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Introduction à l’histoire sociale
de l’Imprimerie nationale
A la fin du XIXè siècle, les techniques
classiques d’impression de l’écriture à caractères
mobiles inventées par Gutenberg, étaient
toujours appliquées en France. L’Imprimerie
nationale, héritière de cette invention, perpétuait
la tradition de la composition et de l’impression
traditionnelle dans ses ateliers rue Vieille du
Temple, tout en relevant le défit imposé par
l’innovation et l’émergence d’un nouveau marché.
En dépit de son prestige acquit grâce à un savoir
faire séculaire dans le domaine de la typographie
des belles lettres et des sciences, les maîtres
imprimeurs de France dénoncent son monopole
sur l’impression des documents administratifs de
l’État. Ils jugent sa concurrence déloyale et
réfutent l’utilité même d’une imprimerie d’État1.
Tout au long du XXème siècle, elle fera
face au libéralisme industrielle, aux convoitises
des imprimeries de petites tailles,
en se
modernisant et en réactualisant sans cesse ses
moyens de productions. En effet, elle va relever
le défie de la modernisation en adaptant sa main
d’œuvre aux machines mécaniques, puis
numériques tout en maintenant la dernière
chaîne traditionnelle
typographique et
d’impression.
Mais à la fin du XXème siècle, avec le
bon fantastique qui a propulsé
l’écriture
imprimée vers une écriture virtuelle, publiée sans
papier via internet, l’Imprimerie nationale subira
de cruels revers. Sa main-d’œuvre qualifiée ne
sera pas épargnée, et la virtuosité de ses
typographes, autrefois légendaire, paraîtra
complètement obsolète, sinon appartenant à un
passé archéologique et muséographique.
L’Imprimerie nationale, sera délogée de
ses demeures, décentralisée à Douai, puis
démantelée. Et, par une multiplication de
stratégies dites sociale, sa main d’œuvre qualifiée
sera progressivement congédiée. En 2009, elle
n’est plus qu’un groupe d’usine : Société
anonyme (à capital d’État), dirigé par un PDG
nommé par le Conseil des ministres.
Cependant, l’aventure de l’écriture
imprimée en série au sein d’une institution
d’État, mérite un retour sur son histoire sociale.
Le fonds d’archives syndicales déposé aux AD
de la Seine Saint-Denis détient l’histoire de cette
main d’œuvre en prise avec la modernisation des
moyens de productions, les exigences du
marché, et ses propres aspirations à des
conditions de travail honorables.
En 1900, elle emploie 1400 à 1425
salariés, dont 371 femmes affectées aux travaux
d’accessoires en tant que brocheuses, relieuses et

plieuses. Elle est rattachée au ministère de la
Justice et détient le monopole des impressions
administratives de l’État par ordonnance du 23
juillet 1823. Ce qui lui confère la charge de la
publication du Bulletin des lois, du Bulletin des
arrêts de la Cour de cassation, des impressions
des divers ministères et administrations
publiques, ainsi que des ouvrages d’art et des
documents spéciaux exécutés aux frais de l’État.
Pour les particuliers, elle réalise des
ouvrages rares de bibliophilie qui nécessitent
l’emploi des caractères étrangers ou français
inconnus dans le commerce. En effet, c’est en
vertu du décret du 22 mars 1813, qu’elle hérite,
de l’ancienne Imprimerie royale (1640), les
collections des caractères étrangers. Elle possède
alors, un atelier de typographie orientale
constituée des signes phéniciens, hébraïques,
araméens, palmyréniens, nabatéens, himyarites,
éthiopiens, syriaques, arabes.
Dans ses ateliers, elle applique plusieurs
procédés techniques comme la lithographie, la
photographie, la phototypie, l’héliogravure, la
gravure sur bois, sur pierre, en taille-douce sur
acier et sur zinc, en relief sur cuivre, la
chromotypographie, la pyrostéréotypie, la
galvanoplastie et la clicherie. Sans oublier qu’elle
fonde et grave elle même ses caractères2.
Dans les archives syndicales on trouve
une ancienne liste des effectifs de l’IN qui
remonte à 1867. Cette liste en forme de tablette
usée est constituée de 127 noms de
compositeurs affectés à l’atelier de composition
administrative. Elle ne contient aucun autre nom
de métier autre que celui de compositeur3.
Mais qu’est-ce qu’un compositeur ? C’est l’ouvrier qui
à partir d’un texte aligne un à un des caractères
typographiques, dans une boite appelée casse
afin de préparer le texte à l’impression. Avant
cette étape de la composition, la lettre est gravée
sur une tige d’acier : c’est le poinçon et c’est un
graveur qui le réalise en y mettant tout son savoir
faire graphique et artistique. Intervient un autre
spécialiste de la lettre : le fondeur de caractère
qui va fabriquer la matrice en cuivre à partir du
poinçon gravé, en reportant l’empreinte sur la
matrice dans laquelle il va fondre le caractère en
plomb.
Et c’est là seulement, qu’intervient le
compositeur typographe en composant le texte
avec le jeu des lettres en plomb pour le
soumettre à l’impression. La casse est encrée. On
y dépose une feuille qui sera pressée par une
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presse plusieurs fois modernisée au cours des
siècles.
Jusqu’à 1880, la conception d’un
imprimé est un travail difficile, complexe et long
qui demande beaucoup d’attention et de
précision. Et c’était encore le cas à l’Imprimerie
nationale, puisque ses ateliers combinent anciens
et nouveaux procédés typographiques.

