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INTRODUCTION
Ce fonds d’archives CGT est constitué de documents produits par plusieurs organisations
syndicales issues des métiers de la bijouterie. Nous avons pu relevé 19 organisations
syndicales qui tout au long du 19e et 20e siècles s’étaient réorganisées en passant soit par
des alliances, affiliations, fusions ou en disparaissant tout simplement au profit d’une autre.
Pour faciliter la consultation nous avons regroupé les documents en fonction des corps de
métiers et des appellations de chambres, syndicats et fédération. Mais il faut avoir à l’esprit
que ces titres et noms de syndicats changent constamment en fonction des besoins d’unité
syndicale. Le fonds est divisé en deux parties, une première partie est consacrée aux
chambres et syndicats ouvriers et la deuxième partie, plus importante, à la Fédération
nationale CGT de la bijouterie, orfèvrerie, horlogerie et professions s’y rattachant. Les
documents classés sont essentiellement des registres dans lesquels sont consignés les
procès-verbaux de réunions de syndicats, registres nominatifs des adhérents, registres de
trésorerie, correspondance, textes d’accords de travail et de conventions collectives et
publications.

Les archives des chambres et syndicats ouvriers correspondent aux organisations suivantes
:
• Chambre syndicale ouvrière de la gainerie et parties s’y rattachant de Paris (créée en
1869) : les archives de cette Chambre datent de 1869 à 1973. Les documents sont cotés
236 J 1 à 3.
• Chambre syndicale ouvrière de la bijouterie, doré, deuil, acier et petit bronze de Paris :
les archives de cette chambre datent de 1878 à 1978. Les documents sont cotés 236 J 4
à 13.
• Chambre syndicale des ouvriers potiers d’étain et des parties similaires de Paris : les
documents de cette chambre datent de 1880 à 1954 et cotés 236 J 14 à 17.
• Syndicat des ouvriers et ouvrières batteurs d’or de Paris (fondée le 24 avril 1896) : les
archives datent 1896 à 1957 et cotées 236 J 18.
• Chambre syndicale des ouvriers sertisseurs de Paris : les documents datent de 1894 à
1968 et cotés 236 J 19.
• Syndicat ouvrier de l’industrie du bijou, section de la bijouterie or et doublé : les
documents datent de 1899 à 1942 cotés 236 J 20.
• Syndicat du bijou CGTU, section de Saint-Leu-La Forêt, ouvriers de la maison Person :
les documents datent de 1928 à 1939 et cotés 236 J 20.
• Syndicat des ouvriers lapidaires sur pierre fines : les documents datent de 1921 à 1947
et cotés 236 J 21.
• Chambre syndicale des ouvriers graveurs et ciseleurs sur tous métaux : les documents
datent de 1897 à 1966 et cotés 236 J 22.
• Section de la bijouterie fantaisie : les documents datent de 1908 à 1967 et cotés 236 J
23.
• Section des balanciers - basculiers : les documents datent de 1923 à 1925 et cotés 236 J
24.
• Section des penduliers horlogers : les documents datent de 1921 à 1939 et cotés 236 J
24.
• 13. Chambre syndicale des ouvriers en instruments de précisions : les documents datent
de 1897 à 1920 et cotés 236 J 26 à 27.
• Section bijouterie imitation : un seul document, un rapport daté de 1892 et coté 236 J 28.
• Section des diamantaires : un rapport daté de 1907 et coté 236 J 28.
• Syndicat bijoutiers or et argent de Paris : un registre de procès-verbaux daté de 1901 à
1904 et coté 236 J 28.
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•
•

Syndicat des ouvriers bijoutiers garnisseurs, polisseurs en cannes, parapluies de Paris :
un livre de caisse (trésorerie) daté de 1901 à 1904 et coté 236 J 28.
Syndicat ouvrier de l’industrie du bijou CGT : les documents datent de 1904 à 1975 cotés
236 J 29 à 32.

Les archives de la Fédération nationale de la bijouterie, orfèvrerie, horlogerie et professions
s’y rattachant CGT : les documents sont des congrès, publications de la Fédération, procèsverbaux de réunions du bureau fédéral, documents de la trésorerie fédérale et
correspondance, qui datent de 1889 à 1981 et sont cotés 236 J 33 à 68.
Au cours de l’assemblée générale du 31 janvier 1973 le Syndicat du bijou groupé au sein de
la Fédération nationale CGT ouvrière des industries et métiers d’art, décide de se
transformer en Union nationale des industries et métaux d’art et adhère en juin 1973 à la
Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie.

