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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 l’Union générale des
fédérations de fonctionnaires.
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

L'Union générale des fédérations de fonctionnaires (UGFF) fut constituée en mars 1946 au
congrès de la Fédération générale des fonctionnaires qui décida de se transformer en "Union générale
des fédérations de fonctionnaires". Alain Le Léap fut son premier secrétaire général. Son rôle principal
fut dès lors de coordonner et d'harmoniser l'action des fédérations pour tout ce qui se rapportait aux
problèmes de la fonction publique.
Ses congrès se tiennent tous les deux ans. Les documents de congrès représentent une
collection complète depuis le congrès de 1947 jusqu'à celui de 1988 (cf. 66 J 1-17). Entre les congrès,
deux organismes sont habilités à prendre des décisions : le conseil national et la commission exécutive
(cf. 66 J 18-20). Le bureau national est composé des secrétaires des fédérations qui en font partie de
droit et de membres élus en congrès. Le bureau désigne les membres du secrétariat dont le secrétaire
général (cf. 66 J 21-25).
Les activités de l'UGFF font l'objet de publications : circulaires, bulletins d'information et le
journal La tribune des fonctionnaires 1949-1983 (cf. 66 J 26-46). La série complète du journal de
l'UGFF se trouve au siège de l'UGFF à Montreuil. Certains documents remontant à 1919 et 1939 sont
des archives de la Fédération générale des fonctionnaires ainsi que du congrès de la Fédération
internationale des fonctionnaires tenu en 1925.
La correspondance chronologique des secrétaires des fédérations (cf. 66 J 54-69) et des
sections départementales et locales, 1953-1990 (cf. 66 J 81-113) représente une partie importante des
archives de l'UGFF qui retracent son travail de coordination des divers syndicats.
Parmi ses différentes actions revendicatives et luttes pour les libertés syndicales de 1946 à
1977 (cf. 66 J 136-160), l'obtention du statut du fonctionnaire fut un des premiers acquis remporté par
les fonctionnaires (cf. 66 J 133-135) : le 9 octobre 1946 fut votée la loi portant statut général des
fonctionnaires et incluant l'exercice du droit syndical pour lequel les fonctionnaires luttaient depuis près
de cinquante ans.
Une partie non moins importante de l'activité de l'UGFF est consacrée aux relations
internationales de 1946 à 1985 (cf. 66 J 233-250).

Naïla KEBBATI
Archives départementales
Octobre 1996
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Sources complémentaires

Archives départementales de la Seine-Saint-Denis
ARCHIVES PUBLIQUES

- 1525W 1-12 : Personnel de la Direction départementale de l'équipement transféré à la Direction de l'eau et de
l'assainissement lors de la décentralisation, 1959-1988.
- 1895W1-5 : Fonction publique territoriale: élections professionnelles, commission administrative paritaire et
comité technique paritaire : listes, bulletins de vote (1976-1985) ; formation professionnelle : plans de formation
(1989) ; rémunération : arrêtés d'avancement (1972-1983), 1972-1989.
- 1980W 1-4 : Fonction publique territoriale : élections de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des
Collectivités Locales (CNRACL), plan de formation, décentralisation administrative en matière d'agriculture et de
services vétérinaires, 1977-1991.
- 2083W 1-11 : Décentralisation : partition des services de l'Etat DDASS et DDE, réunions, courriers, rapports,
1984-1987
ARCHIVES PRIVEES

- Union des syndicats CGT des personnels des affaires culturelles (USPAC –CGT), 1959-1998, 23 ml, 30J, 51J,
228J (répertoire disponible).
Les archives informent sur l’évolution du syndicalisme CGT au ministère de la culture, à noter que cette
évolution est fortement liée à l’histoire même de ce ministère crée en 1959.
- Fédération générale des personnels actifs et reclassés des services publics et des services de santé CGT,

1943-27.74 ml, 250J (répertoire disponible).
A noter dans ces archives des dossiers concernant le statut et les revendications des agents communaux depuis
1943.
- Syndicat national des personnels des préfectures et des cadres locaux, 1936-1983, 13.80 ml, 83J, (répertoire
disponible).
les archives renseignent entre autre sur le statut et la carrière du personnel des préfectures ainsi que sur le
statut et les concours du personnel départemental avant la mise en place de la fonction publique territoriale en
1981.
- Syndicat national des agents de la Direction générale des impôts (SNADGI-CGT), 1848-1985, 19 ml, 169J
(répertoire disponible).
Les archives renseignent sur l’évolution du syndicalisme dans l’administration des impôts depuis le milieu du
XIXe siècle : historique, fonctionnement, fusions, transformations, activités. Ce fonds recoupe, sur de nombreux
sujets, celui de l’Union générale des fédérations de fonctionnaires (UGFF). À noter des textes inédits de Michel
Piquemal dirigeant du syndicat des années vingt jusqu’en 1970.

- Union syndicale CGT de l’assistance publique – USAP (Affiliée à la Fédération de la santé publique,
privée et de l’éducation spécialisée, CGT) , 1945-2000, 12.5 ml, 241J (répertoire disponible).
Les archives renseignent sur l’organisation, l’activité de cette organisation ainsi que sur le suivi des syndicats
des hôpitaux affiliés à l’union. À noter des dossiers sur la formation syndicale et professionnelle ainsi que des
comptes rendus des conseils d’administration de l’Assistance publique.
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- Roger PARET, chargé de mission pour les affaires politiques auprès du Secrétaire d’Etat à la Fonction publique
(1971-1974), conseiller auprès du Délégué général à l’Information (1974-1977), 1971-1977, 33 ml, 198 J,
(répertoire disponible.)
- Famille Deltour, 1801-1988, 35 ml, 218 J (répertoire disponible).
Le fonds a été constitué par trois générations de militants syndicaux : Théodore Coignet, fondateur du
syndicalisme octroyen CGT, Urbain Deltour, son gendre qui poursuivra son oeuvre et Sully Roger Deltour, fils de
ce dernier. Les archives sont constituées en grande partie par les archives de la Fédération CGT des employés
de l'octroi et par des publications syndicales des employés de l'octroi et des employés du service public.
- André BOURSIER, maire communiste de Villetaneuse (1977-1992), conseiller général du canton de PierrefitteVilletaneuse (jusqu’en 1998), 1945-1979, 1 ml, 25 J, répertoire disponible.
Ses archives ont été déposées en 1984. Elles concernent essentiellement le fonctionnement d’amicales d’élus :
celle des maires patriotes de Paris et de la Seine et celle des élus communistes (1945-1951) ; l’activité et la
politique municipales de Villetaneuse : réunions du conseil, bulletin, dossiers thématiques (1945-1975) et de la
documentation, dont de nombreuses publications périodiques politiques et syndicales (1949-1973).
- Claude FUZIER, maire socialiste de Bondy (1977-1995), conseiller général (1976-1988) et régional (19761982), sénateur (1977-1986 puis 1991-1995), 1er dépôt, 1965-1987, 1,20 ml, 27 J, (répertoire disponible) ; 2e
dépôt, 1961-1989, 4,20 ml, 201 J.
Né à Paris le 2 juin 1924, mort le 22 janvier 1997. Militant du Parti socialiste SFIO, secrétaire général de la
fédération de la Seine (1957-1966), éditorialiste puis rédacteur en chef du Populaire de Paris. Secrétaire général
de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste (FGDS) (1968-1969). Membre fondateur de l’Office
universitaire de recherche socialiste (OURS) en 1969, il en devient président en 1990.
Le premier dépôt (27 J) a été effectué par Claude Fuzier lui-même en 1989. Il a trait essentiellement à ses
mandats municipaux et sénatoriaux. Le second (201 J) a été effectué par son épouse en 1999. Il concerne plutôt
ses activités d’élu régional et départemental et comporte de la documentation sur la Seine-Saint-Denis (19611989).
N.B. : Claude Fuzier a déposé un fonds d’archives de la FGDS (1965-1969) à l’Office universitaire de recherche
socialiste qui les conserve sous la cote 2 APO 1 à 22.

Périodiques
- 105PER : Union des communaux (l'), 1957-1976.
- 235PER : Echos de la fonction publique, organe de la fédération générale autonome des fonctionnaires, agents
et ouvriers de l'Etat et des collectivités locales, 1973-1983
- 533PER : Cahiers de la fonction publique et de l'administration de l'état à la commune, 1990-1995
- 643PER : Fonction publique CGT-UGFF, 1993-200
- 1675PER : En direct : fonction publique et simplifications administratives, 1983-1985
- 1122PER : Territoriales : le centre national de la fonction publique territoriale au service de l'action sociale CNFPT (centre national de la fonction publique territoriale)
- 1741PER : Petit bavard : services publics CGT, 1984-2004
- 1921PER : UFICT Services publics, 1994-1996
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- 2118PER : Fédération des services publics- CGT, 1995-1996
- 2869PER : Cahiers de l'institut de la décentralisation (Les) / dir. publ. Jean-Marc Ohnet. - 1ère année:n° 1 [?]Boulogne : Institut de la décentralisation, département Etudes & Prospective, [?]. - 22 cm., 2001-

Bibliographie
- 1000J 349 : Ville-employeur et personnel communal : élus et syndicalistes face à la question de l'emploi depuis
1919 / Ministère de l'équipement, des transports et du logement, Plan urbain, par Emmanuel Bellanger, ...
Claude Pennetier, ... Jeanne Siwek-Pouydesseau, ... [et al.]. - [s.l. : s.n.], mars 2000. - 363 p. : ill. ; 30 cm.
- 9J/321-325 : Administrer la "banlieue municipale", activité municipale, intercommunalité, pouvoir mayoral,
personnel communal et tutelle préfectorale en Seine banlieue des années 1880 aux années 1950, par
Emmanuel BELLANGER, thèse d'Histoire, sous la direction de Messieurs Jean-Paul Brunet et Michel Margairaz,
Université de Paris 8-Vincennes-Saint-Denis, UFR 4: Littérature, Histoire, Sociologie (LHS), 2004 ; 5 vol., en
deux exemplaires, ill., 1515 p., plus annexe (envi. 250 p., pagination multiple).
- Villes de banlieues : personnel communal, élus locaux et politiques urbaines en banlieue parisienne au XXe
siècle / sous la dir. d'Emmanuel Bellanger et Jacques Girault, ... [et al.] / [s.l.] : Créaphis, 2008. - 221 p. : ill.,
couv. ill. ; 23 cm.
- Pantin, mémoire de ville, mémoires de "communaux" XIXe et XXe siècles / Emmanuel Bellanger; avec la
participation de Geneviève Michel, ... ; préf. de Jacques Isabet, ... - Pantin : Ville de Pantin : Archives
municipales de Pantin, 2001. - 264 p. : nbr. photogr. en n. et b., couv. ill. ; 23 cm.