l’organisation du travail, combattent les ouvriers
qui soutiennent le projet de commissionnement.
Les commissionnés sont payés tous les jours de
l’année. Ils ont des privilèges que n’ont pas les
temporaires. La CO vise l’élargissement de la
Commandite afin de regrouper le plus
d’ouvriers. Elle est consciente des enjeux
qu’impose le marché de la libre concurrence.
Visionnaire, elle sait que l’Imprimerie nationale
ne résistera pas aux appétits, que le
commissionnement n’est pas une protection
contre le chômage des masses.

En 1897, l’atelier de composition
administratif de l’IN, est constitué de 178
compositeurs. En 1899, l’atelier est divisé en
quatre sections, 381 ouvriers sont répartis dans
ses sections. La majorité des ouvriers sont des
compositeurs répartis en deux groupes :
compositeurs et compositeurs en conscience4.
Mais on va avoir également : 15 imprimeurs, 14
lecteurs d’épreuves, 7 rangeurs de formes, 3
clicheurs, 5 galvanoplastes, un magasinier, 4
distributeurs, 3 garçons d’atelier, 5 treuil, 21
élèves, etc. Au fil des listes annuelles qui
nomment et comptent le nombres d’années de
service des ouvriers au sein de l’établissement,
émergent de nouvelles spécialités qui
correspondent aux nouvelles innovations en
matière de machines tailleuses et fondeuses de
caractères, presseuses, brocheuses et plieuses de
feuilles de plus en plus performantes et rapides.
On est en plein essor industriel et on voit le
métier du typographe se spécialiser et se
métamorphoser. On voit apparaître une
organisation du travail et une nouvelle maind’œuvre naissante qui répond à un besoin de
plus en plus croissant du document imprimé.

De 1904 à 1939, on voit à travers les
décisions de la direction de l’IN un incessant
mouvement d’entrées et de sorties des
compositeurs à la Commandite. Que signifie ce
mouvement ? Pourquoi on y entrait et pourquoi
on y sortait ? Il y a toujours plus d’ouvriers dans
le régime commanditaire. Le mouvement
s’intensifie au début de chaque année en
fonction de la répartition du travail sur toute
l’année. Un tirage au sort est organisé chaque
année pour les veillées. Cette organisation du
travail assez complexe mérite l’attention de
l’historien pour une étude plus détaillée.
Dans les ateliers, le poids de la discipline
y est particulièrement saisissant. On le constate,
notamment dans les notifications des sanctions
infligées aux ouvriers et ouvrières. Il s’agit de
punir des retardataires, ceux qui s’absentent ou
simplement manque d’attention pendant leur
travail. La difficulté du métier plonge un grand
nombre d’ouvriers dans l’alcoolisme. Les
punitions dues à un manque de concentration
chez les femmes de l’Atelier Fiduciaire des
travaux accessoires, sont significatives des
difficultés du travail dans une imprimerie. Ces
ouvrières étaient punies pour avoir laissé passer
un chiffre, un mot, un titre. Un ouvrier rogneur
reçoit la sanction suivante : « un avertissement
sévère est infligé à Mr…, pour avoir rogné un
modèle avec 8 m/m de marge au lieu de 18
m/m. ». Les punitions peuvent aller d’un
avertissement à une mise à pied d’une semaine
sans rémunération.