Naila Kebbati
Direction des services d'archives
Juillet 2003
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Syndicats de la bijouterie

Chambre syndicale ouvrière de la gainerie et parties s’y rattachant de Paris,
(créée en 1869)
236 J 1

Adhérents, registres
- Registre n°1 contenant les inscriptions de tous l es syndiqués qui ont été
radiés ou ont démissionnés depuis le 21 février 1869 au 6 février 1904.
(Le registre porte les noms et prénoms des syndiqués, date et lieu de
naissance, inscription et radiation, adresse et observations diverses).
- Registre n°2 contenant toutes les inscriptions de s syndiqués depuis 1877.

236 J 2

Assemblées générales, procès - verbaux, statuts
- Registre (2ème registre) des procès verbaux des assemblées générales de la
chambre syndicale des ouvriers gainiers :
. 3 février 1889 au 17 mai 1898.
(Note : durant l’assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 1895, le
syndicat des ouvriers futiers en jumelle adhère au syndicat des ouvriers
gainiers).
- Petit registre de correspondance ( copie de lettres, illisibles hormis quelques
unes ) :
. 20 juillet 1892 au 28 mars 1910
-Statuts de l’association des ouvriers gainiers en tous genre et parties s’y
rattachant, édités en 1897 ; statuts de la chambre syndicale ouvrière de la
gainerie et parties s’y rattachant, approuvés par l’assemblée générale du 27
avril 1909.
- Compte rendu de l’assemblée générale du 26 octobre 1911.

236 J 3

Courrier ; listes des maisons et ateliers de fabrications avec leurs adresses ;
barèmes des salaires dans la gainerie ; notes manuscrites ; définitions et
classifications des métiers et des catégories professionnelles de la gainerie ;
conventions collectives ; comptes rendus des réunions des commissions
paritaires : 1920-1973.

Chambre syndicale ouvrière de la bijouterie, doré, deuil,
acier et petit bronze de Paris
236 J 4

Conseil syndical, procès - verbaux, rapports
- Registre des procès verbaux du conseil syndical :
. 10 octobre 1878 au 17 août 1881.
- Registre des procès verbaux du conseil syndical :
. 3 août 1881 au 21 mars 1888.
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236 J 5

- Registre des procès verbaux du conseil syndical :
. 4 avril 1888 au 8 septembre 1897.
- Registre des procès verbaux du conseil syndical :
. 16 février 1898 au 30 juin 1904.
(Le 14 mai 1903 trois syndicats vont fusionner pour former un syndicat unique
portant le titre d’Union syndicale des ouvrières et ouvriers de la bijouterie,
joaillerie et parties similaires de la Seine. Les trois syndicats sont : le syndicat
or doublé, argent etc..., le syndicat doré, deuil, acier et petit bronze et le
syndicat des bijoutiers garnisseurs et polisseurs.)

236 J 6

- Rapport des travaux du conseil syndical pendant le 1er trimestre 1907.
- Rapport des travaux du conseil pendant le 1er et le 2e trimestre 1908.
- Rapport des travaux du conseil pendant l’année 1909.
- Registre des procès verbaux du conseil syndical :
. 12 janvier 1906 au 9 juillet 1908.
- Registre des procès verbaux du conseil syndical :
. 23 juillet 1908 au 22 février 1912.

236 J 7

- Registre des procès verbaux du conseil syndical :
. 7 mars 1912 au 20 avril 1922.

236 J 8

- Registre des procès verbaux du conseil :
. 2 juin 1922 au 13 mai 1927.
- Registre des procès verbaux du conseil syndical :
. 31 mai 1927 au 23 septembre 1929.

236 J 9

- Registre des procès verbaux du conseil syndical CGTU :
. 4 octobre 1929 au 6 septembre 1933.
- Registre des procès verbaux du conseil syndical CGTU :
. 27 octobre 1933 au 25 octobre 1937.
- Registre des procès verbaux des réunions du conseil syndical :
. 25 novembre 1937 au 28 mars 1938.
- Registre des procès verbaux du conseil syndical :
. 15 octobre 1938 au 19 septembre 1946.

236 J 10

- Registre des procès verbaux du conseil syndical :
. 19 octobre 1946 au 13 mars 1951.
- Registre des procès verbaux du conseil syndical :
. 28 mars 1951 au 22 avril 1958.
- Registre des procès verbaux du conseil syndical :
. 4 juin 1958 au 18 décembre 1963.
- Registre des procès verbaux du conseil :
. 4 février 1964 au 2 juillet 1974.

