270

. 1995-1996.
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214J 271- 287

214J 271-272

PUBLICATIONS, DOCUMENTATION, PROPAGANDE, 1936-2002

FNTC- CGT

1978-1996

214J 271

- Actualité fédérale, bulletin d'informations de la Fédération nationale
des travailleurs de la construction CGT, 1978-1982.

214J 272

- Informations fédérales, bulletin d'informations de la Fédération
nationale des travailleurs de la construction CGT, 1980-1990.
- Lettre fédérale, bulletin d'informations de la Fédération nationale des
travailleurs de la construction CGT,1966-1996.
- Bulletin fédéral sur l'unité syndicale, 1951.

214J 273-274

SYNDICATS ET UNIONS SYNDICALES DE LA CONSTRUCTION

214J 273

Bulletins d'informations, tracts, brochures diverses :
- Bulletin de la Chambre syndicale des techniciens du bâtiment des
travaux publics et matériaux de construction, n°1, décembre 1936.
- L'ouvrier du bâtiment, organe de la Fédération nationale des
travailleurs du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de
construction de France et des colonies, n°1, juillet 1945.
- Reconstruisons, bulletin du Syndicat national CGT du personnel du
ministère de la Construction, 1965-1980.
- Paris construction, journal de l'Union syndicale de la construction
CGT de la région Ile-de-France, 1985-1996.
- Inter, bulletin édité par le Comité national Chaux, Ciment, Plâtre
CGT, 1979-1992.
- Le bâtisseur, organe mensuel des syndicats de la construction de
Loire-Atlantique, 1990.
- Rhône-Alpes construction, journal de l'Union régionale construction
CGT Rhône-Alpes, 1985.
- Tracts, 1984-1996.
- Brochures diverses, 1979-2002.

214J 274

- Option, revue mensuelle de l'Union générale des ingénieurs, cadres
et techniciens CGT, 1970-1971.
- Construire la France, revue technique du syndicat national des
ingénieurs, architectes et cadres du bâtiment, CGT, 1946.
- « Associations syndicats et fondations, leur formation et leur
fonctionnement » par Charles Ozanam, Les cahiers administratifs,
Recueil Sirey, 1947.
- « Faire l'histoire du monde du travail », guide pratique, Institut JeanBatiste Dumay, 1985.
- Recueil des droits des salariés, 1970.

55

1936-2002

- « Quelle politique industrielle pour la France, analyses et réflexions
de la CGT », Centre confédéral d'études économiques, décembre
1984.
- « Nouvelles technologies et combat syndical », Centre confédéral
d'études économiques, décembre 1984.
- « Quelle étape de la crise ? » Analyse pour une issue, Cahiers ,
Centre confédéral d'études économiques de la CGT, novembre 1985.
- « Aspects de la santé dans la crise », Cahiers du Centre confédéral
d'études économiques de la CGT, décembre 1985.
- Etudes soviétiques, 1985-1989.
- Textes d'accords et conventions de travail, 1946-1989.
214J 275-276

DOCUMENTATION DIVERSE

1977-1991

214J 275

- Document d'orientation du commissariat au 9e plan, 1981-1982.
- Coupures de presse, 1985.
- Notes du secteur l'industrie routière, 1991.
- "Le droit d'expression des salariés dans le BTP", par Marnix Dressen
et Michèle Tallard, Centre de recherche pour l'étude et l'observation
des conditions de vie (CREDOC), tomes 1 et 2, 1985.
- "Démocratisation du secteur public", groupe ELF Aquitaine, mars
1985.
- "Contribution à l'étude de l'ambiance de travail dans les chantiers
souterrains du RER", thèse de doctorat en médecine par Sylvie
KISSIN, université Paris VI, faculté de médecine Pitié-Salpétrière,
1977.

1977 -

1991

214J 276

- Etudes :
. "Industrie routière française", par Frédéric Robbe et Cie, Editeurs à
Paris, 1983-1984.
. Un ouvrage en deux tomes sur la construction des infrastructures
routières en Roumanie, publiés en langue roumaine, par D.
IORNESCU et C. GEORGESCU, 1981.

1981 -

1984

214J 277-287

CORRESPONDANCE , TRACTS, CIRCULAIRES, COMMUNIQUES

214J 277

- Correspondance de la Fédération au sujet de l'affaire de
renflouement sous séquestre "La Maritima" et "Van Wienen", 1946.
- Correspondance des syndicats CGT du bâtiment, courriers des
syndicats, unions locales et départementales et textes de conventions
collectives, 1936-1956.

214J 278

- Correspondance et textes de conventions collectives de travail, 19661970.

214J 279

- Correspondance :
. 1966-1970.

214J 280

. 1971-1973.

214J 281

. 1974-1977.

214J 282

- Tracts :
. 1974.
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1936 - 1990

214J 283

. 1978-1996.

214J 284

- Circulaires fédérales, 1977.

214J 285

- Courriers, communiqués et tracts :
. 1979-1988.

214J 286

. 1982-1988.

214J 287

. 1984-1990.

