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INTRODUCTION
L’évolution du syndicalisme CGT au ministère de la culture est fortement liée à
l’histoire même de ce ministère. Il faut distinguer deux grandes périodes : avant mars
1959, date de la création du ministère des affaires culturelles et après.
La CGT, en tant que syndicat organisé, existe antérieurement à la création de ce
département ministériel, au sein de différentes directions et établissements à
vocation culturelle. A noter, par exemple, qu’il existe une structure syndicale CGT
depuis 1906 à la manufacture de Sèvres.
Avant 1959, plusieurs de ces directions à vocation culturelle dépendaient du
ministère de l’éducation nationale : direction de l’architecture, direction des archives
de France, direction générale des arts et lettres. Au sein de la direction de
l’architecture, s’est développé un syndicat des personnels d’administration centrale
et de service ; au sein de la direction des archives de France, se sont développés
deux syndicats : celui des personnels d’administration centrale et de service et celui
des gardiens d’archives ; au sein de la direction générale des arts et lettres, se sont
développés plusieurs syndicats : celui des personnels d’administration centrale et de
service, celui des gardiens de musées, des écoles nationales d’art, des
conservatoires de musique et des arts décoratifs, et ceux de la manufacture de
Sèvres, des Gobelins et des restaurateurs du Mobilier national, organisés en
sections syndicales des ouvriers professionnels des ministères.
Le fonds de l’USPAC-CGT ne contient que quelques documents relatifs à cette
période antérieure à 1959 (51J).
Avec la création du ministère des affaires culturelles, on assiste à un regroupement
de ces différents syndicats pour former le syndicat CGT des personnels
administratifs, de surveillance et de service ; les syndicats de Sèvres, des Gobelins
et du Mobilier national, ainsi que les sections syndicales des ouvriers professionnels
des ministères se maintiennent en l’état.
En juin 1962, le syndicat des personnels administratifs, de surveillance et de service
se scinde en deux : d’une part, le syndicat national CGT des personnels techniques
et administratifs, d’autre part, le syndicat national CGT des personnels de
surveillance, de gardiennage et de service.
Jusqu’en 1968, les cinq syndicats nationaux existant au ministère des affaires
culturelles étaient représentés au sein du bureau national de la Fédération CGT de
l’éducation nationale (FEN-CGT).
Pendant le mouvement de grève de mai 1968, les syndiqués des sections syndicales
des ouvriers professionnels des ministères relevant du ministère de la culture
adhèrent au syndicat national CGT des personnels techniques et administratifs. Un
comité de coordination des syndicats CGT du ministère de la culture, au nombre de
cinq, se constitue : ce sont les prémices de l’union.
En mai 1970, le syndicat national CGT des personnels techniques et administratifs,
le syndicat national CGT des personnels de surveillance, de gardiennage et de
service, le syndicat national des restaurateurs du Mobilier national, le syndicat
national de la manufacture nationale de Sèvres décident la création d’un seul
syndicat : le syndicat général CGT des personnels des affaires culturelles, des
établissements annexes et sous tutelle en relevant (SGAC-CGT) ; pour des raisons
internes, le syndicat national CGT des Gobelins refuse d’adhérer au SGAC. C’est le
premier pas vers l’union officialisée lors du congrès constitutif des 21 et 22 mai 1970.