236 J 11

Assemblées générales, procès - verbaux
- Registre des procès verbaux des assemblées générales de la chambre
syndicale :
. 6 octobre 1878 au 11 février 1897.
- Registre des procès verbaux des assemblées générales :
21 juillet 1897 au 12 juin 1902.
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- Registre des procès verbaux des assemblées générales :
. 9 février 1907 au 10 août 1911.

236 J 12

- Registre des procès verbaux des assemblées générales :
. 4 novembre 1911 au 1er février 1941.
- Registre des procès verbaux des assemblées générales :
. 27 décembre 1941 au 1er mars 1978.

236 J 13

Rapports de la permanence
- Registre : P.V. de la permanence, 19 décembre 1878 au 5 avril 1880.
- Registre : P.V. de la permanence, 6 avril 1880 au 22 décembre 1882.
- Registre : P.V. de la permanence, 23 décembre 1882 au 28 juin 1893.
- Registre : P.V. de la commission de contrôle, 11 août 1884 au 1 septembre
1897.

Chambre syndicale des ouvriers potiers d’étain et des parties similaires
(3, rue du Château d’Eau, Paris )
236 J 14

Correspondance
- Registre de correspondances : 10 décembre 1880 au 27 juin 1884.
Conseil d'administration, procès - verbaux
- Registre des procès-verbaux du conseil d’administration :
. 2 février 1881 au 10 juin 1887.

236 J 15

Conseil d'administration, procès - verbaux
- Registre des procès verbaux du conseil d’administration :
. 3 mai 1897 au 24 juillet 1904.
- Registre des procès verbaux du conseil d’administration :
. 4 août 1904 au 10 mars 1914.

236 J 16

Assemblées générales, procès verbaux
- Registre des procès verbaux des assemblées générales :
. 23 mars 1897 au 25 mars 1914.
- Registre des procès verbaux des assemblées générales :
. 7 juin 1919 au 18 mai 1923.

236 J 17

- Appels et convocations ; courrier ; liste des adresses des ateliers et maisons
; contrats collectifs ; tarifs et barèmes des salaires, 1883-1954.
- Registre des tarifs, 1881-1927.
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Syndicat des ouvriers et ouvrières batteurs d’or de Paris
(fondé le 24 avril 1896)
( le syndicat est dissous le 11 mars 1938 en vue d’intégrer le syndicat ouvrier de l’industrie du Bijou.)

236 J 18

Statuts, actions, contentieux, correspondances
- Statuts du syndicat et déclarations à la préfecture de la Seine des statuts du
syndicat depuis 1896-1938 ; Statistiques année 1899 ; petit cahier des procès
verbaux des assemblées générales du syndicat, du 11 août 1921 au 23 février
1927 ; correspondance 1896-1936 ; subventions de la Bourse du travail de
Paris et états des répartitions des subventions 1932-1936 ; fichier ; petite
cahier des recettes et dépenses du syndicat 1931-1933.
- Grève des batteurs d’or dans la maison Buisson, 1928 ; barèmes des
salaires, 1907-1957.
- Accords, 1945-1948 ; correspondance d’Excenevex, maison Buisson et
Dauvet, 1945-1951 ; correspondance maison Charrier, 1945-1952.
- Affaires Buisson-Dauvet et Brunier, présentées auprès du conseil des
prud’hommes, 1896-1939.
- Correspondance 1881-1938.

Chambre syndicale des ouvriers sertisseurs de Paris
(Fusion de la chambre en 1906 avec le Syndicat ouvrier de l’industrie du bijou - Syndicat ouvrier de
l’industrie de la bijouterie et de l’orfèvrerie)

236 J 19

- Courrier ; accord ; circulaires ; listes des maisons ; tarifs ; Arrêtés de la
préfecture de la Seine, 1894 - 1968.
- Registre des adhérents de la chambre syndicale des sertisseurs (registre
nominatif), 1878-1883.

Syndicat ouvrier de l’industrie du Bijou ( Paris),
Section de la Bijouterie or et doublé :
236 J 20

- Registre des procès-verbaux du conseil syndical :
. 8 novembre 1899 au 5 mai 1903.
- Listes des fabricants ; tarifs des salaires ; questionnaire ; courrier ; accords,
cahier des procès-verbaux d’assemblées générales 1937-1938) : 1924-1942.