57

214J-288-291

CORRESPONDANCE DES SECRÉTAIRES FÉDÉRAUX, COMMUNIQUÉS, 1986-1996

214J 288

- Correspondance du secrétaire fédéral Christian Fiandino, 1992.
- Correspondance du secrétaire général, Jean Faurie, 1992.
- Correspondance du secrétaire fédéral Marcel Le Guen, 1992.
- Correspondance du secrétaire général de l'Union fédérale des cadres
et techniciens de la construction CGT, Serge Romé, 1992.

214J 289

- Correspondance du secrétaire fédéral Bernard Pracht, 1992.

214J 290

- Correspondance, 1986-1987.

214J 291

- Déclarations et communiqués de la CGT et de la Fédération de la
construction, 1990-1996.
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214J 292- 299

214J 292-295

FORMATION PROFESSIONNELLE , 1962 – 1989

COMITE CENTRAL DE COORDINATION DE L'APPRENTISSAGE DU
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CCCA)

1962-1989

Les dossiers sont constitués en règle générale de comptes rendus de réunions, courriers, documents d'études et documentation
concernant la formation et l'apprentissage, rapports de synthèses de journées d'étude, circulaires et correspondance du comité,
circulaires de la Fédération du bâtiment, états des actions réalisées, comptes rendus de réunions, conventions de formation,
documents d'information.
214J 292

- Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des
travaux publics (CCCA)
. 1962-1989.

214J 293

. 1964-1982.

214J 294

. 1982 -1987.

214J 295

. 1985 -1989.

214J 296-299

GROUPEMENT PROFESSIONNEL PARITAIRE POUR LA FORMATION
CONTINUE DANS LES INDUSTRIES DU BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS (GFC-BTP)

214J 296

- Comptes rendus des réunions du conseil d'adminis-tration, 1972 1983.

214J 297

- Correspondance, 1971 -1982.
- CGT formation, courriers et circulaires, 1977-1982.

214J 298

- Projets de formation continue de techniciens dans le bâtiment,
programme des stages, circulaires et documentations CGT sur la
formation professionnelle, notes de travail, étude de filières, etc., 1964
-1986.

214J 299

- Notes, rapports du GFC-BTP sur l'action du groupe en matière de
formation technique, 1974 -1982.
- GFC-BTP : bilans et comptes, 1973 -1983.
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1964-1986

214 J 300- 305

FORMATION SYNDICALE DANS LE BÂTIMENT, 1964 - 1994

214J 300

- Education syndicale, stages, 1990 -1994.

214J 301

- Collectif fédéral "Jeunes", formation professionnelle dans le
bâtiment, 1979 -1985.

214J 302

- Collectif fédéral "Jeunes", stages, conférences en direction des
jeunes, courriers, tracts, bulletins et notes d'informations, 1964-1990.

214J 303

- " Dossier d'étude, formation syndicale générale, niveau moyen",
Confédération générale du travail, Centre confédéral d'éducation
ouvrière, s.d.
- "Lectures, la société dans laquelle nous vivons, formation syndicale
générale, niveau moyen", Centre confédéral d'éducation ouvrière
CGT, s.d.
- "Les cours", Centre confédéral d'éducation ouvrière CGT, s.d.
- " Stage de formation syndicale général, niveau moyen ", Centre
confédéral d'éducation ouvrière CGT, s.d.
- " Emergences ", brochure des programmes de formation syndicale,
1987.

214J 304-305

- Circulaires et notes d'informations confédérales CGT sur la formation
professionnelle et l'éducation :
. 1975 -1985.
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214J 306-318

214J 306-310

CAISSES DE RETRAITES, MUTUELLES, 1927 - 1991

CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS (CNROBTP)

214J 306

- Procès-verbaux des réunions du conseil d'adminis-tration, 1962.
- Conférence nationale de l'Union fédérale des retraités du bâtiment et
des travaux publics, 1971.
- Circulaires fédérales aux sections des retraités, 1961 -1971.
- Appels, tracts et bulletins d'informations, 1970 -1971.
- Lettres au collectif de l'Union fédérale des retraités, 1971 - 1975.
- Correspondance au sujet de l'hygiène et de la sécurité des ouvriers
du bâtiment, 1927 - 1935.

214J 307

- Procès-verbaux des réunions d'administration et des assemblées
générales :
. 1959 -1961.

214J 308

. 1963 -1964.

214J 309

. 1964 -1965.

214J 310

. 1965 -1966.

214J 311

UNION FEDERALE DES RETRAITES DE LA CONSTRUCTION
ET ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT
DES ETUDES SOCIALES ET ECONOMIQUES (ARDESE)

1927-1975

1975-1986

- Union fédérale des retraités de la construction, corres-pondance et
tracts, 1975 -1977.
- ARDESE, correspondance, notes et bulletins d'informa-tions, 1977 1986.
214J 312-316

CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CBTP)

214J 312

- Rapports sur les cotisations, projets de budget social, conseils
d'administration, bilans, comptes rendus d'activité de la caisse, 1978 1982.

214J 313

- Comptes rendus des réunions du Bureau et du conseil
d'administration, notes, correspondance, 1979 -1985.