Autres centres d’archives
Il est fortement conseillé au lecteur de consulter le volume 4 de la thèse d’Emmanuel Bellanger « Administrer la banlieue
municipale », en effet ce volume est consacré aux sources bibliographiques, filmographiques et archivistiques des années
1880 aux années 1950, il apporte des informations quasi exhaustives concernant la thématique.
•

Archives nationales (Paris)

- 624 AP : Fonds Thorez et Vermeesch, 450 cartons (626AP/ 1 à 626AP/450), 63,30 mètres linéaires, répertoire
disponible, état sommaire dactylographié (626 AP/1 à 626AP/450), par C. Sibille, 2002, complété par Ch.
Nougaret, 2005, 40 pages.
Maurice Thorez devient ministre d'État sous de Gaulle (21 novembre 1945-26 janvier 1946), et vice-président du
Conseil des gouvernements Gouin, Bidault et Ramadier (26 janvier 1946-4 mai 1947). Au sein du gouvernement,
il est principalement chargé de l'élaboration de la réforme administrative et du reclassement des fonctionnaires,
qui aboutit au vote du statut de la fonction publique.
•

Archives nationales, centre des archives contemporaines, site de Fontainebleau

- Fonds d’Anicet Le Pors , ministre de la Fonction publique, 1981-1984.
Ingénieur et économiste de formation, Anicet Le Pors fut l'un des quatre ministres communistes du
gouvernement de Pierre Mauroy de 1981 à 1984, où il reçut le portefeuille de la Fonction publique. Il initia une
réforme comprenant un nouveau statut des fonctionnaires, tendant à unifier les trois fonctions publiques (d'État,
territoriale et hospitalière).
Répertoire numérique établit par Françoise Bosman.
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Congrès, 19471947-1988

66 J 1

- IIe congrès national de l'UGFF, Palais de la Mutualité, 3-5 juillet 1947 :
. Séance du 3 juillet
. Séance du 4 juillet
. Séance du 5 juillet
. Courrier relatif au congrès.
- IIIe congrès national, 12-14 mai 1948 :
. Première séance

66 J 2

- IIIe congrès (suite) :
. Deuxième séance
. Troisième séance.

66 J 3

- IVe congrès national, Montrouge, 24-25 juin 1950 :
. Séance du samedi 24 juin
. Séance du dimanche matin 25 juin
. Séance du dimanche après-midi 25 juin
. Rapport financier et résolutions.

66 J 4

- Ve congrès national, Montrouge, 13-14 juin 1952 :
. Séance du 13 juin
. Séance du 14 juin
. Résolutions et décisions
. Documents de presse relatifs au congrès.

66 J 5

- VIe congrès national, Paris, 25-27 juin 1954 :
. Séance du 25 juin
. Séance du 26 juin
. Séance du 27 juin.

66 J 6

- VIe congrès (suite) :
. Résolutions
. Rapports
. Rapport moral et revendicatif ; intervention de Benoît Frachon ; circulaires et
documents d'information sur le congrès.

66 J 7

- VIIe congrès national, Paris, 21-23 juin 1956 :
. Rapports et mandats des délégués.
- VIIIe congrès national, Paris, 29-31 janvier 1959 :
. Circulaires ; bulletins d'information ; courrier des délégations étrangères.
- IXe congrès national, Paris, 14-16 juin 1961 :
. Circulaires ; rapports ; notes ; courrier ; bulletins d'information du congrès.

66 J 8

- Xe congrès national, Ivry-sur-Seine, 26-27 avril 1963 :
. Circulaires ; rapports ; notes ; courrier ; bulletins d'information du congrès.
- XIe congrès national, Montreuil-sous-Bois, 22-23 octobre 1965 :
. Circulaires ; rapports ; notes ; courrier ; bulletins d'information du congrès.

66 J 9

- XIIe congrès national, Paris, 21-23 mars 1968 :
. Circulaires ; rapports ; notes ; courrier ; bulletins d'information du congrès.

66 J 10

- XIIIe congrès national, Montreuil-sous-Bois, 4-6 novembre 1970 :
. Circulaires ; rapports ; notes ; courrier ; bulletins d'information du congrès.
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66 J 11

- XIIIe congrès (suite).

66 J 12

- XIVe congrès national, Issy-les-Moulineaux, 22-24 mai 1973 :
. Circulaires ; rapports ; notes ; courrier ; bulletins d'information du congrès.

66 J 13

- XVe congrès national, Sarcelles, 10-13 février 1976 :
. Circulaires ; rapports ; notes ; courrier ; bulletins d'information du congrès.

66 J 14 :

- XVIe congrès national, Paris, 20-23 juin 1978 :
. Circulaires ; rapports ; notes ; courrier ; bulletins d'information du congrès.

66 J 15 :

- XVIe congrès (suite).

66 J 16 :

- XVIIe congrès national, Saint-Étienne, 25-29 janvier 1982 :
. Circulaires ; rapports ; notes ; courrier ; bulletins d'information du congrès.
- XVIIIe congrès national, Le Mans, 15-19 avril 1985 : documents communs à la
Fédération des services publics (XXIIe congrès de la Fédération des services
publics).

66 J 17 :

- XIXe congrès, Bourges, 21-25 novembre 1988 :
. Circulaires ; rapports ; notes ; courrier ; bulletins d'information du congrès.

66J 1818-25

Réunions statutaires, 19491949-1990

66 J 18

Conseil national de l'UGFF, 1952-1955

66 J 18

- Documents relatifs à l'arrestation du secrétaire général de l'UGFF, Alain Le Léap
en 1952.
- Conseil national de l'UGFF, 1953 : documents préparatoires au conseil.
- Conseil national, 30 juin 1955 : compte rendu (notes manuscrites) ; résolution.

66J 18- 20

Commission exécutive (CE), 1947-1990

Typologie des documents : documents préparatoires à la CE ; rapports ; résolutions ; notes manuscrites prises au cours des
discussions ; convocations ; bilan ; état des cotisations.

66 J 18
(suite)

- CE, 2 décembre 1947.
- CE, 4 décembre 1947.
- CE, 24 novembre 1947.
- CE, 16 janvier 1948.

66 J 19

- CE, 2 octobre 1959.
- CE, 2 février 1962.
- CE, 12 octobre 1962.
- Commission d'organisation de la presse, 1963.
- CE, 4 octobre 1964.
- CE, 13-14 mai 1964.
- CE, 19-20 octobre 1964.

15
- CE, 7-8 avril 1965.
- CE, 24-25 mars 1966.
- CE, 27-28 avril 1967.
- CE, 9 janvier 1968.
66 J 20

- CE, 20 octobre 1976.
- CE, 18 novembre 1976.
- CE, 16 décembre 1976.
- CE, 17 janvier 1977.
- CE, 17 mars 1977.
- CE, 19 septembre 1977.
- CE, 19-20 octobre 1977.
- CE, 10 novembre 1977.
- CE, 31 janvier 1978.
- CE, 23 mars 1978.
- CE, 24 avril 1978.
- CE, 18 mai 1978.
- CE, 21-22 septembre 1978.
- CE, 19 octobre 1978.
- CE, 23 novembre 1978.
- CE, 8 janvier 1979.
- CE, 15 mars 1979.
- CE, 10 mai 1979.
- CE, 15 novembre 1979.
- CE, 8 janvier 1980.
- CE, 31 mars 1980.
- CE, 17 avril 1980.
- CE, 17 septembre 1980.
- CE, 26-27 janvier 1981.
- CE, 18 février 1981.
- CE, 19-20 mars 1981.
- CE, 24 septembre 1981.
- CE, 23 octobre 1981.
- CE, 4 mars 1982.
- CE, 8 avril 1982.
- CE, 6 mai 1982.
- CE, 23 juin 1982.
- CE, 10 septembre 1982.
- CE, 11 novembre 1982.
- CE, 19 novembre 1982.
- CE, 6 janvier 1983.
- CE, 17 février 1983.
- CE, 17 mars 1983.
- CE, 10 mai 1983.
- CE, 26 mai 1983.
- CE, 23 juin 1983.
- CE, 17 octobre 1983.
- CE, 17 novembre 1983.
- CE, 15 décembre 1983.
- CE, 19 janvier 1984.
- CE, 1 mars 1984.
- CE, 19 avril 1984.
- CE, 21 juin 1984.
- CE, 20 septembre 1984.
- CE, 1er mars 1985.
- CE, 12 septembre 1985.
- CE, 12 novembre 1985.
- CE, 18 décembre 1985.
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- CE, 16 janvier 1986.
- CE, 17 avril 1986.
- CE, 26 juin 1986.
- CE, 3 février 1987.
- CE, 8 avril 1987.
- CE, 25 juin 1987.
- CE, 24 avril 1990.
66J 21-25

Bureau interfédéral et secrétariat de l'UGFF, 1949-1988

Typologie des documents : procès-verbaux des réunions.