Syndicat du bijou CGTU (Paris),
Section de Saint-Leu-La-Forêt - ouvriers de la maison Person
236 J 20

- Cahier des procès verbaux des assemblées générales : 4 octobre 1928 au
17 avril 1929.
- Cahier des procès verbaux des assemblées générales : 22 juin 1936 au 9
juin 1939.
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Syndicat des ouvriers lapidaires sur pierres fines
(3, rue du Château d’Eau, Paris)
(le syndicat des ouvriers lapidaire sur pierre fines fusionne avec le syndicat général de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie de Paris en 1921 pour devenir une section technique)

236 J 21

- Courrier ; conventions collectives et accords ; barème des salaires ; congé
payé ; questionnaire ; listes des maisons ; listes d’émargements des
chômeurs : 1921- 1947.

Chambre syndicale des ouvriers graveurs et ciseleurs sur tous métaux
(3, rue du Château d’Eau, Paris )
236 J 22

-Registre des procès-verbaux d’assemblées générales de la Chambre
syndicale des ouvriers graveurs et ciseleurs sur métaux : du 11 septembre
1897 au 19 septembre 1906.
- Correspondance ; barèmes des salaires ; accords : 1920-1966.

Section de la bijouterie fantaisie
236 J 23

- Correspondance ; questionnaire ; accords et conventions collectives ;
barèmes des salaires, liste des ouvriers apprentis : 1908-1967.
(correspondance du Syndicat ouvrier du Bijou avec la chambre syndicale de la
bijouterie de fantaisie en tous genre de l’orfèvrerie fantaisie et des industrie s’y
rattachant).

Section des balanciers - basculiers :

236 J 24

- Barèmes des salaires ; listes des maisons de balanciers - basculiers ;
circulaires de la section feuille d’enquête, 1923-1925.

Section des Penduliers horlogers

236 J 24

- Listes des grévistes penduliers horlogers de 1926 ; courrier ; listes des
syndiqués ; affiche ; tarifs ; réponses au questionnaire, 1923-1927.
- Listes des commissions des horlogers ; correspondance, contrat collectif ;
circulaires et convocation de la section technique de l’horlogerie ; tarifs ; 2
photographies illustrent deux ouvrières sur leur poste de travail de montage
de montres : 1921-1939.

236 J 25

- Horlogerie - Briquets : 1955-1982.
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Section syndicale des ouvriers en instruments de précision :
236 J 26

- Bulletin d’information relié de la Chambre syndicale des ouvriers en
instruments de précisions et des parties similaires :
- n° 1 janvier 1897 au n°49 décembre 1902.

236 J 27

- L’Eveil des ouvriers en instruments de précisions et des parties similaires,
CGT : - n° 134 janvier 1910 au n° 201 mars 1920.

Bijouterie imitation

236 J 28

- Cahier : rapport du délégué de la bijouterie imitation au sujet de l’exposition
universelle de Chicago, 1892.

Diamantaires

236 J 28

- Rapport du 2ème congrès de l’alliance universelle des ouvriers diamantaires,
tenu le 24 juin 1907 à Saint-Claude.

Syndicat bijoutiers or et argent de Paris :

236 J 28

- Registre des procès-verbaux des assemblées générales, du 15 juin 1901 au
31 juillet 1904.
(Le 30mai 1903 : dans l’assemblée générale de ce syndicat : il est fait mention
de fusion des joailliers, le petit bronze, le deuil, l’or, l’argent, les repasseuses,
les garnisseurs, les polisseurs, le doublé, le doré etc., et création d’une Union
syndicale ouvrière des bijoutiers du département de la Seine).

Syndicat des ouvriers bijoutiers garnisseurs,
polisseurs en cannes, parapluies de Paris

236 J 28

-Livre de caisse : 27 juin 1901- 9 octobre 1904. (naissance et fonctionnement
le 28 août 1901 du Syndicat ou du livre ?).

Syndicat ouvrier de l’industrie du bijou CGT

236 J 29

Trésorerie, registres comptables
- Registre des recettes et dépenses, 1904-1921.
- Registre des recettes et dépenses,1936-1947.

236 J 30

- Registre, recette et dépenses, 1922-1926.
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236 J 31

236 J 32

- Registre, recettes et dépenses, 1927-1930.
- Registre, recettes et dépenses, 1930-1936.
- Registre, recettes et dépenses, 1936-1941.
( Le Syndicat ouvrier de l’industrie du bijou change de titre pour devenir
« Syndicat ouvrier de la bijouterie et de l’orfèvrerie » en 1906) cf. la boite des
sertisseurs).