214J 314

- Comptes rendus des réunions du Bureau et du conseil
d'administration, statuts, notes, correspondance, 1979-1983.

214J 315-316

- Statuts, études, correspondance, circulaires syndicales, bulletins
d'informations, 1966 -1984.

214J 317

MUTUELLES DE FRANCE

1966-1985

1988-1990

- Courriers, comptes rendus des assemblées générales, documents
d'informations, journées d'étude, 1988 -1990.
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214J 318

CAISSES DE RETRAITES

1981-1991

- Conseil de surveillance des Fonds communs de placement des
industries du bâtiment et des travaux publics (FIBTP), procès verbaux de réunions du conseil, courriers, tableaux de l'évolution des
souscriptions, etc., 1981-1985.
- Caisse de retraite interentreprises CRI-Copernic, courriers, notes sur
les réunions CRI-Copernic et CGT, élections des délégués, procèsverbaux du conseil de surveillance d'Inter - Expansion, 1988-1991.
- Gestion - BTP, courriers, accords et ordonnances d'application dans
les industries du bâtiment et des travaux publics, rapports du directoire
du conseil de surveillance " S.A. Inter-expansion ", 1988-1989.

62

214J 319- 323

214J 319-320

ACTION SOCIALE, MÉDECINE DU TRAVAIL, PRÉVENTION, 1954 – 1990

SYNDICAT DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION PARITAIRE
D'ACTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (APAS)

214J 319

- Statuts, règlement intérieur de l'association, correspon-dance,
conventions d'établissement , personnel, accords, procès-verbaux des
réunions du Bureau du conseil d'administration de l'APAS, études,
procès -verbaux de la commission des centres de soins, comptes
rendus de la commission paritaire, etc., 1963-1985.

214J 320

- Études et sondages, rapports des médecins, projets de
fonctionnement des oeuvres sociales, rapports sur la situation
financière de l'APAS et son évolution, 1977-1981.

214J 321-323

ORGANISME PROFESSIONNEL DE PREVENTION DU BATIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS (OPPBTP)

214J 321

- Proposition de loi sur les comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT), règlement intérieur, notes et courriers,
textes de lois, 1954 -1983.
- Comité d'entreprise, déclarations, comptes rendus des réunions du
comité d'entreprise, circulaires d'informations du Syndicat national du
personnel de l'OPPBTP, 1965 -1988.
- Évolution des salaires, 1974 -1977.

214J 322

- Bulletins d'informations, courriers, notes d'informations, etc., 19631990.

214J 323

- Correspondance, comptes rendus des réunions, comité national de
l'OPPBTP, rapports et bilans, 1982-1984.
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1963-1985

1954-1990

214J 324-326

214J 324-326
214J 324

214J 325-326
214J 325

214J 326

FONDS DE DÉVELOPPEMENT, 1990-1995

FONDS DE DEVELOPPEMENT FEDERAL (FDF)

1991-1995

- Travaux de la commission (FDF), comptes rendus de réunions,
convocations, demandes de FDF :
. 1991-1993.
. 1994-1995.
FONDS NATIONAL INTERPROFESSIONNEL (FNI)
- Travaux de la commission FNI-CGT
. 1990 -1995.
. 1990 -1995.
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1990-1995

214J 327- 339

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DANS
LES GROUPES D’ENTREPRISES , 1979 -1994

Les dossiers sont constitués en règle générale d’accords, bulletins d'informations, listes nominatives des élections professionnelles,
listes nominatives par établissement et collège, attestations, résultats

214J 327-332

ENTREPRISE BOUYGUES

214J 327

. 1983-1992.

214J 328

. 1988-1991.

214J 328

. 1988-1992.

214J 330

. 1989-1991.

214J 331

. 1991.

214J 332

. 1992.

1983-1992

214J 333

GROUPES D'ENTREPRISES DIVERSES

1990-1993

214J 334

GROUPE SAINT-GOBAIN

1979-1988

214J 335

CGC, CGE, GROUPE GENERAL DES EAUX, SOGEA ET FILIALES, COFRETH

1991-1992

214J 336

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DANS LES GROUPES D'ENTREPRISES

1991-1992

214J 337-339

ÉLECTIONS AUX COMITES D’ENTREPRISES

1988-1994

214J 337

- Entreprise COLAS, 1988-1991.

214J 338

- Entreprise TF1, 1990-1991.
- Entreprise SAUR, 1990-1991.
- Les Grands Moulins de Paris, 1990-1991.
- Entreprise France, 1990-1991.
- Entreprise SACER, 1990-1991.
- Entreprise ETDE, 1990-1991.
- Entreprise HIGH TECH, 1990-1991.
- Les TROIS QUARTIERS, 1990-1991.
- Entreprise SMAC, 1990-1991.
- Entreprise SCREG - ROUTES, 1990-1991.

