FEDERATION NATIONALE
DES CUIRS ET PEAUX

(CGT)
1889-1985

48 J

Répertoire numérique
réalisé par Naïla KEBBATI
sous la direction d’Agnès MAGNIEN
directeur des Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis
et d’Henri SINNO
responsable du Centre confédéral d’archives
Institut CGT d’histoire sociale

1997

2

EDITORIAL

La Seine-Saint-Denis, terre d’histoire et de modernité, de travail et de solidarité, est un
département vivant, détenteur d’une mémoire.
Les Archives départementales collectent les traces de l’ensemble des événements qui
s’y déroulent, les grands comme les plus infimes, tous ceux qui donneront un éclairage sur
l’histoire économique, sociale et culturelle.
En effet, cette histoire, ces histoires retracent au quotidien la vie des femmes et des
hommes qui, au cours du temps, ont forgé l’identité de notre département.
Résultat du partenariat entre les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis et
l’Institut CGT d’histoire sociale, aujourd’hui paraît l’inventaire du fonds d’archives de la
Fédération nationale des cuirs et peaux.
Je me réjouis de la réalisation de ce nouvel inventaire qui permettra, je le souhaite, de
bonnes et fructueuses recherches.
Robert CLEMENT
Président du Conseil général
de la Seine-Saint-Denis
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AVANT-PROPOS

Le 5 novembre 1993, le Conseil général de la Seine-Saint-Denis et l’Institut CGT
d’histoire sociale ont signé une convention visant à établir une coopération pour la
sauvegarde, la collecte, le traitement, la conservation et la communication du patrimoine écrit
rassemblé par l’Institut et conservé au siège de l’Institut à Montreuil, en Seine-Saint-Denis1.
Le Conseil général applique ainsi la législation française qui donne aux services
publics d’archives une mission de sauvegarde des archives privées présentant du point de vue
de l’histoire un intérêt public. En Seine-Saint-Denis, cette mission est particulièrement
importante en direction des archives du monde du travail, et cela en relation avec l’identité et
la conservation de la mémoire départementale fortement marquée par l’industrialisation, le
travail ouvrier, le mouvement syndical.
Cette volonté de constituer autour de notre patrimoine archivistique un pôle de
recherche sur l’histoire économique et sociale contemporaine commence à prendre forme.
Grâce au travail de classement et d’inventaire réalisé par Naïla Kebbati, archiviste aux
Archives départementales, plusieurs fonds d’archives peuvent être étudiés. La plupart ont été
déposés aux Archives départementales (cotés en série J), d’autres sont conservés à l’Institut2.
Le comité de suivi prévu par la convention s’est réuni une première fois en juin 1996 afin de
dresser le bilan des premières années du partenariat et de définir les priorités pour les années à
venir.
En 1995, cent ans après la création de la CGT au congrès de Limoges, l’Institut
d’histoire sociale a édité, en collaboration avec le Conseil général de la Seine-Saint-Denis, un
CD-Rom sur « Le centenaire du syndicalisme confédéré » : cette toute première action de
valorisation des fonds d’archives de la CGT est aujourd’hui suivie par la publication
d’instruments de recherche visés par la Direction des archives de France.
Reconduite en 1996 pour trois années, la convention met quotidiennement en oeuvre
des préoccupations nationales : développer la collecte et la préservation des archives du
monde du travail en sensibilisant les acteurs, développer la recherche en collaboration avec les
milieux scientifiques. C’est aussi le sens du partenariat mis en place en 1995 entre l’université
de Paris 13 et le Conseil général de la Seine-Saint-Denis.
Classés et inventoriés par des professionnels, consultables dans un service public
d’archives3, les fonds de la CGT présentés au long de cet instrument de recherche sont offerts
à la recherche. Laissons parler les archives, laissons parler les hommes.