-Registre des recettes et dépenses, 1942-1957 et lettres du contrôleur
financier, 1937-1956.
- Registre des recettes et dépenses, 1958-1975.
- Registre d’émargement (nominatif )des membres du conseil syndical ouvrier
du bijou, 1919-1939.
- Cahier d’émargement (nominatif) des membres du conseil syndical, 19621975.
- 2 photographies : 1ère photo : 11cm /6,5 cm ; 2ème photo : 17,5 cm/2,5.
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Fédération nationale de la bijouterie, orfèvrerie, horlogerie et
professions s’y rattachant CGT (fondée en 1903)
236 J 33

Congrès, rapports et comptes rendus de congrès, correspondance.
- Compte rendu du 1er congrès national, 30 - 31 mai -1er juin 1909. (double)
- Rapport du comité sur les exercices de 1889 à 1909 présenté au congrès
national de 1909.
- Congrès national, 8 - 9 août 1920, Marseille : courrier adressé aux syndicats
à l’occasion du congrès fédéral ; état de la représentativité au congrès.
- Congrès extraordinaire, 28 - 29 mai 1921, Paris : rapport sur la fusion avec
les métaux ; notes sur la situation financière ; liste des organisations
représentées ; compte rendu analytique du congrès.
- VIIe congrès national, 24 août 1925, Paris : rapports moral et financier.
- VIIIe congrès du bijou 1927 : projet de conférence internationale de la
bijouterie - orfèvrerie.
- IXe congrès fédéral CGTU, 13-14 septembre 1929 : rapport moral et
financier.
- Xe congrès fédéral CGTU, 7 novembre 1931, Paris : rapport moral et
financier.
- Congrès fédéral CGTU, 23 septembre 1933, Paris : rapport d’activité
présenté par le comité fédéral.
- Congrès fédéral CGTU, 11 septembre 1935, Paris : note.
- Congrès national extraordinaire, 13-14 mars 1937, Clermont-Ferrand :
rapport de congrès.
- Congrès fédéral, 11-12 novembre 1938 : rapports préparatoires au congrès ;
rapport de congrès.
- XIVe congrès , 23-24 février 1946, Valence : rapport préparatoire au congrès
; rapport de congrès ; liste de présence des délégués syndicaux.
(nom : fédération nationale ouvrière de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
métiers s’y rattachant).
- XIXe congrès fédéral, 6-7 juin 1959, Lyon : compte rendu du congrès
(double). (nom : Fédération national ouvrière des industries et métiers d’art).
- XXe congrès fédéral, 27-28 mai 1961, Paris : rapport de congrès ; note
manuscrite.
- XXIe congrès fédéral, 15-16 mai 1965, Paris : compte rendu de congrès.
- XXIIe congrès fédéral, 10-11 juin 1967, Paris : circulaires ; rapport financier ;
feuille d’inscription ; bulletin fédéral.
- XXIVe congrès fédéral, 18-20 juin 1970, Angoulème : communiqués de
presse et circulaires.
- XXVe congrès fédéral, 22-23 juin 1973, Paris : procès verbal du congrès ;
rapport de congrès.

236 J 34

Réunions statutaires
- Registre des procès verbaux de réunions du bureau fédéral et du comité
fédéral : 22 mai 1937 au 29 mars 1944.
- Courrier fédéral, 1911-1921.
- Statuts de la fédération et pièces officielles, 1937-1973.
- documents relatifs aux fusions des syndicats et fédération, 1903-1904.
- Courrier, 1938-1949.
- Circulaires et rapports financiers, 1947-1971
- Résolutions concernant la scission de 1947.
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236 J 35