214J 339

- Groupes d'entreprises, CGE, CGC, SOBEA, SOGEA, 1990-1994.
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66

214J 340-389

214J 340-343

RELATIONS DE LA FNTC AVEC DIVERS SYNDICATS ET ENTREPRISES , 1945 – 1996

UNION REGIONALE DE LA CONSTRUCTION (URC)
UNION SYNDICALE DE LA CONSTRUCTION (USC)

1963-1995

Les dossiers sont constitués en règle générale de comptes rendus de réunions, courriers, communiqués, bulletins 'informations,
coupures de presse, situation financière, notes de travail , rapports d'activités, comptes-rendus de conférences, circulaires.
214J 340

. URC, Région Aquitaine, 1987-1991.

214J 341

. URC, Languedoc Roussillon, 1989-1991.
. Union locale CGT de Saint-Quentin-en-Yvelines (78), 1991-1993.
. Union syndicale de la construction de l'Essonne (91), 1991-1993.
. Union des syndicats CGT des Hauts-de-Seine (92), 1990-1994.
. Union syndicale CGT de la construction de la Seine- Saint-Denis
(93), 1992-1994.
. Union syndicale CGT construction du Val-de-Marne (94), 1990-1994.
. Union syndicale CGT de la construction du Val-d'Oise (95), 19901992.

214J 342

. Union syndicale de construction, Nantes, 1978-1980.
. Union régionale d'Ile-de-France, 1990-1994.
. Union syndicale de la construction de Paris, 1995.
. Union syndicale de Marne-la-Vallée, 1994.

214J 343

. Union régionale du bâtiment des travaux publics et des matériaux de
construction de la région parisienne, 1963-1980.

214J 344-346

SYNDICATS CGT DE LA CONSTRUCTION DU NORD

214J 344

- Correspondance, circulaires, notes :
. 1988 –1993.

214J 345

. 1988 – 1993.

214J 346

- Syndicats de la construction du Nord Pas de Calais, 1990-1994.
- Syndicat CGT - SEMI, 1985.
- Syndicat national des salariés des entreprises de travail temporaire,
1977-1978.
- Délégués syndicaux centraux, 1981-1991.
- Comité d'entreprise et comité de groupe, 1986-1988.

214J 347- 351

ENTREPRISE BOUYGUES

1977-1994

1972-1993

214J 347

- Rapports du conseil d'administration, assemblées générales et
comité de groupe, journal d'entreprise, comité d'entreprise, bilan
social, situation de l'emploi, égalité professionnelle des hommes et des
femmes, 1972-1991.

214J 348

- Procès-verbaux de la mission du CHSCT, hygiène et sécurité,
rapports d'informations économiques, rapports du comité d'entreprise,
protocole d'accord, communiqués de presse et courriers, 1979-1993.
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214J 349

- Rapports d'informations économiques du groupe, organigramme,
bilans et rapports annuels, etc., 1981-1988.

214J 350

- Rapport des commissaires aux comptes, comptes rendus des
réunions du comité de groupe, comptes annuels, 1986-1992.

214J 351

- Bulletins d'informations économiques et internationales, 1976-1987.
- "Le minorange" journal d'informations , groupe Bouygues, 19761977.
- "Télé Clamart", bulletins d'informations Bouygues, 1981-1983.
- "Trait d'union" journal d'information interne de la direction bâtiment
international, Bouygues, 1989-1991.
- "L'hexagone", mensuel Bouygues, 1983.
- "Challenger", nouveau journal Bouygues, 1984.

214J 352-356

UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT - CGEE ALSTHOM

214J 352

- Correspondance, circulaires, notes, trésorerie :
. 1973 -1981.

214J 353

. 1978 –1983.

214J 354

. 1982 – 1983.

214J 355

. 1982 – 1985.

214J 356

. 1974 – 1991.

214J 357

COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (CGE)

1973-1991

1980-1993

- Compagnie générale des eaux (CGE), correspondance, bilan
financier, organigramme, études, etc., 1980-1993.
214J 358-362

ENTREPRISES DIVERSES

1974 - 1994

214J 358

- Saint-Gobain entreprise, étude, courriers et notes, 1983 -1991.
- Gestion - BTP entreprise, 1989.

1983 -

1991

214J 359

- Groupe Pinault, 1988 -1989.
- Saugnier Duval, 1989 -1990.
- Sogéa, 1987 -1988.
- Eternit Industries, 1983 -1990.
- Compagnie générale des travaux d'hydraulique (SADE), 1986 -1990.
- Entreprises Armstrong et Alphacoustic, 1988 -1991.

1983 -

1991

214J 360

- Entreprise Lyonnaise des eaux, correspondance, notes.