Henri SINNO
Responsable du Centre confédéral d’archives
Institut CGT d’histoire sociale
1

Agnès MAGNIEN
Directeur des Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis

. Le texte de la convention est reproduit après l’introduction.
. Voir « Les archives syndicales CGT », par Agnès Magnien et Henri Sinno, Bulletin de l’Institut d’histoire du
temps présent, n°67, mars 1997, p.41-56.
3
. Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, 18 avenue du Président Salvador Allende, 93000 Bobigny
Tél.: 01 48 30 71 71 ; Fax: 01 48 30 85 99 (du lundi au vendredi de 9 h à 17 h ; samedi de 9 h à 12 h 30 (sauf
vacances scolaires et veilles de fêtes).
2
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INTRODUCTION

La Fédération des cuirs et peaux s'est constituée pour la première fois le 24 mai 1868.
Elle disparut rapidement face aux énormes difficultés rencontrées. En 1883 et 1891 elle tenta
à nouveau de se reconstituer après des alternatives de vitalité et de dissolution. Son congrès de
1893 tenu à Paris marqua le début d'une longue stabilité jusqu'à sa fusion avec la Fédération
de l'habillement et du textile en 1985.
Le fonds d'archives est classé dans 87 boîtes. Les congrès se sont tenus successivement
de 1895 (2e congrès) à 1979 (34e congrès) ( cf. 48 J 1-9). Parmi les publications, les circulaires
fédérales et syndicales datent de 1962 à 1979 (cf. 48 J 11-12) et le bulletin d'information qui
constitue un bon échantillon correspond à la période de 1955 à 1984 (cf. 48 J 13-20). Le
travailleur des cuirs et peaux, l'organe officiel de la Fédération, est archivé de 1922 à 1933
pour la Fédération unitaire des cuirs et peaux (CGTU) et pour la Fédération réunifiée, de 1945
à 1963 (cf. 48 J 21-23). Une autre partie du fonds correspond aux activités de la Fédération et
à ses relations avec les syndicats dans les départements (cf. 48 J 26-47). Les conférences
internationales et la correspondance des organisations syndicales étrangères, classées par pays,
datent de 1949 à 1981 ( cf. 48 J 48-53). Les documents comptables sont essentiellement des
registres et des fiches comptables qui couvrent la période de 1944 à 1985 (cf. 48 J 54-82). Des
clichés photographiques sont aussi archivés mais non encore précisément identifiés (cf. 48 J
84-86).
Naïla KEBBATI
Archives départementales
Juin 1996
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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 M. 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 (récolement, 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 plein temps 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 oeuvre 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
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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 administratives dans les Archives publiques.
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-Saint-Denis 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 1993
Le Président du Conseil général
Robert CLEMENT

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

BIT :
CGT :
CGTU :
CTC :
OIT :
UIS :
UISTHCP :

Bureau international du travail
Confédération générale du travail
Confédération générale du travail unitaire
Centre technique du cuir
Organisation internationale du travail
Union internationale des syndicats
Union internationale des syndicats du textile, de l’habillement et des cuirs et
peaux
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I. COMPTES RENDUS DES TRAVAUX DE CONGRES, 1895-1979

48 J 1

- 2e congrès national, Paris, 15-18 juillet 1895.
- Congrès national et international des ouvriers des cuirs et peaux, Paris, 5-8
septembre, 1900.
- 3e congrès national, Paris, 2-4 novembre 1903.
- 4e congrès national, Chaumont, 18-20 septembre 1905.
- 5e congrès, Limoges, 16-18 septembre 1907.
- 6e congrès, Fougères, 20-23 septembre 1909.
- 7e congrès, Graulhet, 25-28 septembre 1911.
- 8e congrès, Paris, 15-18 septembre 1913.
- 9e congrès, Paris, 19-20 mai 1918.
- 10e congrès, Paris, 20-23 septembre 1920.
- 11e congrès, Strasbourg, 25-28 septembre 1922.
- 14e congrès, Paris, 13-14 septembre 1931.

48 J 2

- Congrès fédéral, Paris, 25-27 mars 1937.
- Congrès fédéral, Paris, 15-18 avril 1939.

48 J 3

- Congrès fédéral, Issy-lès-Moulineaux, 8-11 mai 1946.

48 J 4

- Congrès fédéral, Romans, 25-27 octobre 1951.
- Congrès fédéral, Montreuil, 28-30 mai 1954.
- Congrès fédéral, Paris, 17-19 mai 1957.
- Congrès fédéral, Gentilly, 27-29 mai 1960.
- Congrès fédéral, Paris, 12-14 octobre 1962.