Publications de la Fédération
Bulletin de la Fédération des syndicats ouvriers de la bijouterie, orfèvrerie
et professions s’y rattachant, CGT, ( bulletins reliés) :
. n°1 mai 1904 au n° 41 février 1908.
Bulletin de la Fédération des syndicats ouvriers bijouterie, orfèvrerie,
horlogerie et profession s’y rattachant, CGTU, Paris (bulletins reliés) :
n°116 octobre au n°227 novembre 1933.
Bulletin de la Fédération nationale ouvrière de la bijouterie, orfèvrerie,
horlogerie et profession s’y rattachant, CGT Lyon (bulletins reliés) :
. n°1 novembre 1923 au n°1 mai 1936.
Journal de la Fédération nationale ouvrière de la bijouterie, orfèvrerie,
horlogerie et professions s’y rattachant, CGTt :Journal relié :
. n° 4 avril 1937 au n° 11 décembre 1937.
. n° 12 janvier 1938 au n°23 décembre 1938.
. n° 24 janvier 1939 au n°30 août 1939.
Double non relié :
1937
. n° 4 avril 1937.
. n° 5 mai 1937.
. n° 6 juin 1937.
. n° 7 juillet 1937.
. n° 8 août - septembre 1937.
. n° 9 octobre 1937.
. n° 10 novembre 1937.
. n° 11 décembre 1937.
1938
. n° 12 janvier 1938.
. n° 13 février 1938.
. n° 14 mars 1938.
. n° 15 avril 1938.
. n° 16 mai 1938.
. n° 17 juin 1938.
. n° 18 juillet 1938.
. n° 19 août 1938.
. n° 20 septembre 1938.
. n° 21 octobre 1938.
. n° 22 novembre 1938.
. n° 23 décembre 1938.
1939
. n° 24 janvier 1939.
.n° 25 février 1939.
. n° 26 mars 1939.
. n° 27 avril 1939.
. n° 28 mai 1939.
. n° 29 juin 1939.

236 J 36

Journal de la Fédération nationale ouvrière de la bijouterie, orfèvrerie,
horlogerie et professions s’y rattachant (non reliés), suite :
1945 :
. n° 1 mai 1945.
. n° 2 juillet - août 1945.
. n° 3 octobre 1945.
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.n° 4 novembre-décembre 1945.
1946 :
. n° 5 janvier-février 1946.
. n° 6 mars-avril 1946.
. n° 7 mai-juin 1946.
. n° 8 juillet-août 1946.
. n° 9 septembre-octobre 1946.
. n° 10 novembre 1946.
. n° 11 décembre 1946.
1947 :
. n° 1 janvier-février 1947.
. n° 2 mars-avril 1947 ( la Fédération change de no m et devient Fédération
nationale ouvrière des industries et métiers d’art).
. n° 3 mai-juin 1947.
. n° 4 juillet-août 1947.
. n° 5 septembre-octobre 1947.
. n° 6 novembre-décembre 1947.
1948 :
. n° 7 janvier-février 1948.
. n° 8 mars-avril 1948.
. n° 9 mai-juin 1948.
. n° 10 juillet-août 1948.
. n° 11 septembre-octobre 1948.
. n° 12 novembre-décembre 1948.
1949
. n° 13 janvier-février 1949.
. n° 14 mars-avril 1949.
. n° 15 mai-juin 1949.
. n° 17 novembre-décembre 1949.
1950 :
. n° 18 janvier 1950.
. n° 19 février 1950.
. n° 20 mars-avril 1950.
. n° 21 mai-juin 1950.
. n° 22 juillet-août 1950.
. n° 23 septembre-octobre 1950.
. n° 25 novembre-décembre 1950.
1951 :
. n° 26 janvier-février 1951.
. n° 27 mars-avril- mai 1951.
. n° 28 juin-juillet-août 1951.
. n° 29 septembre-octobre 1951.
. n° 30 novembre-décembre 1951.
1952 :
. n° 31 janvier-mars 1952.
. n° 32 avril-juin 1952.
. n° 33 juillet-septembre 1952.
. n° 34 octobre-décembre 1952.
1953 :
. n° 35 janvier-mars 1953.
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. n° 36 avril-juin 1953.
. n° 37 juillet-septembre 1953.
. n° 38 octobre-décembre 1953.
1954 :
. n° 39 janvier-mars 1954.
. n° 40 avril-juin 1954.
. n° 41 juillet-septembre 1954.
. n° 42 octobre-décembre 1954.
1955 :