1992 -

1994

214J 361

- Entreprise Coignet, rapports du bilan social, courriers, protocole
d'accord des délégués syndicaux, procès-verbaux , comité central
d'entreprise, 1981-1983.
- Entreprise Fournie, Grospaud et Cie, journal d'information du
syndicat CGT Fournie-Grospaud, comptes rendus du comité
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d'entreprise, 1985-1988.
- Entreprise électrique Mors-Jean et Bouchon, courriers, comptes
rendus du comité central d'entreprise, rapports du conseil
d'administration, 1980-1987.
- Union d'entreprises électriques régionales (UEER), rapport , projet de
bilan social, statuts, 1984-1986.
- Entreprise Garczyski et Traploir, comptes rendus des assemblées
générales annuelles, courriers, 1982-1983.
- Société Campenon Bernard, protocole d'accord concernant les
élections aux comités d'établissement, courriers fédéraux, rapport du
bilan social, etc., 1974-1986.
214J 362

214 J 363-370
214J 363

- Fédération CRI-Sagittaire, rapports d'expertises sur les
licenciements, courriers et documentation sur le groupe, 1980-1989.
SYNDICATS DE L’EXPLOITATION CHAUFFAGE

1972 - 1996

Syndicats CGT de l'exploitation de la chauffe, 1972-1996

- Notes sur la formation professionnelle en génie climatique,
protocoles d'accords, trésorerie, correspondance, bulletins
d'informations, 1972-1987.
214J 364

Union des syndicats de l'exploitation de chauffage, 1978-1987

- Correspondance, rapports d'activités, comptes rendus de réunions ,
comité central d'entreprise, bilan social de Blanzy - Ouest, listes des
cotisations des syndicats de la chauffe, etc., 1978-1987.
214J 365-370

SYNDICAT CGT DE LA COMPAGNIE GENERALE DE LA CHAUFFE (CGC)

214J 365

- Courriers, bulletins d'informations, comptes rendus de réunions du
collectif chauffe, comptes rendus des commissions paritaires,
circulaires, notes, correspondance :
. 1979-1993.

214J 366

. 1987-1996.

214J 367

. 1990-1994.

214J 368-370

. 1992.

214J 369

. 1990-1991.

214J 370

. 1990-1992.

214J 371

SYNDICAT CGT ESY-MONTENAY

1979-1996

1990-1994

- Correspondance, notes, circulaires, 1990-1994.
214J 372-375
214J 372

SYNDICAT NATIONAL CGT COMPAGNIE DE SIGNAUX DE L'ENTREPRISE
ELECTRIQUE (CSEE)
- Effectifs du syndicat, correspondance, comptes rendus de réunions,
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1950-1986

bulletins du syndicat, études d'expertises, 1970-1986.
214J 373

- Effectifs du syndicat, trésorerie, correspondance, comp-tes rendus de
réunions, élections des délégués, 1950-1986.

214J 374

- Correspondance, notes, pétition, élections du comité d'entreprise,
1950-1985.

214J 375

- Correspondance avec les ministères, documents prépa-ration de
congrès, documents divers, 1951-1986.

214J 376-384

COMITE NATIONAL DES SYNDICATS CGT CHAUX, CIMENTS ET PLATRES

214J 376

Correspondance, conventions collectives, conférences nationales,
circulaires d'informations, 1978-1987.

214J 377

Société Placoplatre Société des ciments français, 1980-1987

1978 -

1965-1990
1987

- Société Placoplatre, accords d'entreprise, bilans sociaux, rapports du
comité central d'entreprise, rapports de l'expert comptable, 1980-1987.
- Société des ciments français, rapports de l'expert-comptable, 19821983.
214J 378

Circulaires fédérales, courriers et circulaires, 1965-1984

- Courriers et circulaires fédérales aux syndicats des chaux et ciments, 1965-1984.
214J 379

Élections professionnelles, 1980-1988

- Résultats des élections professionnelles au comité d'éta-blissement,
1980-1988.
214J 380

Commission paritaire des chaux et ciments, 1982-1990

- Comptes rendus, courriers, 1982-1990.
214J 381-383

CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES DE L'INDUSTRIE
DES LIANTS HYDRAULIQUES (CERILH)

214J 381

- Correspondance et circulaires, 1958 -1987.

214J 382

- Pétition et documents sur la flexibilité du travail, 1984 -1985.
- Documents d'informations sur les retraites, 1983 -1988.
- Documents d'enquête sur la main d'oeuvre, 1979 -1985.
- Comité national des syndicats chaux, ciments et plâtres, courriers et
circulaires, 1986 -1990.

214J 383

- Correspondance, circulaires, appels et bulletins d'infor-mations,
1973-1987.
- Invention pour la fabrication du ciment Portland, demandes de
brevet et brevet d'invention pour la fabrication du ciment Portland,
1945.
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1945-1990

214J 384-388

ENTREPRISES DE CONSTRUCTION DIVERSES

214J 384

Syndicats Lafarge, Sète, 1983-1988
- Correspondance, circulaires d'informations.

214J 385

Entreprises de ciments, 1980-1991
- Société des Ciments Français (SCF), 1981-1990.
- Société Lafarge, 1987-1991.
- Cimenterie CLF - Ranteil, étude, 1980 -1983.

214J 386

Fédération nationale des négociants en matériaux de
construction , 1936-1983
- Correspondance, accords de travail et conventions collectives, 1936 1983.

214J 387-388

Comité national des carrières et matériaux de construction, 19721982
- Correspondance, 1972 -1976.

214J 387
214J 388

1936 - 1991

- Correspondance, accords et conventions collectives de travail, 19771979.
Union régionale des industries de carrières et matériaux de
construction (UNICEM), 1971-1982
- Accords et conventions collectives de travail, courriers et circulaires,
1971-1982.