66 J 21

- Procès-verbaux des réunions du bureau interfédéral :
. 5 janvier 1949-9 septembre 1949.
. 11 janvier 1950-26 décembre 1950.
. 3 janvier 1951-19 décembre 1951.
. 9 janvier 1952-29 décembre 1952.
. 7 janvier 1953-16 décembre 1953.
. 27 janvier 1954-22 décembre 1954.
. 5 janvier 1955-5 décembre 1955.
. 4 janvier 1956-19 décembre 1956.
. 4 janvier 1957-19 décembre 1957.

66 J 22

- Registre des procès-verbaux du bureau interfédéral, 11 janvier 1961-11 janvier
1965.

66 J 23

- Notes prises au cours des réunions du bureau de l'UGFF ; convocations des
membres du bureau, 26 mai 1963-18 janvier 1971.
- Cahier de notes des réunions du bureau interfédéral :
. 1er février 1965-20 novembre 1967.
. 24 septembre 1969-14 septembre 1970.
. 23 septembre 1968-23 juin 1969.

66 J 24

- Procès-verbaux de réunions du bureau interfédéral :
. 5 janvier 1976-20 décembre 1976.
. 24 janvier 1977-19 décembre 1977
. 2 janvier 1978-18 décembre 1978.
. 3 janvier 1979-10 décembre 1979.
- Procès-verbaux de réunions : 1981, 1982, 1984.
- Notes prises au cours des réunions du bureau, 1985-1988.

66 J 25

- Réunions du secrétariat, 1963-1988.

66J 2626-48

Publications, 19251925-1989

66 J 26-36

Circulaires de l'UGFF, 1949-1985

66 J 26

- 1949-1958.

66 J 27

- 1959-1960.
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66 J 28

- 1961-1968.

66 J 29

- 1969-1971.

66 J 30

- 1972-1973.

66 J 31

- 1974-1977.

66 J 32

- 1977-1978.

66 J 33

- 1979-1980.

66 J 34

- 1981-1982.

66 J 35

- Circulaires rapides, 1980-1983.

66 J 36

- Circulaires rapides, 1984-1985.

66J 37-44

Bulletins d'information, 1950-1989

66 J 37

- 1950-1963.

66 J 38

- 1964-1965.

66 J 39

- 1966-1967.

66 J 40

- 1968-1971.

66 J 41

- 1972-1975.

66 J 42

- 1976-1978.

66 J 43

- 1979-1983.

66 J 44

- Lettres d'information Informaction, 1985-1989.
- Lettres d'information Flash UGFF, 1989-1991.

66J 45-47

Journaux, 1933-1983

66 J 45-46

JOURNAL DE L'UGFF, 1947-1983

66 J 45

- La tribune des fonctionnaires et des retraités, organe de l'UGFF :
(Grand format)
. n°54, 10-25 mai 1947.
. n°60, 15 novembre 1947.
. n°61, 21 février 1948.
. n°62, 10-27 mars 1948 ; supplément, 1948.
. n°83, mai 1950.
. n°86, octobre 1950.
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. numéro spécial, juin 1951.
. n°108, juillet-août 1954.
. n°112, avril-mai 1955.
. n°113, juin-juillet 1955.
. n°118, juin-juillet 1956.
. n°119, novembre-décembre 1956.
. mars 1957.
. n°128, septembre 1958.
(Petit format)
. n°130, janvier-février 1959.
. n°134, novembre-décembre 1959.
. n°135, janvier-février 1960.
. n°150, novembre-décembre 1962.
. n°151, janvier-février 1963.
. n°155, septembre-octobre 1963.
. n°156, novembre-décembre 1963.
. n°157, janvier 1964.
. n°158, février 1964.
. n°159, mars 1964.
. n°161, mai 1964.
. n°162, juin 1964.
. n°163, juillet 1964.
. n°164, septembre-octobre 1964.
. n°165, novembre 1964.
. n°167, janvier 1965.
. n°170, avril 1965.
. n°173, septembre 1965.
. n°174, octobre 1965.
. n°180, avril 1966.
. n°186, décembre 1966.
. n°193, août -septembre 1967.
. n°197, janvier 1968.
. n°199, mars 1968.
. n°200, avril 1968.
. n°201, mai 1968.
. n°202, juin-juillet 1968.
. n°203, août-septembre 1968.
. n°204, octobre 1968.
. n°205, novembre 1968.
. n°206, décembre 1968.
. n°207, janvier 1969-n°216, décembre 1969 (série complète).
. n°217, janvier 1970-n°226, décembre 1970 (série complète).
. n°227, janvier 1971.
. n°231, mai 1971.
. n°232, juin 1971.
. n°233, septembre 1971.
. n°234, octobre 1971.
. n°235, novembre 1971.
. n°236, décembre 1971.
66 J 46

- La tribune des fonctionnaires et des retraités (suite) :
. n°238, février 1972-n°244, décembre 1972.
. n°247, spécial XIVe congrès 1973.
. n°249, avril 1973.
. n°250, juin 1973.
. n°254, décembre 1973.
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. n°255, janvier 1974.
. n°257, mars 1974.
. n°258, mai 1974.
. n°261, octobre 1974.
. n°267, mai 1975.
. n°270, novembre 1975.
. n°271, décembre 1975.
. n°273, mars 1976.
. n°275, mai 1976.
. n°276, juin 1976.
. n°277, septembre 1976.
. n°278, octobre-novembre 1976.
. n°281, février 1977.
. n°284, avril-mai 1977.
. n°285, juin 1977.
. n°289, décembre 1977.
. n°294, mai 1978.
. n°295, juin 1978.
. n°296, septembre 1978.
. n°297, octobre-décembre 1978.
. n°297, novembre-décembre 1978.
. n°298, janvier 1979.
. n°300, février 1979.
. n°301, mars-avril 1979.
. n°302, mai 1979.
. n°303, septembre 1979.
. n°304, octobre 1979.
. n°305, novembre 1979.
. n°306, décembre 1979.
. n°307, janvier 1980.
. n°308, février 1980.
. n°309, mars 1980.
. n°310, mai 1980.
. n°311, septembre 1980.
. n°313, janvier 1981.
. n°314, mars 1981.
. n°315, avril 1980.
. n°317, octobre 1980.
. n°318, mars 1981.
. n°319, avril 1982.
. n°320, novembre-décembre 1982.
. n°321, février 1983.

66J 47

JOURNAUX DES SYNDICATS CGT, 1933-1969

66 J 47

- La vie syndicale organe mensuel du syndicat national des agents des
contributions indirectes, CGT :
. numéro de janvier 1933.
. n°29, novembre 1947.
. n°30, décembre 1947 et numéro supplémentaire.
. n°31, janvier-février 1948.
. n°104, mai 1955.
. n°105, 20 mai 1955.
. n°158, 21 décembre 1957.
. n°178, 28 janvier 1959.
. n°243, 17 novembre 1964.
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. n°281, février 1968.
- L'agent des routes, organe du syndicat des auxiliaires, agents de travaux et
conducteurs de chantiers des ponts et chaussées de France et d'Outre-mer, CGT:
. n°93, juillet 1954.
. n°231, octobre 1969.
- Le travailleur de l'enseignement technique, journal de la Fédération de l'éducation
nationale, CGT :
. n°92, mars 1956.
- La voix des polices, journal de la Fédération nationale des syndicats de police,
CGT :
. n°69, supplément mai 1956.
. n°103, mai-juin-juillet 1963.
- La voix des retraités de la police, bulletin du syndicat national des retraités de la
police, CGT :
. n°29, juillet-août-septembre, 1964.
. n°33, juillet-août-septembre 1965.
- L'écho des retraités, organe de la Fédération nationale des personnels actifs et
retraités des services publics et des services de santé, CGT :
. n°56, 1964.
66J 47

JOURNAUX DE SYNDICATS CGT D'AFRIQUE, 1952-1956

66 J 47

- Le policier syndicaliste, organe officiel de la Fédération de la police marocaine,
CGT :
. n°10, mars 1952.
. n°11, avril 1952.
. n°12, mai 1952.
. n°14, juillet-août 1952.
. n°15, septembre 1952.
. n°16, octobre 1952.
. n°18, février 1953.
. n°19, mars 1953.
. n°20, avril 1953.
. n°21, mai-juin 1953.
. n°22, juillet-août 1953.
. n°23, septembre 1953.
. n°24, octobre 1953.
- Le fonctionnaire marocain, organe de défense, de liaison et d'information des
fonctionnaires et des retraités du Maroc - Union générale des syndicats confédérés
du Maroc, CGT :
. n°23, décembre 1951.
. n°24, janvier 1952.
. n°25, mars 1952.
. n°27, avril 1952.
. n°30, juillet 1952.
. n°31, août 1952.
. n°32, septembre 1952.
. n°33, octobre 1952.
. n°34, novembre 1952.
. n°36, juillet 1953.
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. n°37, octobre 1953.
. n°38, décembre 1953.
. n°39, janvier-février 1954.
. n°40, mars-avril 1954.
. n°41, mai 1954.
. n°42, juin 1954.
. n°44, décembre 1954.
. n°45, janvier-février 1955.
- Le travailleur camerounais, organe officiel de l'Union des syndicats confédérés du
Cameroun, CGT-FSM :
. n°15, novembre 1955.
66 J 47

JOURNAUX DE SYNDICATS DIVERS, 1933-1964

66 J 47

- Le fonctionnaire syndicaliste, organe bimensuel publié sous le contrôle de la
Fédération autonome des syndicats de fonctionnaires :
. n°113, avril 1933.
- L'enregistreur, organe d'action et de défense professionnelles des agents de
l'administration de l'enregistrement :
. n°84, 11 février 1948.
. n°85, 21 février 1948.
- L'élan syndicaliste, organe indépendant du personnel des contributions indirectes :
. n°1, janvier 1948.
. n°2, février 1948.
. n°3, mars 1948.
- Le journal du cartel, des syndicats de fonctionnaires et agents des services publics
de l'État, du département et des communes exerçant à la Martinique :
. n°1, juin 1956.
. n°2, juillet 1956.
. n°3, novembre 1956.
. n°4, décembre 1956.
. n°5, mai-juin 1958.
. n°1, mai-juin 1959.
. n°2, novembre 1959.
. n°2, novembre 1960.
. n°1, février 1961.
. n°2, juin 1961.
. n°1, mars 1962.
. n°2, juillet-août 1964.
- La voix du fonctionnaire, organe mensuel de l'Union générale des fonctionnaires
de Tunisie :
. n°28, octobre 1958.