Les ouvriers typographes de l’IN,
travaillent de sept heures du matin à vingt heures
le soir. Dans des cas d’extrême urgence, certains
ouvriers sont réquisitionnés pour le travail de
nuit. Certains sont des piéçards, payés à la pièce
et d’autres des consciencieux, payés à l’heure et à la
journée. La banque (la paye) est calculée sur des
bases précises. La comptabilité (tarifage) est
compliquée nécessitant une très grande minutie
dans le comptage des mots et des lignes
composées. Avec l’application du régime
commanditaire en 1900, les ouvriers vont être
divisés entre commanditaires et individualistes. Les
premiers sont en majorité des révolutionnaires
qui appliquent le principe du travail et du gain
collectivement partagé. Les autres préfèrent
travailler à la tâche car ils sont mieux rémunérés.
Le travail mensualisé ne sera appliqué à tous les
ouvriers qu’en 1981.
d’abord

Que des ouvriers,
fabricants
du
document imprimé, soient interdits de lire,
pourrait nous paraître complètement surréaliste.
Or, le règlement de l’IN interdisait formellement
la lecture de toute forme d’écrits. Le 30 juillet
1850, le directeur de l’IN rappelait à l’ordre
certains ouvriers qu’on surprenait en flagrant
délit de lecture en ces termes : « Malgré la défense

Les commanditaires, pour qui l’IN est
un atelier expérimental pour
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Commission Ouvrière mène une lutte d’avantgarde en obtenant dix-huit jours de congés payés
à ses ouvriers, alors que les ouvriers du secteur
privé devront attendre 1936.6

formelle qui en est faite, plusieurs ouvriers se livrent dans
les ateliers à la lecture des journaux et autres écrits. C’est
là une infraction qui ne peut être tolérée. En conséquence,
le Directeur de l’Imprimerie Nationale place sous la
responsabilité des chefs de service, sous-chefs et Contremaîtres du service actif, indépendamment de l’interdiction
de lire pendant les heures du travail, l’exécution de
l’article 525 du règlement dont la teneur suit : « Il est
défendu, sous peine, d’être renvoyé et même livré aux
tribunaux, selon la gravité des cas, de distribuer, lire à
haute voix, colporter ou vendre tout espèce d’écrits,
manuscrits ou imprimés. La même disposition s’applique
aux dessins et estampes ». Le Directeur de l’Imprimerie
Nationale espère qu’il lui suffira de rappeler ces
dispositions réglementaires, et qu’il ne sera pas placé dans
la nécessité de sévir contre de nouvelles infractions »4.

Les technologies évoluent à une vitesse
prodigieuse. Les procédés de composition et
d’impression introduits à l’Imprimerie nationale
se multiplient et sont de plus en plus élaborés.
Au début du XXème siècle, une grande partie
des travaux sont encore exécutés manuellement.
Certaines machines ne sont pas accueillies
favorablement par les ouvriers, d’autres posent
moins de problèmes. Il y a la linotype introduite
en 1910, qui n’a pas eu d’effet particulier chez
les ouvriers.

La loi Waldeck-Rousseau autorisant les
syndicats n’arrivera qu’en 1884. Elle abolira la loi
Le Chapelier (juin 1791) qui interdisait toute
forme d’organisation au monde du travail.
L’industrialisation de l’écrit imprimé va conduire
les ouvriers du Livre à se fédérer au sein de la
Fédération française des travailleurs du Livre en
1881. L’Imprimerie nationale, fragilisée maintes
fois par les attaques du secteur privé de
l’imprimerie, offre un lieu privilégié à la création
de la Commission Ouvrière. En 1887, les
ouvriers se groupent
au sein de cette
organisation pour défendre leurs intérêts
menacés et leurs conditions de travail.