214J 389

CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT)
- Comptes rendus de réunions, courriers.
- Commission exécutive confédérale, 1990.
- Comité confédéral national, 1990 -1991.
- Maison CGT de Deauville, 1986 -1990.
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1986-1991

214J 390- 394

214J 390-392

RELATIONS INTERNATIONALES DE LA FNCT, 1945-1998

CORRESPONDANCE DE SYNDICATS

214J 390

- Correspondance, circulaires fédérales et confédérales, documents de
presse, comptes rendus de voyages :
. Allemagne, 1991-1995.
. Chili, 1985-1996.
. Cuba, 1990-1996.

214J 391

. URSS, 1986 -1995.
. Pérou, 1971-1996.
. Afrique du Sud, 1985-1994.
. Japon, 1995.
. Chine, 1987 -1991.

214J 392

. Québec, 1984 -1996.
. Solidarité avec l'Algérie, 1992-1998.

214J 393

1971-1996

FEDERATION SUISSE DES OUVRIERS SUR BOIS ET DU BATIMENT (FOBB)

1972-1987

- Brochures et documentations sur le syndicalisme dans le bâtiment,
1972 -1987.
214J 394

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (CEE)
ET FEDERATION DES SOCIETES COOPERATIVES (SCOP)
- Courriers, lettres aux fédérations, notes, rapports et résolutions, 1988
- 1992.
- Fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de
production du bâtiment, des travaux publics, des activités annexes et
connexes, (SCOP), correspondance, conventions, études, 1945-1979.
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1945-1992
1945 -

1992

ARCHIVES AUDIOVISUELLES

1AV 17515

- Enregistrement d'une réunion avec M. Lefèvre, s.d.

1AV 17516

- Réunion d’un Comité national fédéral de la Fédération. Cassettes 1 et 2 :
travaux du vendredi matin, rapport de Christian Fiandino et débats, s.d.
90 mn.

1AV 17517

- Réunion d’un CNF de la Fédération.
Cassettes 3 et 4 : travaux du vendredi matin et après-midi, suite des débats,
s.d.
90 mn.

1AV 17518

- Réunion d’un CNF de la Fédération.
Cassettes 5 et 6 : travaux du vendredi après-midi, suite des débats, s.d.
90 mn.

1AV 17519

- Réunion d’un CNF de la Fédération.
Cassettes 7 et 8 : travaux du vendredi après-midi, suite des débats, s.d.
90 mn.

1AV 17520

- Réunion d’un CNF de la Fédération, intervention de Robert Ledan ( ?).
Cassettes 9 et 10: travaux du vendredi après-midi, suite des débats, s.d.
90 mn.

1AV 17521

- Réunion d’un CNF de la Fédération.
Cassettes 11 et 12 : travaux du samedi matin, suite des débats, appel du
CNF par Christian Demoor (l'appel est discuté). Appel sur la médecine du
travail et orientation CCE (?), rapport de clôture de R. Brun. s.d.
90 mn.

1AV 17522

- Enregistrement d'une émission de radio diffusée sur « Radio Mon Païs
Toulouse » et consacrée à la médecine , travail, s.d.
60 mn.

1AV 17523

- Enregistrement d'une journée d'étude syndicale le jeudi 11/ 02/ 1988.
Cassettes 1 et 2 : travaux jeudi après-midi et débats.
60 mn.

1AV 17524

- Enregistrement d'une journée d'étude syndicale le jeudi 11/ 02/ 1988.
Cassettes 3 et 4 : travaux jeudi après-midi et débats, conclusion de Jean
Fainie (ou Farnie ?).
90 mn.
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1AV23998-24019

Enregistrements du 32e Congrès fédéral de la Fédération des travailleurs de
la construuction des 3, 4, 5 et 6 novembre 1982 qui s'est tenu au Palais des
sports à Saint-Etienne.

1AV24020 - 24026

Enregistrements du Congrès fédéral de la Fédération du bâtiment des 14 et
15 octobre 1985.
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2AV10334

- "Les Bâtisseurs".
Documentaire réalisé par Jean Epstein, 1938.
Deux ouvriers travaillant sur un échafaudage sur la restauration d'une
cathédrale, racontent l'histoire de la société depuis le Moyen Age. On
explique les différentes techniques de construction jusqu'à la découverte du
béton ( interview de M. Perret), les théories de l'architecte Le Corbusier. Le
syndicat expose les orientations de la CGT en matière de besoin de
logements sociaux et d'urbanisme, la nécessité de développer le secteur du
bâtiment pour y répondre (intervention de Léon Jouhaux). Des exemples sont
pris dans les récentes réalisations initiées par les municipalités de gauche
(dont Villejuif).
Film produit par Ciné-Libertés et la Fédération CGT du Bâtiment, des Travaux
Publics et des Matériaux de Construction.
47mn.
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1938

INDEX GÉNÉRAL
Les mots clefs sont indéxés sur les cotes des articles (numéro de l’article )
A

Entreprise Bergeron Geoffroy : 104 ;
Entreprise Coignet : 106 ;
Entreprise Poliet et Chausson : 124 ;
Entreprise Saint-Gobain : 111 ; 334 ; 358 ;
Fédération Cri-Sagittaire : 362 ;