66J 48

Brochures, 1925-1970

66 J 48

- Les statuts de l'UGFF :
. Premiers statuts votés par le congrès de mars 1946.
. Statuts de 1961.
. Statuts de 1965.
. Statuts de 1968.
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. Statuts de 1970.
- Projet de loi relatif au statut général de la fonction publique de 1946.
- La vérité sur la grève des fonctionnaires au travers des discours prononcés le
lundi 8 décembre 1947 au Palais de la Mutualité à Paris, Alain Le Léap, secrétaire
général de l'UGFF et Jacques Prujat, secrétaire général adjoint de l'UGFF.
- Discours de Benoît Frachon au Ve congrès national de l'UGFF, juin 1952.
- Les fonctionnaires ne sont pas responsables des difficultés financières, bulletin
d'information de l'UGFF, avril-mai 1953.
- Mémento pour la défense juridique des droits des fonctionnaires, élaboré par la
commission juridique de l'UGFF-CGT, s.d. (réalisé entre 1953 et 1965).
- Droit syndical et statut des fonctionnaires, rapport de Gibaud, 18 mars 1928.
- Affiche, 1925.
- Cartes d'adhésion à l'UGFF, 1965-1966.
- Statuts du syndicat des douanes, s.d.
- Statuts de l'Union générale des douanes, s.d.
- Carte fédérale des syndicats de fonctionnaires, 1925.

66 J 4949-113

Correspondance, 19481948-1990

66J 49-54

Chrono courrier du secrétariat de l'UGFF, 1953-1970

66 J 49

- 1953-1955.

66 J 50

- 1956-1957.

66 J 51

- 1958-1964.

66 J 52

- 1959-1966.

66 J 53

- 1966-1969.

66 J 54

- 1970.

66J 54-69

Chrono courrier par ordre alphabétique des noms des secrétaires et de
responsables de l'UGFF, 1961-1990

66 J 54
(suite)
66 J 55

- René Bidouze, secrétaire général de l'UGFF, 1971.

66 J 56

- René Bidouze (suite), 1976-1978.

66 J 57

- R. Bolzoni, secrétaire de l'UGFF, 1971-1975.

66 J 58

- R. Bourot, secrétaire de l'UGFF, 1961-1964.

66 J 59

- R. Bourot (suite), 1961-1966.

66 J 60

- R. Bourot (suite), 1967-1972.

- René Bidouze (suite), 1972-1975.

23

66 J 61

- Jean- François Courbe, secrétaire de l'UGFF, 1986-1987.
- Catherine Deveaud, secrétaire responsable du fichier, 1986.
- Emile Doutre, secrétaire de l'UGFF, 1971-1978.

66 J 62

- Guy Dupré, secrétaire de l'UGFF, 1986-1990.
- C. Germon, secrétaire de l'UGFF, 1971.
- Patrick Hallinger, secrétaire de l'UGFF, 1986-1990.
- Thérèse Hirszberg, secrétaire de l'UGFF, 1971-1974.

66 J 63

- Thérèse Hirszberg (suite), 1975-1978.

66 J 64

- Thérèse Hirszberg (suite), 1986-1990.
- Roger Jemond, trésorier, 1971-1978.

66 J 65

- Pierre Judith, secrétaire de l'UGFF, 1986-1990.
- Jo Le Gall, trésorier, 1986-1990.
- Bernard Lhubert, secrétaire de l'UGFF, 1988-1990.
- Alain Parny, secrétaire de l'UGFF, 1976-1978.
- Jean-Louis Perrier, secrétaire de l'UGFF, 1988-1990.
- Claude Proust, secrétaire de l'UGFF, 1973.

66 J 66

- Claude Proust, suite, 1974-1979.
- Alfred Piquet, secrétaire responsable du secteur revendications retraités, 1990.

66 J 67

- Chantal Rey, secrétaire de l'UGFF, 1978.
- Jo Roques, secrétaire de l'UGFF, 1973-1977.

66 J 68

- Jo Roques (suite), 1979-1990.

66 J 69

- André Vanpeperstraete, secrétaire de l'UGFF, 1987-1990.
- Armand Villa, secrétaire de l'UGFF, 1978-1990.

66J 70-75

Communiqués, convocations et télex, 1955-1990

66 J 70

- Communiqués, 1955-1963.

66 J 71

- Communiqués et télégrammes, 1967-1968.
- Convocations, 1966-1968.

66 J 72

- Communiqués et convocations, 1969.
- Convocations, communiqués et télégrammes, 1970.
- Convocations, 1971.

66 J 73

- Convocations, 1972-1973.

66 J 74

- Communiqués, 1976-1987.
- Communiqués de presse, 1978-1990.
- Convocations diverses, 1978-1990.
- Convocations à la CE, 1987.
- Communiqués télex arrivée et départ, 1987.

24
- Télégrammes, 1987-1990.
- Tracts, 1990.
- Télex de l' association française de presse, 1987-1988.
66 J 75

- Télex, 1978-1979.

66J 76-80

Correspondances diverses, 1948-1960

66 J 76

- Correspondance avec la CGT, 1948-1957.
- Correspondance avec des associations diverses, 1954-1956.
- Correspondance avec la presse, 1954-1956.
- Réponses des parlementaires, 1951.
- Correspondance : abonnement à La tribune des fonctionnaires, 1952-1956.

66 J 77

- Correspondance, 1954-1955.

66 J 78

- Correspondance, 1955-1956.

66 J 79

- Correspondance de la Fédération des finances, 1956-1959.
- Correspondance de la Fédération des personnels techniques et administratifs,
1956-1959.

66 J 80

- Courrier des syndicats et fédérations, 1956-1960.

66J 81-113

Correspondance des sections départementales classéE par département,
1950-1985

66 J 81

- Maine-et-Loire à Rhône, 1950-1954.

66 J 82

- Haute-Saône à Yonne, 1950-1954.

66 J 83

- Ain à Loire, 1954-1958.

66 J 84

- Loiret à Yonne, 1954-1958.

66 J 85

- Courrier des sections départementales, 1956.

66 J 86

- Ain à Lozère, 1957-1960.

66 J 87

- Maine-et-Loire à Yonne, 1957-1960.

66 J 88

- Ain à Lozère, 1960-1962.

66 J 89

- Maine-et-Loire à Yonne, 1960-1962.

66 J 90

- Côte-d'Or.
- Côtes-du-Nord.
- Creuse.
- Dordogne.
- Doubs.
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66 J 91

- Drôme.
- Eure.
- Eure-et-Loir.

66 J 92

- Finistère.
- Gard.
- Haute-Garonne.

66 J 93

- Haute-Garonne (suite).

66 J 94

- Gers.
- Gironde.

66 J 95

- Hérault.
- Ille-et-Vilaine.

66 J 96

- Ille-et-Vilaine (suite).
- Indre.
- Indre-et-Loire.

66 J 97

- Isère.
- Jura.
- Landes.
- Loir-et-Cher.

66 J 98

- Loire.
- Haute-Loire.
- Loire-Atlantique

66 J 99

- Loiret.
- Lot.
- Lot-et-Garonne.
- Lozère.
- Maine-et-Loire.

66 J 100

- Maine-et-Loire (suite).
- Manche.
- Marne.

66 J 101

- Haute-Marne.
- Mayenne.
- Meurthe-et-Moselle.

66 J 102

- Meuse.
- Morbihan.
- Moselle.
- Nièvre.

66 J 103

- Nord.

66 J 104

- Oise.
- Orne.
- Pas-de-Calais.

66 J 105

- Puy-de-Dôme.
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- Pyrénées-Atlantiques.
- Hautes-Pyrénées.
66 J 106

- Haut-Rhin.
- Rhône.

66 J 107

- Haute-Saône.
- Saône-et-Loire.
- Sarthe.

66 J 108

- Savoie.
- Haute-Savoie.

66 J 109

- Seine-Maritime.
- Deux-Sèvres.

66 J 110

- Somme.
- Tarn.
- Tarn-et-Garonne.
- Var.

66 J 111

- Vaucluse.
- Vendée.
- Vienne.
- Haute-Vienne.

66 J 112

- Vosges.
- Yonne.
- Territoire-de-Belfort.

66 J 113

- Chrono courrier de la section de Paris, 1975-1979.
- Sections départementales, 1977-1978.
- Union des syndicats de chercheurs et assimilés (USCA), 1986-1988.

66J 114114-132

66J 114-116

Organisation et fonctionnement : cotisations,
effectifs,
effectifs, 19471947-1990

État des cotisations et effectifs, 1948-1990

66 J 114

- États des cotisations, 1978-1990.

66 J 115

- Effectifs, 1948-1977.