En 1927, c’est autour de la monotype,
mais les syndicalistes sont méfiants et se
plaignent des effets néfaste du machinisme,
notamment du chômage qui guète les
compositeurs manuels dont la quantité de travail
diminue d’année en année.
En 1956, une machine relieuse sans
couture, étendue
aux ateliers des travaux
accessoires, bouleverse l’activité des ouvrières
habituées aux travaux manuels. Désormais, tous
les travaux qui mobilisaient plusieurs ateliers
spécialisés vont être réalisés en continu par une
machine, la BBA7. L’introduction de nouvelles
machines déstabilise les ouvriers, créée des
conflits d’intérêt et des divisions au sein du
personnel. Il faut procéder à des réformes et des
formations, s’inscrire sur des listes de
suppléances.
Des lumitypes 550 et 200 apparut en
1954 sont introduites à l’IN en 1968. La
Lumitype, est une photocomposeuse inventée
par deux français, Higonnet et Moyroud. A la
même époque, apparaît une autre machine la
Monophoto. En 1969, la photocomposeuse n’est
plus mécanique, mais électromécanique puis
électronique8.
Entre 1945 et 1950, l’offset, (créé en
1904) passe du stade expérimental au stade
industriel. L’offset, est un mot anglais qui signifie
« report », procédé d’impression à plat utilisant le
report sur caoutchouc. Les rotatives Offset
employées à l’IN en 2005 utilisent le procédé
d’impression indirect où l’encre et l’eau sont
amenées sur le papier par report. Avec ces
nouvelles rotatives, plusieurs postes de travail
ont disparus autour de ce matériel9.
Alors, l’Imprimerie nationale sera
décentralisée dans un premier temps, puis

En 1910, les ouvriers en lutte
obtiennent une réduction du temps de travail et
ne font plus que 9 heures par jours. Par ailleurs,
les conditions de travail dans les ateliers vétustes
de l’IN, rue Vieille du Temple, sont difficiles.
Dans un rapport publié en 1913, la CO
écrit : « Les accidents mortels se multiplient : le
machinisme moderne ne peut pas être installé, avec toutes
les garanties de sécurité désirables, dans nos vieux locaux.
La mortalité augmente, car les maladies professionnelles
et la tuberculose surtout exercent leur ravage sans être
enrayées par la moindre contrainte hygiénique. »
L’inspection du travail évoque, dans un rapport
de 1912, le manque de place pour installer des
lavabos, des vestiaires et des cabinets d’aisances5.
En 1911, ils réussissent la négociation
d’un congé annuel de 6 jours pour tous les
travailleurs, qui sera porté à 12 jours l’année
suivante. Les luttes et conquêtes sociales se
cristallisent autour de la semaine de huit heures,
le congé annuel, l’augmentation des salaires,
l’amélioration des conditions de travail qui
étaient particulièrement difficiles. En 1927, la
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4. Cf. l’extrait de l’article 525 du règlement de l’IN, 260 J
21. - Cf. Le journal des ordres du jour de 1848-1856, 260 J
21.
5. Cf. Bulletin de la CO, n°47, décembre 1913, p.5-6, 260 J
190.
6. Cf. Centenaire de la commission ouvrière de l’Imprimerie nationale
1887-1987, Fédération des travailleurs du Livre, du papier et
de la communication, Paris, 1987, p.92. 260 J 191.
7. Idem, p. 162.
8. Cf. 260 J 133
9. Cf. IMPAC, n°119, avril 2005, 260 J 199.
10. Cf. 260J 186
11. http://institutionnel.version-net.com