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Le deuxième pas important vers l’union a lieu en 1985 : le congrès de Colombes
vote la création de l’union des syndicats CGT des personnels des affaires culturelles
(USPAC-CGT) ; le syndicat national CGT des Gobelins adhère à l’USPAC.
A noter que lors du 6ème congrès de l’USPAC, en 2001,la décision est prise d’un
changement de nom : désormais, l’USPAC s’appelle “ la CGT culture ”.
Le fonds de l’USPAC-CGT, déposé en trois fois sous les cotes 30J, 51J (en 1995) et
228J (en 2002) couvre avant tout la période allant de la création du SGAC-CGT
jusqu’à la fin des années 1990.
Cependant, on trouvera des documents relatifs aux congrès du syndicat national
CGT des personnels techniques et administratifs pour la période 1966-1970, ainsi
que des documents relatifs au comité de coordination pour la période 1968-1970. A
côté des documents statutaires relatifs au SGAC et à l’USPAC (congrès, réunions du
bureau national, etc…), on trouvera une collection importante du journal du SGAC,
“ l’Espoir syndical ” de 1964 à 1989, de tracts de 1972 à 1986 ; le fonds est aussi
constitué de documents relatifs aux différentes sections syndicales et syndicats
constituant le SGAC puis l’USPAC, ainsi que de nombreux dossiers, courriers relatifs
à l’activité CGT au ministère de la culture ; une part non négligeable du fonds est
consacré aux documents à caractère réglementaire : procès-verbaux de comité
techniques paritaires ministériels et locaux, de comités d’hygiène et de sécurité,
dossiers de commissions administratives paritaires.
Les archives déposées en 2002 couvrent la période 1969-1999, avec une majorité
de documents sur la période 1980-1995. Il s’agit donc ici avant tout des activités de
l’USPAC même : correspondance, publications, congrès, comptabilité et trésorerie y
tiennent une part importante. L’activité de l’USPAC au sein des différentes instances
paritaires (comité technique paritaire, comité d’hygiène et de sécurité, comité
d’action sociale, commission administrative paritaire) est également fortement
présente.
Cependant, une partie non négligeable des documents couvrent une période plus
large, notamment en ce qui concerne les activités des différentes sections relevant
du SGAC, et des autres syndicats relevant de l’USPAC.
Ainsi, non seulement ce fonds est une source essentielle pour l’histoire de la CGT
au ministère de la culture, mais il est aussi une source d’information sur l’histoire du
département ministériel en charge de la culture.
En matière de communicabilité, le fonds est librement communicable à l’exception
des cotes 30J 34 à 37 (inclus), 40 à 49 (inclus), 61 à 67 (inclus) et 51J 7,9,12 à 15
(inclus), correspondant à des documents pouvant contenir des informations à
caractère personnel et pour lesquels l’USPAC-CGT devra être consultée.
En complément de ce fonds, on trouvera aux Archives départementales de Paris des
documents relatifs aux différents syndicats ayant donné naissance au SGAC dans
les fonds d’archives publiques, et notamment dans le versement 1070W.
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monuments historiques de Châlon sur Marne (1980). Section de la DRAC
Rhône-Alpes (1976-1977). Section des écoles d'architecture (1996-1997).
Section de l'Union centrale des arts décoratifs (UCAD) (1970,1997). Section
de la Réunion des musées nationaux (RMN) (1981-1985). Section du musée
d'Ecouen (1994-1996). Section du domaine de Champs sur Marne (19691986). Section du musée des arts africains et océaniens (1975-1986). Section
de la direction des musées de France (1985,1995), 1969-1995