66 J 116

- Courrier adressé à la Fédération générale des fonctionnaires concernant des
questions de subventions et de budget, 1933.
- Notes et courrier sur le budget, 1963-1968.
- Communiqués et notes sur la fiscalité, 1966.
- Circulaires, notes, courrier et comptes rendus de la commission d'organisation,
1958-1977.
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66J 117-132

Dossiers nominatifs des adhérents à l'assurance fédérale incendie, 1947-1973

Classement par ordre alphabétique des noms des adhérents.
Typologie des documents : contrat incendie - dégâts des eaux ; questionnaire ; courrier.

66 J 117

- Dossiers de A à B.

66 J 118

- Dossiers B.

66 J 119

- Dossiers de B à C.

66 J 120

- Dossiers de C à D.

66 J 121

- Dossiers de D à F.

66 J 122

- Dossiers G.

66 J 123

- Dossiers de H à K.

66 J 124

- Dossiers L.

66 J 125

- Dossiers de L à M.

66 J 126

- Dossiers de M à N.

66 J 127

- Dossiers de O à P.

66 J 128

- Dossiers R.

66 J 129

- Dossiers de S à T.

66 J 130

- Dossiers de U à W.

66 J 131

- Fichier assurance fédérale incendie des syndicats.

66 J 132

- Fichier assurance fédérale incendie des syndicats (suite).

66J 133133-161

Activités revendicatives, 19321932-1977

66J 133-135

Réformes administratives dans la fonction publique, 1946-1976

66 J 133

- Adoption du statut général des fonctionnaires, 1946 et réforme du statut, 1959.

66 J 134

- Réformes administratives, 1963-1972.

66 J 135

- 30e anniversaire du statut des fonctionnaires, 1976.
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66J 136-152

Actions revendicatives, 1946-1970

Typologie des documents : tracts ; circulaires ; communiqués ; courrier. Classement chronologique.

66 J 136

- 1947-1959.

66 J 137

- 1960-1963.

66 J 138

- 1963-1964.

66 J 139

- 1964.

66 J 140

-1965.

66 J 141

- 1966-1967.

66 J 142

- 1967-mai-juin 1968.

66 J 143

- 1968 (suite).

66 J 144

- 1968-1969.

66 J 145

- 1969.

66 J 146

- 1969-1970.

66 J 147

- 1971-1973.

66 J 148

- 1972-1977 (action des non-titulaires).

66 J 149

- 1974-1978.

66 J 150

- Actions revendicatives des mécanographes, 1948-1968.

66 J 151

- Actions des mécanographes (suite), 1968-1970.

66 J 152

- Actions des mécanographes (suite), 1969-1970.

66J 153-160

Libertés syndicales et droits syndicaux, 1932-1977

Typologie des documents : notes ; circulaires ; communiqués ; statut des syndicats ; courrier au sujet des libertés syndicales
(droit de grève) et la politique menée par les gouvernements (courrier des parlementaires) à l'égard du droit syndical.

66 J 153

- 1932-1956.

66 J 154

- 1952-1969.

66 J 155

- 1953-1970.

66 J 156

- 1970-1974.

66 J 157

- 1973-1977.
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66 J 158

- 1975-1978.

66 J 159

- 1975-1977.

66 J 160

- 1976-1977.

66J 161

Etudes, conférences et journées d'études, 1957-1977

66 J 161

- Rapports ; conférences ; études, 1957-1959.
- Jeunesse, 1964-1965 ; formation professionnelle : conférence, 1966.
- Conférence nationale des comités d'entreprises : rapport, 1960-1961.
- Réflexion de l'UGFF sur les conséquences de la rationalisation, le système des
rémunérations et sur les carrières et promotions, 1972.
- Journée d'étude sur la crise et l'évolution des structures de l'appareil d'État, les
réformes administratives et le démantèlement du secteur public, 1973.
- Journée d'étude « Face à l'approfondissement de la crise et à ses répercussions
sur l'appareil d'État et les services publics », 1977.
- Documents d'études sur le rapport Guichard, 1977.
- Tables rondes, 1979.
- Etude sur le « Droit de la fonction publique » par Marcel Piquemal , s.d.

66J 162162-197

Activités spécifiques, 19461946-1962

66J 162-180

Retraités, 1946-1992

66 J 162

- Courrier relatif à l'organisation des retraités, 1946-1959.
- Commission des problèmes sociaux, 1948-1959.
- Supplément familial de traitement, 1959.
- Sécurité sociale : courrier et rapports, 1949-1956.
- Election à la sécurité sociale, 1946-1951.
- Correspondance et intervention du délégué UGFF au congrès de la Fédération
générale des retraités, 1959.
- Projet du code des pensions civiles et militaires de retraite (discussion
parlementaire), 1964.

66 J 163

- Courrier des retraités adressé à l'UGFF, 1956-1960.
- Courrier divers, 1947.
- Conférence nationale des retraités, 1969.

66 J 164

- Commission interfédérale des retraités, 1963-1967.

66 J 165

- Fédération générale des retraités civils et militaires : courrier, 1970-1975.
- Courrier et circulaires, 1952-1965.
- Institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'État (IPACT),
1958-1962.
- Institution générale de retraites des agents non-titulaires de l'État (IGRANTE),
1963-1964.
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- Syndicat national des retraités de la police, 1970-1975.
66 J 166

- Bulletin d'information de la Fédération générale des retraités civils et militaires Le
courrier du retraité, 1948-1963.

66 J 167

- Bulletin d'information Le courrier du retraité, (suite), 1964-1966.
- Circulaires de la fédération générale des retraités civils et militaires, 1952-1961.

66 J 168

- Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (PREFON), 1963-1967.

66 J 169

- IRCANTEC, 1987-1991.

66 J 170

- IRCANTEC, 1989-1992.

66 J 171-180

Typologie des documents : notes ; comptes rendus de réunions ; courrier ; tracts.

- Activités concernant les retraites en relation avec l'Union confédérale des retraités
(UCR), l'Union syndicale des retraités (USR) et l'Union fédérale des retraités (UFR),
1975-1991.
66J 181

Collectif féminin (MOF), 1959-1977

66 J 181

- Conférences et tables rondes, 1959-1977.

66J 182-189

Comité de coordination des pays d'Outre-mer, 1948-1979

Typologie des documents : courrier ; notes ; circulaires.

66 J 182

- 1948-1958.

66 J 183

- 1953-1961.

66 J 184

- 1953-1963.

66 J 185

- 1953-1965.

66 J 186

- 1957-1963.

66 J 187

- 1962-1968.

66 J 188

- 1962-1975.

66 J 189

- 1971-1979.

66J 190-195

Conseil supérieur de la fonction publique (CSFP), 1959-1968

Typologie des documents : comptes rendus des séances du Conseil supérieur de la fonction publique.

66 J 190
66 J 191

- 1959-1961.
- 1962-1963.
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66 J 192

- 1963-1964.

66 J 193

- 1964-1966.

66 J 194

- 1967-1968.

66 J 195

- Circulaires de l'UGFF concernant les travaux du CSFP, 1959-1968.

66J 195-197

Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics, 1946-1982

Typologie des documents : procès-verbaux du comité ; rapports ; correspondance.

66 J 195
(suite)
66 J 196

- 1946-1963.

66 J 197

- 1975-1982.

- 1965-1967.

66J 198Relations avec les syndicats, les fédérations
198-205
CGT et les autres organisations, 19561956-1995

66 J 198

- Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 1964-1991.

66 J 199 :

- Syndicat du personnel de l'Association pour la formation professionnelle des
adultes, (AFPA), 1982-1995.

66 J 200 :

- Union des syndicats et sections syndicales CGT des personnels des affaires
culturelles/Syndicat général des personnels des affaires culturelles :
(USPAC/SGAC), 1985-1990.

66 J 201 :

- USPAC/SGAC(suite), 1988-1991.

66 J 202

- Syndicat général des personnels de l'Education nationale CGT (SGPEN), 1986.
- Syndicat national des personnels du secrétariat d'État aux anciens combattants,
(PSEAC), 1983-1986.
- Syndicat national des personnels civils des affaires maritimes CGT, 1984.
- Union des syndicats CGT du ministère de l'Agriculture (USMA), 1968-1978.
- Commissions techniques paritaires du patrimoine, 1990-1991.
- Commission technique paritaire (ARRCO), 1989-1990

66 J 203

- Syndicat national du personnel pénitentiaire, 1957-1967.
- Syndicat national des Ponts et chaussées, 1956.
- Syndicat des personnels techniques et administratifs de l'Institut géographique
national, 1966-1969.
- Syndicat national de la météorologie, 1970.
- Syndicat national des personnels techniques du ministère de l'Équipement, 1974.
- Fédération générale des personnels des services publics et des services de santé,
1951-1968.
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66 J 204

- Fédération nationale technique et administrative (FNPTA), 1963-1974.
- Union générale des ingénieurs cadres et techniciens (UGICT), 1971-1978.
- Comité général de l'union des syndicats CGT de Paris, 1969.
- Circulaires et notes de syndicats divers, 1971-1972.
- Intervention de l'UGFF au congrès de la CGT de 1965.
- Relations avec le groupe socialiste, 1950-1973.

66 J 205

- Actions communes CGT-CFDT-FO-CFTC-FEN, 1965-1970.

66J 206206-222

Dossiers thématiques, 19251925-1977

Typologie des documents : ce sont des dossiers qui étaient à l'origine des dossiers de documentation interne, constitués
d'articles de lois (JO) et d'articles de la presse, de courrier parlementaire (questions et réponses des parlementaires), de
circulaires et de courrier de l'UGFF. Après le tri, seul le courrier et les circulaires ont été conservés. Le courrier pour certains
dossiers date de l'existence de la Fédération générale des fonctionnaires (1919-1939), c'est-à-dire avant la création de
l'UGFF en 1947.