. n° 43 janvier-mars 1955.
. n° 44 avril-juin 1955.
. n° 45 juillet-septembre 1955.
. n° 46 octobre-décembre 1955.
1956 :
. n° 47 janvier-mars 1956.
. n° 48 avril-juillet 1956.
. n° 49 août-décembre 1956.
1957 :
. n° 50 janvier-mai 1957.
. n° 51 juin-septembre 1957.
. n° 52 octobre-décembre 1957.
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1958
. n° 53 janvier-mai 1958.
. n° 54 juin-décembre 1958.
1959 :
. n° 55 janvier-décembre 1959.
1960 :
. n° 56 1er trimestre 1960.
. n° 57 2e trimestre 1960.
. n° 58-59 3e et 4e trimestre 1960.
1961 :
. n° 60-61 1er et 2e trimestre 1961.
. n° 62-63 3e et 4e trimestre 1961.
. n° 64-68 1962 et 1er trimestre 1963.
Journal de la fédération nationale ouvrière des industries et métiers d’art,
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie (non relié) :
n° 1 4e trimestre 1966.
n° 2, 1967.
n° 3, 1968.
n° 4, 1969.
n° 5, 1970.
n° 6 1er trimestre 1971.
n° 8 1er et 2e trimestre 1972.
Courrier fédéral des métiers d’art, bulletin de la Fédération nationale ouvrière
des industries et métiers d’art, 1968-1972.
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Le maillon, journal de la Fédération nationale ouvrière des industries d’art,
CGT, 1972- 1975.
Le moniteur de la bijouterie, de l’horlogerie de la joaillerie et de l’orfèvrerie,
1936.
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Grèves
- Grève des maisons Osselin et Bardies, correspondance avec le patronat,
coupures de presse, 1903.
- Grève de la joaillerie, journée de neuf heures, correspondance avec le
patronat, coupures de presse, 1903.
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- Grève générale pour les huit heures, 1906.
- Grève des maisons Maujard et Dufour, 1930.
- Grève des Boutonniers, 1937.
- Grève générale du 25 novembre 1949.
- Grève de la Maison Christoffle, 1973.
Accords, conventions collectives de travail, nomenclature des emplois
et barèmes des salaires, correspondance
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- Journée de neuf heures, 1909-1924.
- Accords de salaires et conventions collectives, 1936-1945.
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- Accords salariales, conventions collectives, jours fériés et congés payés,
1950-1978.
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- Accords nationaux, 1971-1981.
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- Commissions paritaires, 1937-1968 ; accord national interprofessionnel sur
la sécurité de l’emploi, 1969.
- Statistiques concernant l’évolution des industries et métiers d’art, 1942-1974.
- Entreprise FDGM- fabrication et diffusion des grandes marques- :
correspondance, 1966-1967.
- Actions syndicales dans diverses entreprises au niveau régional, 1941-1977.
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- Typologie des documents : Listes des maisons de bijoutiers comprenant les
noms et prénoms des ouvriers par corps de métiers, les adresses des
ouvriers , classifications professionnelles des emplois, barèmes des salaires,
feuilles d’enquête, répertoire des emplois.
- Classifications professionnelles des emplois et barèmes des salaires, 19221973.
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- Evolution des salaires, 1919-1981.
- Feuilles d’enquêtes (questionnaire), 1923-1965.