94

Section de la DRAC Languedoc Roussillon (1986-1983). Section du
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMD)
(1969-1998). Section de "Compiègne" [château et domaine] (1972-1994).
Section du musée Magnin à Dijon (1985). Section de la bibliothèque centrale
de prêt ? (1986). Section de la manufacture de Sèvres (1976-1996), 19691998

95

Section du musée national de céramique de Sèvres (1976-1982). Section du
domaine des Tuileries (1977-1986). Section du château de Versailles (19761986). Section archéologie (1990-1992), 1976-1992
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228J 96-103 TRESORERIE, COMPTABILITE, DOCUMENTS FINANCIERS DU SGAC ET
DE L'USPAC, 1972-1999
96

Registres des cotisations des sections syndicales, 1984-1988
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Cahiers de collectage, 1989-1996
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Cahiers de comptabilité et livres de caisse, 1982-1994
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Cahiers de comptabilité et livres de caisse (1993,1995). Factures, pièces
justificatives (1987-1989), 1987-1995
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Factures, pièces justificatives (1992-1995). Changement de signature du
compte chèque postal du SGAC (1972-1992). Fermetures de comptes (19811990). SGAC : trésorerie, documents financiers (1981, 1983-1984), 19721990
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SGAC : documents financiers (fonds commun de placement) (1984-1992) ;
état récapitulatif pour la part des cotisations revenant au SGAC (1984-1985).
Etat récapitulatif pour la part des cotisations revenant à l'USPAC (1988-1991),
1984-1992
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État récapitulatif pour la part des cotisations revenant à l’USPAC, 1992-1997
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État des cotisation versées à la Fédération de l'éducation, de la recherche et
de la culture (FERC) (1979-1982, 1997). État des cotisations versées à
l'Union générale des fédérations de fonctionnaires (UGFF) (1980-1984, 19941998). État des cotisations versées à l'Union départementale de paris (19801984). État des cotisations versées à l'Union générale des ingénieurs, cadres
et techniciens (UGICT) (1979-1983). État des sections et syndicats (19821996). Bilans d'exercice, bilans comptables, budgets prévisionnels (19821997). Demandes d'adhésion antérieures à 1997. Correspondance (circa
1991-1999), 1979-1999

228J 104-105 FORMATION SYNDICALE, 1972-1993
104

Stage de base (1982-1995). Stage de niveau moyen (1982-1984). Stage
"fonction publique" (1984). Stage "gestion des carrières" (1990), 1982-1995

105

Stage sur les commissions administratives paritaires (1991-1993).
Correspondance (1972-1985), 1972-1993

228J 106

LIEN AVEC LES AUTRES STRUCTURES CGT, 1970-1996

106

Permanence syndicale : mise à disposition de militants CGT culture (19701976). Union départementale et unions locales de Paris : tracts,
correspondance, bilans financiers (1995-1998). Journée d'étude fédérale
organisée par la FERC (15/03/1996), 1970-1996
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228J 106-109 DOSSIERS DIVERS, RECUPERES TARDIVEMENT, 1964-1996
106

Recours contre des précomptes de grève (1964,1971). Action sur les retraites
(1971). Assemblées générales dans les monuments historiques et au Louvre
(1983-1985). Intervention des élus communistes de Paris et de l'Ile de France
sur les délocalisations (1992). Elections présidentielles : tracts (1974), 19641992

107

Dossier personnel de M. Mauduech, 1982-1985

108

Quatrième congrès à Créteil du 16 au 20 mai 1995.
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Secteur de l'architecture : liste de militants, effectifs des personnels, tracts,
note manuscrites, publications, 1995-1996

228J 110-113 PUBLICATIONS, 1979-1997
110

Section Beaubourg : "le Tambourg" (deux numéros, 1990-1991). Section des
archives de France : "Dépôt-allo" (mai 1979-décembre 1989) ; "Dépôt-infos"
(mars 1995-février 1997). Section de la Bibliothèque nationale de France :
"Des livres et vous" (un numéro, 5/02/1995). Syndicat des établissements des
manufactures et du mobilier national (SEMM) : "L'auriez-vous su ?" (19841990). Bulletin des écoles d'art n°1 (octobre 1989) . Section archéologie : "la
Truelle et le stylo" (1987-1989). Section des monuments historiques : "la
Lanterne" (mai 1981-avril 1988), 1979-1997

111

SGAC puis USPAC : "Surveillance info" ([1993]-1994). USPAC : "Info métiers
d'art" (avril 1996-mars 1998). USPAC : "Hexagone : bulletin d'information des
administratifs du ministère de la culture" ([1994]-[1995]). SGAC : "Culture,
recherche CGT" : bulletin d'information des agents du ministère de la culture,
participant au Conseil de la recherche (n°1, avril 1984, N° 2 juillet 1984, N° 3
mars 1984). USPAC : "Espoir syndical" (1991-1995) ; "CE info" (maquettes)
(1988), 1984-1998
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"CE info" (maquettes), 1989-1991

113

"Circulaire d'information" du SGAC - CGT",
. N°1 - N°5, novembre 1983 - mai 1984,
. N°6 - N° 18, juin 1984 - février 1986,
. N° 38 - N° 52, septembre 1986 - mars 1989,
. Spécial congrès, 11 mars 1992.
"Culture et Vous", circulaire d'information CGT de la culture
. N°2 - N°5, avril 1993 - juillet 1993,
. N°7, octobre 1993,
. N°10, N°11, avril - mai 1994,
. N°14 - N°18, N°20, N°27, août 1994 - octobre 1995
. 3 hors série, 1995.
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