66 J 206

- La scission du groupe Force ouvrière en 1947 : courrier ; appel ; circulaires, 19461948.

66 J 207

- Harmonisation et péréquation des statuts et rémunérations des fonctionnaires et
des personnels du secteur public :
. Proposition de loi en application de l'article 32 de la loi du 3 avril 1955.
. Appels de 1956 (signataire UGFF et fédérations), 1956.
. Rapport de la commission d'harmonisation, 1958.
. Commission des agents de services : convocations ; compte rendu d'audience ;
courrier UGFF, 1952-1962.
. Commission des ouvriers professionnels : convocations ; motion ; notes ; journal
de la commission, 1957-1967.

66 J 208

- Harmonisation des cadres C et D : circulaires ; bulletins d'information, tracts ;
correspondance parlementaire ; circulaires de syndicats et de fédérations ;
résolutions ; courrier ; décisions ; revendications, 1956-1965.

66 J 209

- Harmonisation des cadres C et D (suite), 1966-1974.

66 J 210

- Traitements et salaires des fonctionnaires : notes de l'UGFF ; tableaux de calcul
des traitements ; communiqués ; tracts ; courrier, 1925-1957.

66 J 211

- Traitements et salaires des fonctionnaires (suite), 1960-1968.

66 J 212

-Détermination du salaire minimum vital : comptes rendus de travaux de la
commission du salaire minimum vital ; consultation des syndicats, 1946-1948.
- Indemnités pour difficultés exceptionnelles d'existences, 1946-1953.

66 J 213

- Reclassement des fonctionnaires, 1946-1954.

66 J 214

- Révisions indiciaires, 1949-1955.

66 J 215

- Limite d'âge, 1937-1956.
- Détachement, 1945-1958.
- Détachement des cadres, 1947-1952.
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- Cumuls de retraites et de rémunérations, 1956-1957.
- Le dossier du fonctionnaire, 1948.
- Durée hebdomadaire du travail, 1945-1947.
- Centre d'orientation et de réemploi, 1948-1952.
- Préjudices de carrières, 1945-1952.
- Commission des méthodes et réorganisations administratives, 1945-1947.
- Réintégration, 1951-1957.
- Bilan du régime des fonctionnaires, 1953.
- Rentes viagères, 1945.
- Capital décès, 1951-1954.
- Emplois réservés, 1947-1950.
- Techniciens, 1946.
- Secrétaires d'administration, 1946-1950.
- Auxiliaires, 1946-1964.
- Congés de longue durée, 1928-1952.
- Congés sans traitement, 1936-1951.
- Bonifications, 1945.
- Réforme du congé de maladie, 1969-1970.
66 J 216

- Indemnités de vacances, 1949.
- Rapprochement des ménages de fonctionnaires, 1930-1945.
- Indemnité de résidence, 1927-1948.
- Hygiène scolaire, 1949.
- Heures supplémentaires, 1945-1950.
- Invalidité, 1949-1961.
- Interventions auprès des pouvoirs publics, 1948-1951.
- Logement des fonctionnaires, 1946-1960.
- Croix rouge, 1947.

66 J 217

- Résistance, 1947-1952.
- Victimes des guerres, 1945-1953.
- Réformes de guerre, 1951-1960.
- Amnistie, 1932-1959.
- Les anciens combattants, 1951-1955.
- Victimes des lois d'exception du régime de Vichy, 1945-1962.
- Épuration administrative, 1948.
- Fonctionnaires sous les drapeaux, 1940-1954.
- Candidats empêchés, 1948-1954.

66 J 218

- Accidents de service, 1949-1956.
- Accidents de travail, 1947-1955.
- Projet de loi concernant la sécurité sociale, 1946-1947.
- Construction de logements, 1949-1960.
- Prestations familiales, 1947-1951.
- Chargés de familles, 1919-1937.
- Mise en disponibilité, 1949-1955.
- Commission de la jeunesse fonctionnaire, 1947-1957.

66 J 219

- Enfance, 1947-1952.
- Défense des fonctionnaires, 1951-1953.
- La vie ouvrière, 1946-1950.
- La tribune des fonctionnaires, 1951-1953.
- Journaux syndicaux, 1947-1950.
- Groupes parlementaires, 1947.
- Revendications indemnités, 1951.
- Campagne électorale, 1951.
- L'École nationale d'administration, 1959-1960.

34
- Les pouvoirs spéciaux, 1957.
- Meeting, 1947.
- Motions et circulaires, 1945-1953.
- Divers, 1934-1960.
66 J 220

- Commission technique paritaire (CTP) et Commission administrative paritaire
(CAP), 1946-1977.

66 J 221

- Fonctionnaires algériens, 1951-1963.
- Fonctionnaires d'Alsace et de Lorraine, 1949-1957.

66 J 222

- L'affaire des fuites du baccalauréat, 1964.
- Travail à mi-temps, 1969-1971.
- Horaires variables, 1974-1976.
- Prime d'installation, 1970.
- La cour des comptes, 1973.
- Réforme administrative, 1973.
- Abattement de zone, 1969-1970.
- Courrier parlementaire : projet et proposition de loi, 1963-1965.

66J 223223-250

66J 223-224

Activités internationales, 19251925-1985

Comité administratif de l'union internationale des syndicats des travailleurs
de la fonction publique (UIS), 1956-1961

Typologie des documents : procès-verbaux du comité ; rapports ; décisions ; résolutions ; notes ; courrier.

66 J 223

- Comité, Varsovie, 3-6 décembre 1956.
- Comité, Leipzig, 16-17 octobre 1957.
- Comité, Berlin, 25-29 avril 1958.
- Comité, 25 août 1959.
- Comité, 13-16 janvier 1960.

66 J 224

- Comité, Moscou, 2-4 novembre 1960.
- Comité, Sofia, 8-10 juin 1962.
- Comité, des 18-21 juin 1963 ; documents préparatoires à la IIIe conférence
internationale professionnelle, avril 1964.
- Comité d'unité d'action syndicale internationale, 1954-1960.
- Commission technique pour les problèmes professionnels des travailleurs de
l'État, 1961.

66J 225-226

Comité directeur de l'UIS, 1971-1984

66 J 225

- Comité directeur, 23 juin 1971.
- Comité directeur, 10 septembre 1972.
- Comité directeur, 27-30 mai 1973.
- Comité directeur, 11-12 septembre 1974.
- Comité directeur, 4-5 novembre 1975.
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66 J 226 .

- Comité directeur, 7-8 septembre 1976.
- Comité directeur, 21-23 février 1979.
- Comité directeur, 27-29 février 1980.
- Comité directeur, 3-5 novembre 1983.
- Comité directeur, 13-15 novembre 1984.
- Compte rendu du bureau exécutif, 1978-1981.

66J 227-232

Les congrès et les conférences professionnelles internationales de l'UIS, 1925-1985

Typologie des documents : comptes rendus des congrès et des conférences.

66 J 227

- Le congrès de la Fédération internationale des fonctionnaires, 11-15 mai 1925
(rapports des 7 séances).
- Congrès de la confédération internationale des fédérations de fonctionnaires et du
personnel des services publics, Zurich, 28-29 mai 1946.
- Conférence professionnelle internationale des fédérations de fonctionnaires et du
personnel des services publics, Nice, 7-9 octobre 1947.

66 J 228

- Comité national de préparation de la conférence internationale des travailleurs de
la fonction publique, 1954 ; courrier ; notes ; questionnaire, 1952-1954.

66 J 229

- Conférence internationale des travailleurs de la fonction publique, Vienne, 13-16
avril 1955.

66 J 230

- Conférence internationale des travailleurs de la fonction publique, Leipzig, 20-24
août 1959.

66 J 231 :

- Conférence professionnelle internationale des syndicats des travailleurs de la
fonction publique, Prague, 10-15 avril 1964.
- Conférence professionnelle internationale des syndicats des travailleurs de la
fonction publique, Budapest, 8-14 avril 1968.
- Conférence de branches " Service d'État " de l'UIS, 1968.

66 J 232 :

- Congrès professionnel international des travailleurs de la fonction publique,
Varsovie, 11-14 octobre 1977.
- Congrès professionnel international des travailleurs de la fonction publique des 1115 octobre 1982.

66J 233-235

Rencontres et conférences internationales diverses,1949-1985

66 J 233

- Rencontres et conférences, 1949-1985.

66 J 234

- Rencontres et conférences avec la Confédération générale du travail italienne
(CGIL), 1956-1965.

66 J 235

- Délégations françaises à l'étranger, 1954-1966.

66J 236-250

Correspondance internationale, 1946-1979

Typologie des documents : correspondance ; rapports de visite ; notes ; documentation ; photographies.
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66 J 236

- Albanie, 1954.
- Algérie, 1951-1979.
- Allemagne : RDA, 1954-1979 ; RFA, 1954-1977.

66 J 237

- Angleterre, 1946-1979.

66 J 238

- Australie, 1956.
- Autriche, 1954-1972.
- Belgique, 1954-1974.
- Brésil, 1953-1970.
- Bulgarie, 1954-1975.

66 J 239

- Calédonie (Nouvelle), 1949.
- Cameroun, 1945-1959.
- Canada, 1972-1977.
- Côte d'Ivoire, 1953-1957.
- Danemark, 1954-1972.
- Dahomey, 1953-1972.
- Égypte, 1971-1973.
- Espagne, 1946-1951.
- États-Unis, voir USA.
- Finlande, 1954-1972.
- Gabon, 1953-1959.
- Grande-Bretagne, voir Angleterre
- Grèce, 1957-1977.
- Guadeloupe, 1951-1956.
- Ghana, 1958.
- Guyane, 1951.
- Guinée, 1953-1972.
- Haute-Volta, voir Volta.