démantelée progressivement. Le mouvement
revendicatif va s’inscrire dans une longue durée :
En 1973, est construite l’usine de Douai à Flersen-Escrebieux où seront installées les grosses
capacités de production des annuaires
téléphoniques.
En 1983, l’Imprimerie nationale va presque
doubler ses effectifs. C’est le plein emploi de
2795 salariés, dont 1943 à Paris, 852 à Douai10.
Mais c’est aussi le seuil au-delà duquel débute
l’effondrement
de
cette
main-d’œuvre
spécialisée. Commence alors, les départs en
masse d’ouvriers. On parle de modernisation et
de réforme. Un premier plan social prévu en
1986 et appliqué dès 1987 réduira les effectifs à
la moitié.
En 1992, est construite l’usine d’Evry, où seront
installées des capacités complémentaires
d’impression sur rotative.
Entre 1991 et 1994, les salariés mènent
une lutte rude et presque illimitée -à raison d’une
grève par mois- à l’encontre du changement de
statut de l’IN. Mais en vain, l’année 1994 signe
la fin d’une institution publique : l’IN change de
statut et devient une Société anonyme, à capitaux
d’État (loi n°1419 du 31 décembre 1993 relative
à l’IN, Journal Officiel du 1er janvier 1994).
En 2004, un autre plan social prévoit la
suppression de 911 emplois. En 2009, ils ne sont
plus que 457 salariés11.
Au fur et à mesure que le caractère
typographique se dématérialise, en se libérant de
son poids de plomb pour se reporter sur des
supports de plus en plus sophistiqués, l’ouvrier
spécialisé, quant il n’est pas prié de disposer, a
moins de charge de travail, doit de plus en plus
se former en s’adaptant à de nouvelles
techniques. Derrière la magie de l’écriture
imprimée, il y a l’histoire des typographes d’hier
et des informaticiens graphistes d’aujourd’hui. Le
fonds d’archives syndicales, classé aux AD, a
bien des secrets à livrer aux générations futurs :
des secrets d’éthiques et de techniques de travail
passionnantes.
Naïla
KEBBATI
Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis
Notes :
1. Réponse de l’imprimerie nationale aux attaques de ses adversaires,
1792-1896, édition de l’Imprimerie nationale, Paris 1896,
260 J 204.
2. Vitrines de l’Imprimerie nationale, exposition universelle
et internationale de 1900, 260 J 206.
3. Cf. 260 J 179
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Archives de la même provenance
. Les Archives de l’Imprimerie nationale versées aux Archives nationale, Centre historique des Archives
nationale (CHAN), sont classées en sous-série A J17 (252 articles).
. Certaines archives sont conservées à la Bibliothèque de l’Imprimerie nationale.
. Les archives des directeurs de l’Imprimerie nationale sont conservées dans des bibliothèques parisiennes
(Bibliothèque historique de la ville de Paris ; département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de
France ; Bibliothèque de l’Institut) mais aussi à la bibliothèque municipale de Rouen pour le directeur en
poste pendant la Commune.
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Présentation du fonds des archives syndicales
de la Commission Ouvrière
Le 18 avril 2005, Monsieur Patrick Pinceloup, secrétaire général de la Commission Ouvrière signe
une convention de dépôt aux Archives départementales de la Seine Saint-Denis pour y déposer les
archives de la Commission Ouvrière ou Syndicat CGT de l’Imprimerie nationale. Le 3 mai 2005, le
fonds est déposé aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, sous la cote 260 J.
Le fonds d’archives de la Commission Ouvrière est un fonds privé. Il est composé de 333 articles
datés entre 1848 et 2005. Il fait 25 ml. Il y a eu très peu d’élimination. Des documents de trésorerie ont été
éliminés, comme les factures de 1957 à 1984.
Le fonds est structuré autour de sept grands thèmes. Chaque thème comprend plusieurs
ensembles ou groupes de dossiers portant sur une thématique spécifique.