48 J 5

- Congrès fédéral, Paris, 16-18 octobre 1964.
- Congrès fédéral, Périgueux, 27-30 octobre 1966.

48 J 6

- Congrès fédéral, Saint-Junien, 24-27 octobre 1968.
- Congrès fédéral, Romans, 12-15 novembre 1970.

48 J 7

- 32e congrès, Annonay, 2 décembre 1972.

48 J 8

- 33e congrès, Ile-de-Ré, 5-8 mai 1976.

48 J 9

- 34e congrès, Vénissieux, 6-9 juin 1979.
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II. COMPTES RENDUS DES CONSEILS NATIONAUX ET CONFERENCES, 19181972

48 J 10

- 1er conseil national de la Fédération des cuirs et peaux, Paris, 22 décembre
1918.
- 2e conseil national, Paris, 22 juin 1919.
- 3e conseil national, Paris, 1er février 1920.
- Conseil national, 19-20 avril 1947.
- Réunion, 22 décembre 1944.
- 2e conférence sur la reprise économique, Union des syndicats ouvriers de la
région parisienne, 10 décembre 1944.
- Conférence d'information des cuirs et peaux, 27 octobre 1945.
- 1ère conférence nationale des comités d'entreprises de la Fédération des cuirs
et peaux, 31 mai 1947.
- Conférence des femmes, 11-12 mars 1966.
- Conférence régionale des cuirs et peaux, 1967.
- Conférence sur les problèmes de la main d'oeuvre féminine, du 16 avril 1970.
- Cahiers de réunion du bureau fédéral (notes manuscrites), 1957-1961.
- Notes manuscrites des commissions exécutives, 24 septembre 1961 ; 7-8 avril
1972 ; 8-9 septembre 1972.

III. PUBLICATIONS, 1922-1984

1. Circulaires, 1962-1979
48 J 11

- Circulaires de la Fédération nationale des cuirs et peaux, 1975-1979.

48 J 12

- Circulaires des syndicats d'entreprises CGT des cuirs et peaux, 1962-1976.

2. Bulletin d'information de la Fédération nationale des cuirs et peaux, 1955-1984
48 J 13

- 1955-1965.

48 J 14

- 1966-1973.

48 J 15

- 1973-1974.
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48 J 16

- 1975-1976.

48 J 17

- 1977-1978.

48 J 18

- 1979-1980.

48 J 19

- 1982-1983.

48 J 20

- 1984.
- Bulletin national du syndiqué, publié par la Fédération des cuirs et peaux,
1982-1984.

3. Journaux, 1922-1969

3. 1. Journal de la Fédération unitaire des cuirs
et peaux CGTU, 1922-1933 (relié)

48 J 21

- Bulletin de la Fédération unitaire des cuirs et peaux CGTU
. 1922 et du n°3 (mars 1923) au n°111 (15 décembre 1925).
. n°1 (15 février 1925) au n°2 (juin 1925).
- Le travailleur du cuir et de la peau, organe de la Fédération unitaire des cuirs
et peaux et de l'union syndicale des travailleurs du cuir et de la peau de la
région parisienne
. n°1 (janvier 1927) au n°12 (décembre 1927).
. n°13 (janvier 1928)au n°22 (novembre-décembre 1928).
. n°33 (janvier 1929) au n°44 (décembre 1929) (en double).
. n°45 (janvier 1930) au n°55 (décembre 1930) (en double).

48 J 22

Idem
. n°56 (janvier 1931 ) au n°74 (octobre 1932) (en double)
. n°75 ( janvier 1933) au n°82 (décembre 1933) (en double).