66 J 240

- Hollande, 1954-1972.
- Hongrie, 1952-1974.

66 J 241

- Inde, 1955-1979.
- Indochine, 1948-1961.
- Indonésie, 1953-1962.
- Israël, 1948-1973.

66 J 242

- Italie, 1954-1976.

66 J 243

- Japon, 1954-1978.
- Madagascar, 1945-1974.
- Mali, 1972.
- Maroc, 1950-1975.

66 J 244

- Martinique, 1954-1956.
- Mexique, 1954.
- Niger, 1953-1972.
- Norvège, 1972.
- Nouvelle-Calédonie (voir Calédonie).
- Oubangui-Chari, 1949-1958.
- Pérou, 1972.
- Pologne, 1954-1971.
- Portugal, 1974-1978.
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66 J 245

- Tchécoslovaquie, 1954-1973.
- Togo, 1946-1973.

66 J 246

- Tunisie, 1950-1978.

66 J 247

- URSS, 1954-1978.
- Uruguay, 1968-1977.
- USA, 1954-1975.
- Haute-Volta, 1972.
- Yémen, 1973.
- Yougoslavie, 1956-1969.

66 J 248

- Correspondance internationale diverse, 1946-1979.

66 J 249

- Circulaires de la Confédération internationale des fédérations des fonctionnaires et
du personnel des services publics, 1946-1947.
- Bulletins d'information de l'UIS de la fonction publique, 1956-1978.
- Bulletins d'information du comité préparatoire pour la conférence internationale
des travailleurs de la fonction publique, 1954-1955.
- Bulletins d'information de l'UIS des travailleurs des postes, télégraphes et radio
(PTTR), 1951 et 1960.
- Statuts de l'UIS des travailleurs de la fonction publique, 1968.
- Charte des principes et revendications généraux des travailleurs de la fonction
publique, 1977.

66 J 250

- Télex : Argentine, 1987.

66J 251251-274

66J 251-254

Administration et comptabilité, 19341934-1992

Gestion de la maison des fonctionnaires, 1934-1977

Typologie des documents : factures et courrier.

66 J 251

- Factures, 1934-1964.

66 J 252

- Factures, 1965-1969.

66 J 253

- Factures, 1970-1974.

66 J 254

- Courrier, 1975-1977.

66J 255-258

Démarches publicitaires, 1974-1986

Démarches effectuées auprès de sociétés publicitaires concernant la publicité paraissant dans le journal La tribune des
fonctionnaires.
Typologie des documents : factures et courrier.

66 J 255

- Factures et courrier, 1974-1977.

66 J 256

- Factures et courrier, 1975-1982

38

66 J 257

- Factures et courrier, 1976-1986.

66 J 258

- Abonnement à la revue Antoinette, 1972-1981.

66J 259-262

Contentieux, 1946-1992

Typologie des documents : courrier ; arrêtés ; décisions du tribunal administratif ; circulaires.

66 J 259

- Dossiers nominatifs de A à K, 1947-1962.

66 J 260

- Dossiers nominatifs de L à V, 1947-1962.

66 J 261

- Licenciements et sanctions disciplinaires, 1946-1957.

66 J 262

- Licenciements et sanctions disciplinaires, 1975-1992.

66J 263-264

Fiscalité et assurances, 1963-1983

66 J 263

- Fiscalité, 1963-1974.

66 J 264

- Assurance : société La Sauvegarde, 1978-1983.

66J 265-274

Bons de caisses, relevés de CCP, TVA et factures

66 J 265

- Bons de caisses, 1982.

66 J 266

- Bons de caisses, 1984.

66 J 267

- Bons de caisses, 1987-1988.

66 J 268

- Relevés de CCP, 1982-1985.

66 J 269

- TVA, 1978-1985.

66 J 270

- TVA, 1986-1990.

66 J 271

- Factures, 1981.

66 J 272

- Factures, souches, 1981-1989.

66 J 273

- Factures acquittées, 1982-1983.

66 J 274

- Factures acquittées, 1984-1985.

1981-1990

39
Photographies, films, diapositives et cassettes audio

Ces documents sont traités dans le chapitre annexe au fonds de l’UGFF, ils sont consultables sous leur cote de support.

66 J 275-279

Photographies
Photographies, voir 84 FI

66 J 280-282

Films
Films, s.d. non traité

66 J 283

Diapositives et cassettes audio
Diapositives et cassettes audio, s.d. voir archives audiovisuelles cote : 1AV 1450214522, 4 AV, 5AV55
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Annexe au fonds de l'UGFF

66J 284284-285
66 J 284

Réunions statutaires, 19371937-1968

Congrès, 1938-1945
- Congrès national de la Fédération générale des fonctionnaires à Paris, rapports, 7-9
février 1938.
- Congrès de fédération générale des fonctionnaires, 1er congrès après la guerre,
interventions, débat, 7-9 mars 1946
- 1er congrès national du syndicat général des fonctionnaires et agents du ravitaillement,
Mairie des Lilas, rapports, 25 et 26 mai 1945.

Conseil National de la Fédération générale des fonctionnaires, 1945
- Conseil national du 20 et 21 juillet 1945 :
. Interventions et débats, quelques notes manuscrites.

66 J 285

Réunions du secrétariat et du bureau fédéral, comptes – rendus,
Réunions du secrétariat, 1965
- 1965
. [janvier] ;
. 28 octobre ;
. 15 novembre ;
. 13, 27 décembre.
- 1966
. 3, 17, 24 janvier ;
. 7, 14, 18 février ;
. 7, 28 mars ;
. 9, 16 mai.
- 1968
. 3, 17, 29 avril ;
. 21 mai ;
. 10, 24 juin ;
. 1er, 8, 15, 22 juillet ;
. 9, 16, 30 septembre
. 7, 14, 28 octobre.
Réunions du bureau fédéral, 1937-1968
Cahier dans lequel sont collés les comptes-rendus dactylographiés du bureau fédéral :

- 1937
. 6, 8, 10, 20, 27 avril ;
. 5, 19, 24 mai ;
. 8, 15, 22, 29 juin ;
. 29 juillet ;
. 6, 20, 21 octobre ;
. 2, 9,, 16, 22, 30 novembre ;
. 5, 15, 21 décembre.
- 1938
. 4, 11, 14, 17, 19, 25 janvier ;
. 4, 22 février

1937-1968

41
. 1er , 7, 15, 28 mars ;
. 5, 13, 26 avril ;
. 5,31 mai ;
. 8, 14,, 24,, 29 juin ;
. 20, 29 septembre ;
. 4, 14, octobre ;
. 2, 22, 28 novembre ;
. 7, 29 décembre
- 1939
. 11, 26, 31 janvier ;
. 15, 22 février ;
. 6 mars, 19 avril, 26 mai.
- 1965
. 11 janvier ;
. 1er et 15 février ;
. 1er et 15 mars ;
. 26 avril ;
. 14 septembre ;
. 11 octobre ;
. 8 et 29 novembre ;
. 20 décembre.
- 1966
. 10 et 31 janvier ;
. 21 février ;
. 14 mars ;
. 17 et 22 avril ;
. 5 mai ;
- 1968
. 6 mai ;
. 17 juin ;
. 20 juillet ;
. 23 septembre ;
. 21 octobre ;
. 18 novembre ;
- 1969
. 2 janvier
. 17 février ;
. 17 mars ;
. 5 mai.
- Courriers, 1959, 1964, 1968.
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Organisation et fonctionnement, 19551955-1969

Organisation
- Organisation des sections départementales de l'UGFF, 1963.
- Réunions, visites de sections, 1961-1965.
- Organisation des unions départementales, 1967-1969.

1955-1969
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- Listes des membres au secrétariat, bureau fédéral, commission exécutive, commission de
contrôle, s.d.
- Liste des secrétaires généraux des syndicats nationaux, s.d.
- Liste des secrétaires généraux des sections départementales, s.d.
- Liste des secrétaires généraux des unions départementales, s.d.
- Courriers, notes, statuts, rapports d'activités, 1955 - 1965.

Administration et comptabilité

1961-1967

- Démarches publicitaires, 1963-1967
. démarches effectuées auprès de sociétés publicitaires concernant la publicité et
l'impression du journal La tribune du fonctionnaire.
- Correspondance avec les P et T concernant le Bulletin d'information de l'UGFF, 1961.
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Correspondances et organisations des sections
départementales, 19681968-1984

Classées par départements

66 J 287

Aisne et Ain, 1968-1983

66 J 288

Hautes et Basses Alpes, Allier, 1973-1981

66 J 289

Ardennes, Alpes Maritimes, 1978-1981
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Aveyron, Ariège, 1968-1980

66 J 291

Bouches du Rhône, Calvados, 1970-1984

66 J 292

Charente maritime et Charente, 1980-1984
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Corse du Sud, 1970-1980
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Publications et périodiques, 19101910-1992

Brochures, 1930-1968
- le statut général des fonctionnaires, journal officiel, 1946
- "Le traitement des fonctionnaires", une critique, un programme, une méthode, éditée par
la CGT, [1930].
- "La vérité sur la grève du ministère des anciens combattants et victimes de guerre", par
Maurice Cochet secrétaire du syndicat national, édité par le syndicat national des
personnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre CGT, 1947.
- Discours prononcé à Paris par Alain Le Leap secrétaire général de la CGT au 6ème
congrès national du syndicat de l'enseignement technique formation professionnelle,
[1950].
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- Numéro spécial de La Voix des Ministères, sur le congrès de l'union des centrales, 16 et
17 juin 1950.
- Numéro 1 de La Voix des retraités de la police, 1er trimestre, 1966.
- Mémoire remis au 1er ministre par l'UGFF - CGT, La fédération postale - CGT, la
fédération des services publics et de la santé - CGT, sur les questions du pouvoir d'achat
des fonctionnaires, la réduction du temps de travail, l'allègement de la fiscalité, 1969.
- Texte sur la place et le rôle des fonctionnaires de catégorie A dans la fonction publique,
[1968].
- La déportation, publicité pour cet ouvrage de Louis Martin - Chauffier édité par la
FNDIRP, 1968.
- Tracts, 1968.