Histoire du mouvement syndical dans la prestigieuse Imprimerie nationale, 1848-1996
(260 J 1-46)
Sous ce premier thème sont regroupés les dossiers relatifs au fonctionnement de la Commission
Ouvrière et de la Commandite au sein de l’Imprimerie nationale, ainsi que les documents relatifs à
l’histoire de l’Imprimerie nationale, son fonctionnement, son règlement et son démantèlement progressif
tout au long du XXe siècle.
Un premier ensemble d’articles regroupe les réunions statutaires de la Commission Ouvrière entre
1900 et 1978. La Commission Ouvrière est une association ouvrière représentative des salariés de
l’Imprimerie nationale. Conçue dans une concurrence inexorable qui opposait l’Union des maîtres
imprimeurs de France à l’Imprimerie de l’État, elle est fondée en 1887. Constituée de délégués élus dans
chaque service et atelier, son mandat est renouvelé après le vote d’une assemblée générale annuelle. A
l’origine, l’objectif de la Commission Ouvrière étaient la défense du droit au travail des ouvriers menacés
par le chômage et la liquidation de la prestigieuse Imprimerie nationale réclamée par ses adversaires.
La naissance de la Commission Ouvrière au sein d’une institution d’État va se doubler d’une autre
expérience originale, la création de la Commandite égalitaire en 1900. Un deuxième ensemble d’articles
concerne l’histoire de la Commandite égalitaire et son fonctionnement à travers ses assemblées générales,
ses conseils d’administrations et sa commission tarifaire. Il s’agit là, d’un véritable laboratoire social
expérimental dans lequel les ouvriers vont organiser et contrôler eux - mêmes leur travail. La Commandite
est composée majoritairement de syndicalistes révolutionnaires, tandis que la Commission Ouvrière
représente les réformistes adeptes du commissionnement. Ces organisations du travail vont s’affronter sur
le contenu et les priorités des revendications face au patronat.
Un troisième ensemble regroupe les documents relatifs à l’histoire de l’Imprimerie nationale et
son fonctionnement. On y trouve le journal des ordres du jour qui est un document manuscrit rédigé par
les directeurs successifs de l’IN entre 1848 et 1886 . Il se décline sur deux registres qui représentent les
documents les plus anciens de ce fonds d’archives. C’est un document qui est intéressant à double titre.
Tout d’abord, il permet de comprendre la fonction du directeur de l’IN et ses stratégies de gouvernance en
tant que représentant de l’État au XIXe siècle. D’autre part, c’est un témoignage sur la vie rigoureuse que
mènent les ouvriers dans les ateliers.
Par ailleurs, « Le règlement intérieur de l’IN » et « Le rapport de la Commission chargée d’étudier
le fonctionnement et la réorganisation de l’IN », sont des ouvrages qui décrivent la situation de l’IN et son
fonctionnement à la fin du XIXe siècle. Dans le contexte d’un libéralisme en pleine expansion,
l’Imprimerie nationale est la cible des grands imprimeurs qui lui reprochent son monopole et son
insuffisance professionnelle. Il est déjà question de liquider la prestigieuse institution de l’État. La lutte
pour la sauvegarde et la défense de l’IN est organisée aussi bien par ses ouvriers dans le cadre de la
Commission Ouvrière en 1887 mais aussi par ses différents administrateurs, serviteurs de l’État. Elle
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résistera tout au long du XXe siècle. On suivra les différents bouleversements qu’elle subira, comme la
perte de son monopole d’impression, sa décentralisation ainsi que la perte de son statut d’établissement de
l’État.
Le dernier article de cette partie concerne les ouvriers de l’IN dans la tourmente de la deuxième
Guerre mondiale.