Accord collectif : 137-146 ; 147 ; 148-149 ; 395 ;
Afrique , Sud : 391 ;
Algérie : 392 ;
Allemagne : 390 ;
Apprentissage : 177-181 ;
Architecture : 70-71 ;
Artisanat : 67 ;

F
FAURIA Jean : 288.
Fédération suisse des ouvriers sur bois et bâtiment : 393 ;
FIANDINO Christian : 288 ; 1AV/17516
Finance : 199-204 ;
Fonds de développement fédéral (FDF) : 324-325 ;
Fonds national interprofessionnel (FNI) : 219 ; 326 ;
Force ouvrière (FO) : 213-214 ;
Formation professionnelle : 171-183 ; 292-299 ;
Formation syndicale : 162-170 ; 300-304 ;

B-C
BRUN R. : 1AV/17521.
Bureau fédéral : 12-15 ; 18-19 ; 250-254 ;
CAMPENON Bernard : 106 ;
Carrière : 387 ;
Centre d'études et de recherches de l'industrie des liants
hydrauliques (CERILH) : 381-383 ;
Chauffage : 65-66 ;
Chili : 390 ;
Chine : 391 ;
Cimenterie clf ranteil : 385 ;
Cochery-Bourdin et Chaussée : 106 ;
Comité central d’entreprise : 91-93 ;
Comité d’entreprise : 194 ;
Comité fédéral de la jeunesse : 197-198 ;
Comité national fédéral : 8 ; 255-256 ; 1AV 17515-17521 ;
Comité national des carrières et matériaux de construction :
388 ;
Comité national des syndicats CGT chaux : 41-57 ;
Ciments et plâtres : 376-380 ; 382 ; 383 ; 384 ;
Commission exécutive fédérale : 9-11; 17 ; 257-261 ;
Communauté économique européenne (cee) : 394 ; 395 ;
compagnie générale d’électricité CGE-Alsthom : 131-135 ;
Compagnie générale des eaux (CGE) : 105 ; 357 ;
Conditions de travail : 160-161 ;
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) :
213-214 ;
Confédération française démocratique du travail (CFDT) :
213-214 ;
Confédération générale des cadres (CGC) : 213-214 ;
Confédération générale du travail (CGT) : 211-212 ; 389 ;
Conférence internationale : 233-234 ; 239-244 ;
Conférence : 227-232 ;
Congrès : 1-7 ;
Convention collective : 386 ; 395 ;
Coopération internationale : 245-246 ;
Coopérative : 393 ; 394 ;
Cuba : 390 ;

G–H–I-J
Groupe bouygues : 91-103 ; 327-332 ; 347-351 ;
Groupe ciment-Lafarge : 113-117 ;
Groupe Everitt s.a. : 118-123 ;
Habitat : 217-218 ;
Hygiène et sécurité : 182-183 ; 184 ;
Immigration : 195 ;
Japon : 391 ;
JOUHAUX Jean : 2AV 10334
Journée d’étude : 1AV 17523-17524 ;
L–M–N-O
L’Ouvrier du BÂtiment : 22-23 ;
Lambert industrie S.a. : 129 ;
Le Bâtiment syndicaliste : 22 ;
le Bâtisseur : 23 ;
LEDAN Robert : 1AV/17520.
LE GUEN Marcel : 288.
Lettre fédérale d’information : 24-34 ;
Logement : 196 ;
maison phénix : 108 ; 109 ;
Matériaux de construction : 63-64 ;
Médecine du travail : 319-323 ; 1AV 17522 ;
MOI : 195.
Mutuelle : 317 ;
Nationalisation : 220 ;
Organisation syndicale : 205-209 ;

D-E

P–Q–R

Droits des salariés : 159 ;
DERNOOR Christian : 1AV/ 17521
Élection professionnelle : 327-339 ;