66J 295-298
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Périodiques, 1910-1992

66 J 296

- La tribune du fonctionnaire
A partir de mars 1913, Le Trait d'union devient La tribune du fonctionnaire
Organe officiel de la fédération nationale des associations professionnelles des employés
de l'État, des départements des communes, le journal paraît deux fois dans le mois.
. mars 1913,
. décembre 1913,
. février 1914,
. mars1914,
. mai 1914,
. décembre 1918,
. janvier 1919,
. décembre 1919,
. janvier 1920,
. août 1920,
. août 1921,
. décembre 1921,
. janvier 1921,
. mars 1927.
- La tribune du fonctionnaire
Organe de la fédération nationale des syndicats de fonctionnaires.
. 10 novembre 1927.
- La tribune des fonctionnaires et des retraités
Organe de la fédération générale des fonctionnaires, parution hebdomadaire.
. 23 décembre 1933,
. 7 juillet 1934,

- Le trait d'union des fonctionnaires
Organe de défense des intérêts professionnels des employés de l'État, des départements,
et des communes, paraissant le 5 et le 10 de chaque mois.
. juillet 1910,
. août 1910,
. novembre 1910,
. décembre 1910,
. janvier 1911,
. novembre1911,
. janvier 1912,
. décembre 1912,
. janvier 1913,
. février 1913.
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. 10, 17, 24 novembre 1934,
. 22 décembre 1934,
. 5, 12 janvier 1935,
. 4, 11 janvier 1936,
. 21 mars 1936,
. 10 décembre 1938,
. 18 mai 1940,
. 25 janvier 1945,
. 15, 25 mai 1945,
. 25 octobre 1945.
- La tribune des fonctionnaires et agents de l'État actifs et retraités
Union générale des fédérations de fonctionnaires.
. supplément au N°248, juin 1973 (bulletin N° 8),
. supplément au N°250, juin 1973 (bulletin N° 10).
- Fonction publique, bulletin d'information et d'éducation de l'UGFF - CGT
. N°2, avril 1983,
. N°3, N° 4, mai 1983,
. N°5, juillet, août, septembre 1983,
. N°6, N°7, septembre 1983,
. N°8, octobre - novembre 1983,
. N°9, décembre 1983,
. N°10, février 1984,
. N°11, mars 1984,
. N°15, avril - mai 1985,
. N°17, septembre - octobre 1985,
. N°18, janvier 1986.
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Fonction publique, bulletin d'information et d'éducation de l'UGFF, 1983-1992

66 J 298

Suppléments à Fonction Publique, 1986-1991
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Activités internationales, 19691969-1982

Union internationale des syndicats, UIS, 1969-1982
- Rapport au BIT (bureau international du travail) sur la fonction publique, 1970.
- Quelques courriers avec le Conseil général des organisations ouvrières du Japon (
SOYO), 1969.
- Fonction publique
Publication éditée par le secrétariat de l'UIS de la Fonction publique (FSM), paraît quatre
fois par ans en français, espagnol, anglais, allemand et portugais.
. N° 33, N°35, 1976,
. N° 37, 1977,
. N° 38, N° 39, 1978,
. N° 40, 1979,
. N° 49, N° 50, 1981,
. N° 51, 1982.
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Archives audiovisuelles et iconographiques, 19561956-1983

84 FI 3-1167

Photographies, 1956-1983

84FI 3-11

14e congrès de l'UGFF, 22-24 mai 1973.

84FI 12-54

15e congrès de l'UGFF, la tribune et la salle avec les délégués, s.d.

84FI 55-115

17e congrès de l'UGFF, la tribune et la salle avec les délégués.

84FI 116-118

Assemblée de l'UGFF, septembre 1961.

84 FI 119-131

Premier congrès des syndicats pénitentiaires-UGFF, 14-16 décembre 1983.

84FI 132-438

Congrès et réunions de l'UGFF, sans date, et sans légende

84FI 439-445

Congrès ou réunion de L'UGFF, sans date, à la bourse du travail de Paris.

84FI 1119-1121

Délégation étrangère au 8è congrès de l'UGFF, Paris, janvier 1959.

84FI 1122-1148

Album photographique, légendé en allemands, et contenant 21 photographies.
Le texte introductif est le suivant :
"Syndicat des administrations des banques et des assurances (VBV).
A nous camarades français du syndicat frère UGFF.
A l'occasion de la visite de leur secrétaire général adjoint Léon Clair,
en témoignage d'amitié fraternelle.
Les collègues de l'école des fonctionnaires du syndicat VBV.
Lehnin, République démocratique d'Allemagne, décembre 1956."
Lehnin est une ville proche de Berlin.
Les photographies représentent des vues de cette ville, et sont légendées comme suit :
Vue sur Lehnin de la route de Belzig ; Place du marché ; Monument aux morts
soviétiques, place du marché ; Place du marché, à gauche, entrée sur l'hôpital et à droite,
rue du Cloître ; Place du marché, Lehnin ; Place du marché, au coin de la rue de la
chaussée ; à gauche, entrée de la rue Hasenk ; Ecole centrale et rofessionnelle du travail,
Lehnin ; Monument à la mémoire du poète localWillibald Alexis, connu pour le roman "Les
culottes de monsieur de Bredom" ; Vue sur le cloître de Lehnin ; Rue du cloître ; Eglise
Sainte-Marie ; Passage du "Repos après le travail" ; Demeure du Roi ; Défilé des
pionniers ; Groupe de théâtre amateur ; Défilé historique, fête de la commémoration de la
fondation de Lehnin ; 775è anniversaire ; Ministre-président-adjoint en conversation avec
les collègues de l'école des fonctionnaires de la FDGB ; Défilé de la commémoration du
775è anniversaire de Lehnin, 1180-1955 ; Canal Emster, qui donne sur la gare ;
Baignade ; Toboggan à la baignade ; Lac Golitz ; Lac Colpin

84FI 1149-1167

Album photographique comprenant 19 photographies noir et blanc, s.d.
En première page, une dédicage nous permet de légender cet album ainsi :
Délégation de l'UGFF au Brésil à l'union internationale des travailleurs des services
publiques et similaires, photographies prises par le collègue Maurice Boyer.
Les photographies en elle-même ne sont pas légendées mais elles se décomposent ainsi :
- 5 d'entre elles représentent des réunions de travail,
- 2 autres des repas,
- sur 9 photographies, les délégués posent,
- 2 photographies sont prises dans l'avion.
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- la dernière représente les délégués posant à la descente d'un bus, dans un village
brésilien.

4AV1550-1552

Documents audiovisuels, 1948
Congrès de la fédération CGT de la métallurgie dans le Nord de la France en 1948 :
Discours deux dirigeants de la CGT, Alain Le Leap (secrétaire général de la Fédération
CGT des finances et secrétaire de l'UGFF) et Ambroise Croizat, ainsi que d'autres
syndicalistes non identifiés (un homme et une femme).
Thèmes abordés : la Fédération syndicale mondiale, les conflits sociaux de 1947, la
scission de la CGT et la création de Force Ouvrière en 1947, les fonctionnaires, la situation
dans les mines sidérurgiques, Berliet (construction de camion à Lyon), construction
électrique Ducretet-Thomson. l'affrontement idéologique Est-Ouest (la Guerre froide).

5AV 55/1-5

Ensemble de diapositives sur divers sujets, 1946-1973
Livret et ensembles de 177 diapositives provenant de l'ex - RDA et de l'ex - URSS.
- Livret de diapositives couleurs sur les syndicats soviétiques (les différentes activités), 2
exemplaires de 24 diapositives datés de 1973. URSS.
- Ensemble de diapositives couleurs touristiques sur Moscou, éditées par l'agence Novosty
Press Agency, 69 diapositives datées de 1971 dans 2 boites. URSS.
- Ensemble de diapositives couleurs du "Frier Deutschergeweerkschaftsbund" ("direction
fédérale de la confédération allemande syndicale libre", titre de l'ensemble : "Massnahen
de DDR zur sicherung des friedens" (mesures de la RDA pour garantir la paix), 60
diapositives dans deux boites. RDA.
- 3 plaques de verre 9cmx12cm, N/B négatif :"accusé de réception de déclaration d'avoirs à
l'étranger, office des changes, 1945 - lettre émanant de la fédération nationale des
travailleurs de l'alimentation, des hôtels, des cafés restaurants et colonies au sujet d'un
extrait d'un compte avoir en date de 1947 - extrait d'un compte avoir au 31 décembre 1946"
; une plaque d'imprimerie métallique 5,5cmx8cm, N/B positive représentant Benoît Frachon
et un autre personnage.

1AV14502-

Ensemble de documents audios, 1973-1977

1AV14522

15 bandes 6,35 mm et 6 cassettes audios.
-14ème et 15ème congrès de l'Union générale des fédérations de fonctionnaires (UGFF),
1973 et 1976.
- Colloque sur L'action syndicale face aux multinationales en Europe, 1977.
- Conférence de presse de la CGT, 1974.
- Bureau de l'UGFF, 1975.
- Les 30 ans du statut de la Fonction publique, 1976.
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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-Saint-Denis 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 SeineSaint-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 cidessous 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 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.
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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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