Questions prud’homales
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- Registre des listes électorales au prud’homme, 1932-1960.
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- Affaires au conseil des prud’hommes correspondance, liste des inscriptions
aux élections, déclarations de candidatures, 1938-1953.
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- Elections prud’homales, 1910-1978.
- Correspondance, 1941-1978.
- Comptes rendus d’audience du conseil de prud’hommes, 1948-1950.
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- Apprentissage, formation professionnelle et formation syndicale :
. Commission jeunes, 1920-1974 : cahiers, notes d'éducation, circulaires et
documents d'informations, 1920-1974.
. Réunions du conseil d’administration d’Ile - de - France d’apprentissage :
comptes rendus des réunions, 1938-1969.
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. Commission formation, 1945-1974.
. Salaires des apprentis, 1942-1974.
. Commission formation : rapports et notes techniques, 1945-1978.
. Commission d'Ile - de - France des apprentis et commission nationale
formation professionnelle : correspondance et documentation sur la formation,
1972-1978.
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Correspondance
- Correspondance, 1911-1964.
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- Correspondance, 1965-1977.
- Correspondance de la society Goldsmiths, jewellers & Kindred Trades, 19601962.
- Correspondance du syndicat de Clermont-Ferrand, 1963.
- Correspondance du syndicat de Toulouse, 1961-1963.
- Correspondance du syndicat de Lyon, 1958-1966.
- Correspondance du syndicat de Marseille, 1959-1966.
- Comité d’organisation des industries et métiers d’art : comptes rendus des
réunions du comité et circulaires du comité, 1941-1944 ; charte du travail des
métiers d’art, 1943.
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- Correspondance, 1951-1962.
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- Bourse du travail de paris : commission administrative de la Bourse du travail
de Paris, 1895-1965.
- Chambre des métiers : élections à la chambre des métiers : listes des
électeurs à la chambre des métiers affiche, 1946-1949.
- Caisse d’assurances sociales du travail : conventions collectives de la caisse
; rapports des assemblées générales ; récépissés : 1931-1939.
- Relation avec l’union des syndicats CGT de la Seine, 1945-1965.
- Tracts syndicaux et fédéraux : 1906-1976.
- Œuvres sociales : société de l’orphelinat de la bijouterie, joaillerie, horlogerie
et orfèvrerie : courrier ; comptes rendus du conseil d’administration et timbres
: 1947-1974.
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- Déclarations à la préfecture de statuts de syndicats, 1894-1955.
- Arrêtés de la préfecture de Paris, 1878-1936.
- Démissions du syndicat, courrier1903-1973.
- Gala, courrier1947-1948.
- Concours du meilleurs ouvrier de France, 1924-1933 ; certificats des
aptitudes professionnelles, 1931-1955.
- Licenciement et chômage, courrier 1931-1973.
- Solidarité avec les prisonniers de guerre, 1944-1946 et solidarité diverse,
courrier 1963.
- Retraite, courrier 1947-1972.
- Cadres, courrier 1958-1968.
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Groupe de solidarité mutuelle :
- Statuts de 1920.
- Registre des procès-verbaux de réunion du groupe de solidarité mutuelle,
1901-1927.
- Registre des comptes : du groupe de solidarité mutuelle, 1927-1937.
- Livre des démissions (nominatif) des actionnaires, 1942-1949.
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- Société coopérative des industries et métiers d’art : correspondance,
pouvoirs des actionnaires, liste des actionnaires, bulletins de souscriptions,
bulletins de salaires, certificats des actions, 1942-1949.
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Trésorerie, registres des recettes et dépenses de la Fédération
- Registres grand format des recettes et dépenses :
. 1920-1935.
. 1937-1943.
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- Répertoire, 1923-1929.
- Registre des recettes et dépenses, 1937-1948.
- Registre des recettes et dépenses, 1948-1956.
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- Registre des recettes et dépenses, 1956-1974.
- Registre des recettes et dépenses, 1974-1977.
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- Pièces de caisses et chèques postaux, 1950-1977.
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- Relevés de comptes, 1954-1973.
- Comptes rendus et rapports financiers, 1911-1979.
- Factures, 1945-1972.
- Cahiers de comptes :
. 1945 - 1947.
. 1947 - 1952.
. 1948 - 1949.
. 1950.
. 1950 - 1960.
. 1951 - 1952.
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. 1953 - 1955.
. 1953 - 1960.
.1956 - 1959.
.1960 - 1963.
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- Documents comptables : factures et chèques postaux, 1969-1980.
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- Listes des syndicats et des adhérents recevant le journal fédéral, 1949-1960.
- Factures des règlements du journal La Vie Ouvrière, 1965-1977.
- Factures des règlements du journal Antoinette, 1970-1977.
- Coupures de presse.
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Registres nominatifs des adhérents (répertoire par ordre alphabétique : noms,
prénoms, adresses et années de cotisations des adhérents : Tome I du
répertoire nominatif des adhérents.
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Registres nominatifs des adhérents (répertoire par ordre alphabétique : noms,
prénoms, adresses et années de cotisations des adhérents : Tome II du
registre nominatif des adhérents.
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Registres nominatifs des adhérents (répertoire par ordre alphabétique : noms,
prénoms, adresses et années de cotisations des adhérents : Tome III du
registre nominatif des adhérents.
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Registres nominatifs des adhérents (répertoire par ordre alphabétique : noms,
prénoms, adresses et années de cotisations des adhérents : Tome IV du
registre nominatif des adhérents.
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Registres nominatifs des adhérents (répertoire par ordre alphabétique : noms,
prénoms, adresses et années de cotisations des adhérents : Tome V du
registre nominatif des adhérents.
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Documentations
- Répertoire opérationnel des métiers et emplois : bijouterie, s.d.
- Monographie de l’horlogerie Franc-comtoise, 1976.
- Le marché de la montre en France. Comité interrégional de la montre, 1976.
- Revue française des bijoutiers horlogers, par Pierre Johanet et ses fils
éditeurs, supplément au n° 437 février 1978.
- Photographie d’une déclaration syndicale datée du 13 février 1898.
- Savoir, bulletin de documentation de la Fédération des travailleurs de la
métallurgie.n°24, 17 septembre 1947.
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