3. 2. Journal de la Fédération CGT
des cuirs et peaux, 1945-1963

48 J 23

- Le travailleur du cuir et de la peau, organe de la Fédération nationale des
cuirs et peaux CGT
. n°1 (avril 1945) au n°39-40 (décembre 1949) (relié).
. n°1 (avril 1945) (non relié).
. n°52-53 (mars-avril 1953) (non relié).
. n°2 (mai 1963) au n°1 mars 1963) (non relié).
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3. 3. Journaux et revues professionnels, 1941-1969

48 J 23
(suite)

- Le cuir , quotidien des industries du cuir et de la chaussure
. n°152 (décembre 1941) au n°7 (janvier 1970).
- La halle aux cuirs, hebdomadaire des industries du cuir
. n°42 (15 octobre 1948).
. n°43 (22 octobre 1948).
. n°37 (23 septembre 1955).
. n°6 (1955).
. n°26 (29 juin 1956).
. n°28 (13 juillet 1956).
. n°44 (octobre 1958).
. n°48 (novembre 1958).
. n°1 (janvier 1959).
- La halle aux cuirs, semaine internationale du cuir, septembre 1969.
- Statistiques 1967, l'industrie de la chaussure de France, juin 1969.
- Journal de Millau, hebdomadaire d'informations locales :
. n°22 (2 juin 1956).
. n°10 (9 mars 1957).
- Le journal de la chaussure française, édition bimensuelle d'informations
professionnelles, économiques et techniques :
. n°781 (25 décembre 1951).

IV. CONVENTIONS COLLECTIVES, STATUTS, CLASSIFICATION DES
SALAIRES ET BROCHURES DIVERSES, 1889-1971
48 J 24

- Contrats collectifs de l'industrie des cuirs et peaux des départements du BasRhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, 1936.
- Convention collective du syndicat international des ouvriers de l'industrie des
cuirs et peaux de Marseille, 1937.
- Convention collective du syndicat général des cuirs et peaux de France, 1938.
- Guide pratique sur l'application de la procédure de conciliation et d'arbitrage
de la convention collective de la tannerie mégisserie et parties similaires, 1938.
- Guide pratique à l'usage des syndicats de la chaussure, 1938.
- Convention collective des cuirs et peaux, avenant maîtrise, 1958.
- Statuts de la Fédération nationale des cuirs et peaux adoptés par le congrès
d'unité, 14-15 décembre 1935.
- Statuts et convention collective du syndicat général des cuirs et peaux de
Lyon et de la région, 1937.
- Bordereau des salaires applicables aux travaux de harnachement militaires,
étuis d'outils, effets de grand équipement, 1931.
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- Salaires et classifications dans l'industrie des cuirs et peaux, 1945.
- Bulletin d'information de la Fédération des cuirs et peaux contenant les
salaires payés dans les centres de chaussures, 1939.
- Tarif de Couture en vigueur au 1er janvier 1942 (section ganterie).
- Barème et tarif de coupe, section ganterie, syndicat unitaire des ouvriers et
ouvrières des cuirs et peaux et parties similaires du Canton de Saint-Junien, s.d.
- Rapport de la Chambre syndicale des ouvriers apprêteurs en pelleteries,
lustreurs et fourreurs, adressé au ministre du commerce lors de l'exposition
universelle d'Anvers, 1894.
- Convention collective des industries du camping, 1970.
- La production industrielle, année 1964, Chambre de commerce de Millau,
1964.
- Disque sur la fermeture des tanneries d'Annonay, s.d.
48 J 25

- Accords professionnels de mensualisation, 1970-1971.
- Brochure sur les élections du personnel dans les tanneries de Bugey, s.d.
- Brochure du syndicat des cuirs et peaux : peausserie, mégisserie, ganterie, s.d.
- Affiches, 1954.
- Biographie de Charles Michels, secrétaire de la Fédération nationale des cuirs
et peaux, par Paul Tillard, éditée par la Fédération des cuirs et peaux, 1951.
- Biographie de Charles Michels par Von Paul Tillard, 1952 (en allemand).
- Dix travailleurs français des cuirs et peaux en URSS, 1954.
- Livret de caisse d'épargne de la Chambre syndicale des ouvriers apprêteurs en
pelleterie, lustreurs et fourreurs, 1889-1918.
- Livret de caisse d'épargne de la Chambre syndicale des ouvriers apprêteurs en
pelleteries, lustreurs et fourreurs de Tismes, 1901-1910.
- Livret de caisse d'épargne du syndicat ouvrier de la maroquinerie et parties s'y
rattachant, 1937-1939.
- Livret de caisse d'épargne du syndicat des ouvriers en chaussures de SaintLoup, 1937-1938.
- Des industries pour la France, 1984.
- L'écho des chats bottés, journal du personnel des établissements BallyCamsart, Villeurbanne (Rhône), juillet 1951.