PERRET M. : 2AV10334.
Pérou : 391 ;
Plomberie : 65-66 ;
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PRACHT Bernard : 289.
Prévention : 184-198 ; 319-323 ;
Propagande : 36-39 ; 210 ; 271-276 ; 282-283 ;
Québec : 392 ;
Relation internationale : 390 ; 391 ; 392 ; 393 ;395 ;
Retraite : 185-192 ; 382 ; 306-316 ; 318 ;
ROME Serge : 288.
S-T
Secrétariat fédéral : 16 ; 20-21 ; 262-270 ; 288-291 ;
Société auxiliaire d’entreprises (SAE) : 104 ;
Société des Ciments Français (SCF) : 126 ; 385 ;
Société Lafarge : 385 ;
Société Placoplatre: 377 ;
Suisse : 393 ;
Syndicat CGT national des ouvriers techniciens et agents de
maÎtrise des chantiers de signalisation et enclenchement :
372-375 ;
Syndicat CGT ESY-Montenay : 371 ;
Syndicats CGT de la construction du Nord : 344-346 ;
U
Union des syndicats de l'exploitation de chauffage : 363-370 ;
Union fédérale des ingénieurs et cadres techniciens de la
construction et de l’equipement : 89-90 ;
union internationale des syndicats de travailleurs du bÃtiment
et du bois (uistbb) : 235-238 ;
Union nationale des industries des carriÈres et mÉtaux : 5862 ;
Union nationale des syndicats CGT- CGEE d’Alsthom : 352356 ;
Union nationale pour l’emploi dans l’industrie commerce et
agriculture – UNEDIC : 395 ;
Union régionale des industries de carrières et matériaux de
construction (UNICEM) : 388 ;
Union syndicale de la construction (régionale,
départementale) : 72-89 ; 84-90 ; 340-343 ;
URSS : 391 ;
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre le Département de la Seine-Saint-Denis représenté par Monsieur le Président du Conseil général en vertu de la
délibération de la Commission permanente du 12 octobre 1993 et l’Institut CGT d’histoire sociale représenté par Monsieur
le Président de l’Institut,
Après avoir préalablement exposé ce qui suit :
Le Département de la Seine-Saint-Denis et l’Institut CGT d’histoire sociale décident de coopérer pour la sauvegarde, la
collecte, le traitement, la conservation et la communication du patrimoine archivistique du mouvement syndical produit par
les organisations de la CGT ou dévolu à celles-ci et pour la constitution aux Archives départementales de la Seine-SaintDenis d’un centre d’archives sociales ouvert au public.
Il a été convenu et décidé :
1) L’Institut CGT d’histoire sociale dépose à titre permanent aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis les
fonds d’archives qu’il détient en fonction de l’intérêt historique qu’ils présentent et qui est déterminé par une
évaluation archivistique menée par les deux parties comme il est décrit ci-dessous à l’article 2. La liste des fonds
déposés est établie et mise à jour par avenant à la présente convention.
2) Les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis réalisent en collaboration avec l’Institut CGT d’histoire sociale
les travaux archivistiques (recollement, organisation de préarchivage, tris, éliminations, analyse et rédaction de
bordereaux) préalables à la détermination et aux opérations de transfert des fonds faisant l’objet de dépôt.
Un archiviste relevant de la direction des Archives départementales de la Seine-Saint-Denis est affecté à temps plein à
cette mission pendant la durée de la convention ;

3) Les fonds déposés sont conservés dans les locaux des Archives départementales qui en assurent le traitement
définitif (conditionnement et conservation matérielle, classement, indexation, rédaction d’inventaires). Les opérations
de transfert sont à la charge des Archives départementales. Un double des instruments de recherche produits est
remis à l’Institut CGT d’histoire sociale.
4) Les deux parties passant convention se donnent pour objectif, au-delà de la sauvegarde des fonds et de leur
traitement archivistique, de contribuer au développement de la recherche historique en facilitant la consultation et en
constituant un centre de recherche en histoire sociale par la création d’une banque de données sur les sources
d’archives du mouvement syndical. Elles mettent à cette fin en place un comité scientifique associant les universités
Paris VIII et Paris XIII, les centres universitaires spécialisés dans le monde du travail et la Direction des Archives de
France. Ce comité dresse un bilan annuel des activités liées à la mise en œuvre de la présente convention et débat
des projets de programmation.
5) Le microfilmage des fonds peut être entrepris à titre de sécurité.
6) La communication des documents se fait aux Archives départementales selon les modalités fixées par le règlement
intérieur de celles-ci. Les règles de communicabilité suivent la législation archivistique française. La communication
des documents de moins de 30 ans est soumise à une autorisation préalable du déposant à l’exception de ceux qui
sont par nature public et librement consultables. Elle est libre pour les documents de plus de 30 ans à la seule
exception de ceux comportant des renseignements sur la vie privée des personnes physiques pour lesquels le délai
est de 100 ans.
Le déposant conserve le droit à la libre communication de l’ensemble des documents et à la possibilité d’en obtenir le
déplacement temporaire dans ses locaux selon la procédure en vigueur pour les communications dans les Archives
publiques.
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7) Les reproductions (microformes, photographies, photocopies) de documents et les applications audiovisuelles ou
informatiques dont ils peuvent être le support sont réalisées par les Archives départementales de la Seine-SaintDenis ou sous leur autorité avec l’accord du déposant.
Les reproductions restent la propriété du Département de la Seine-Saint-Denis qui établit la fixation des droits y afférents
dont la perception est inscrite en recette au budget départemental.

8) Le déposant garde la pleine propriété des archives déposées. Il conserve la possibilité de reprendre en charge tout
ou partie des dépôts avec un préavis de 6 mois et s’engage dans ce cas à autoriser le microfilmage des documents,
s’il n’est pas déjà réalisé, par les Archives départementales avant reprise.
En cas de cessation d‘activité ou de dissolution statutaire de l’Institut CGT d’histoire sociale, la propriété des archives
déposées est dévolue au Département de la Seine-Saint-Denis.
9) La présente convention passée pour une durée de 3 ans est renouvelable par tacite reconduction.
Fait à Bobigny, le 5 novembre 1996

Le Président du Conseil général
Robert CLEMENT

Le Président de l’Institut CGT d’histoire sociale
Georges SEGUY
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