V. ACTIVITES DE LA FEDERATION ET DES SECTIONS SYNDICALES,
1939-1980

48 J 26

- Correspondance sur les activités de la Fédération, 1939-1945.
- Correspondance concernant Charles Michels, secrétaire de la Fédération
nationale des cuirs et peaux, fusillé à Châteaubriant le 22 octobre 1941 ; liste
des déportés des cuirs et peaux ; photos, 1939-1945.

48 J 27

- Correspondance du comité interfédéral de liaison de la région de Toulouse et
de Nantes, 1943.
- Compte rendu du comité patriotique national des cuirs et peaux, 1945-1946.
- Circulaire du comité de la chaussure, 1942.
- Compte rendu d'enquête concernant les prix dans l'industrie du cuir, 19391950.
- Notes sur l'activité d’Antoine Pinay, secrétaire d'Etat aux affaires
économiques, 1948.
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- Courrier, notes et statistiques sur les effectifs salariés et la production dans les
cuirs et peaux, 1946-1967.
48 J 28

- Grèves : grève dans les établissements B. Bensa, 1952 ; grève dans les
établissements Canat-Hutchinson de Chalabre, 1961 ; grèves 1964 ; journée
nationale d'action, 24 février 1967 ; journée de grève, 1er février 1967 ; grève
de 24 heures, 11 mars 1969.
- Correspondance, circulaires et tracts du syndicat des départements des Landes
et des Basses-Pyrénées, 1967.
- Correspondance, circulaires et rapport au sujet des heures supplémentaires et
des heures de récupération, 1952 (décret et circulaires, 1937-1946).
- Correspondance et communiqué au sujet de la quatrième semaine de congés
payés, 1963.
- Correspondance au sujet de la révision du salaire professionnel de la
convention interrégionale de la chaussure, 1962.
- Résultats des élections des délégués du personnel des syndicats des cuirs et
peaux : fiches syndicales et listes des délégués, 1967-1969.
- Courrier, circulaire et projet de tract au sujet d'une action syndicale dans les
centres de pantoufles de la Charente et de la Dordogne, 1966.
- Correspondance au sujet d'un conflit professionnel à la tannerie Menant à
Vaillon, 1959-1963.
- Projet de modification de la convention collective de la tannerie, 1956-1957.
- Projet d'avenant régional à la convention nationale de l'industrie des cuirs et
peaux, du 11 octobre 1956.

48 J 29

- Activités des syndicats parisiens des cuirs et peaux : correspondance,
circulaires et notes au sujet d'actions revendicatives :
. Syndicat de la maroquinerie, 1962-1970.
. Syndicat de la chaussure, 1962-1971.
. Syndicat des établissements FAVO, 1965-1971.
. Syndicat des tanneries de Lutèce, 1966.
. Syndicat des établissements Diorce, 1966.
. Syndicat de la manufacture Tanagra, 1966.
. Syndicats de la gainerie, 1966-1970.
. Comité des cuirs et peaux parisien, 1967.
. Syndicat des établissements Sable, 1967-1970.
. Syndicat des établissements Hermès, 1968-1971.
. Syndicat des établissements Néo-sacs, 1969-1970.
. Circulaires générales, 1946-1970.

48 J 30

- La ganterie de Millau : situation des ouvrières à domicile de la ganterie cousumain : courrier, conférence, rapport, affiche etc., 1944-1966.

48 J 31

- Syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise des cuirs et
peaux, 1946-1979.

48 J 32

- Union départementale de la Dordogne : document de congrès, 1967.
- Courrier et communiqué des sections syndicales au sujet de la dévaluation du
franc, 1969.
- Questionnaire des syndicats, 1968.
- Circulaire et courrier au sujet du recrutement syndical (organisation de la
Fédération), 1962.
- Eléments d'information sur l'industrie du cuir et peaux dans le marché
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