Les grèves, revendications salariales et les accords de travail (260 J 21-53)
Ce deuxième grand thème regroupe les documents relatifs au mouvement revendicatif des salariés
de l’Imprimerie nationale et du Livre.
Un premier ensemble traite des documents concernant les grèves et les revendications des
ouvriers de l’IN. Il s’agit de dossiers constitués de tracts, circulaires, préavis de grèves, rapports et analyses
de la Commission Ouvrière. Ces documents sur les revendications salariales retracent l’histoire des luttes
depuis 1905 à 2005. Quelques articles traitent des élections des délégués du personnel de l’IN entre 1927
et 2003.
Un deuxième ensemble concerne les dossiers du Comité d’hygiène et sécurité ainsi que ceux de la
Commission des accidents de travail. Ces dossiers illustrent l’univers insalubre et dangereux dans lequel
travaillent les typographes. La toxicité de certains produits comme l’acide de benzine ou l’emploi du
trichloréthylène dans les ateliers de lithographie est à l’origine de certaines affections graves. Au début du
XXème siècle, la Commission Ouvrière luttait contre la tuberculose et le saturnisme qui touchaient les
ouvriers des ateliers insalubres du vieil hôtel de Rohan, où logeait l’IN, rue Vieille-du-Temple.
Un troisième ensemble porte sur les accords de travail, les conventions collectives, la
mensualisation et la titularisation des salariés entre 1897 et 2002. Cette partie des documents est
intéressante quant à l’évolution de la notion du salaire du typographe imprimeur. Le salaire mensualisé est
le fruit d’une longue maturation syndicale chez les ouvriers de l’IN. Le travail aux pièces est appliqué
jusqu’en 1981. Les dossiers de cette partie illustrent bien cette progression dans la prise de conscience de
la notion du salaire mensuel tel que nous le connaissons aujourd’hui. D’autres documents abordent la
question de la titularisation, du statut du fonctionnaire et sa réforme. Les papiers relatifs aux négociations
des conventions de travail sont constitués de textes des conventions, notes et décisions d’application de la
direction de l’IN, ainsi que de rapports d’enquêtes et d’études sur les salaires.
Le dernier ensemble d’articles concerne les actions de la Section du Parti communiste français de
l’IN ainsi que les relations de la Commission Ouvrière avec la Fédération et les syndicats CGT du Livre,
1924-2005.

Solidarité, sociétés de secours mutuels, formation professionnelle et syndicale,
1910-1999 (260 J 103-125)
Cette troisième thématique regroupe dans un premier ensemble des articles sur les différentes formes de
sociabilité, mutualité et solidarité ouvrières au sein de l’IN. Dans un deuxième ensemble, figure la
formation professionnelle et syndicale entre 1902-1999.
Le premier ensemble de documents traite des anciennes formes d’épargne et de prévoyance qui
structuraient les rapports de solidarité et de fraternité des ouvriers, telles la Société d’épargne L’Economie
de l’Imprimerie Nationale, fondée en 1919 ; l’Union amicale et prévoyante des employés de l’Imprimerie
Nationale (1910-1914) 260 J 103 ; la Société de secours mutuels La Fraternelle de l’IN, fondée en 1892 et
enfin l’association La Solidarité de l’Imprimerie Nationale, fondée 1949 (260 J 104).
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Le deuxième groupe d’articles traite des pensions, régimes de retraites, réformes des retraites,
modalités d’indemnisations des ouvriers de 1902 à 1975, de la sécurité sociale et des allocations familiales
de 1933 à 1995.
Le troisième ensemble d’articles regroupe les dossiers qui traitent de la solidarité politique et
sociale des ouvriers de l’IN entre 1914 et 1999. Les dossiers abordent un certain nombre d’actions de
solidarités à caractère politique et social à l’échelle nationale et internationale. Sur le plan national, à titre
d’exemple, on y trouve les actions suivantes : la protestation des ouvriers de l’IN contre l’arrestation
d’Alain Le Leap, secrétaire général de la CGT, en 1952 ; l’organisation d’un Comité d’aide aux sinistrés
des inondations de janvier 1955 ; des souscriptions d’aides aux familles d’ouvriers décédés de l’IN (19561980) ; l’Amicale des donneurs de sang de l’IN (1948-1993) ; l’Amicale populaire de l’IN, (1937-1939) ; la
Donation Mortier (1948-1990) ; la Coopérative de l’IN (1948-1990) ; La Chaumière, société coopérative
d’habitation à loyer modéré, fondée en 1901, (1951-1966).
Sur le plan international, il y a les organisations de solidarité comme le Comité d’accueil des enfants
espagnols, 1937 à 1945 ; le Comité antifasciste de l’IN contre l’O.A.S. en Algérie, 1962 à 1963 ; le soutien
à l’insurrection hongroise de 1956.
Le quatrième groupe d’articles concerne les œuvres sociales entre 1938 et 1999. On y trouve des
comptes-rendus et des notes de l’Office des comités sociaux créés pendant l’Occupation, 1941 à 1947 ;
des procès-verbaux du Comité de gestion du restaurant, 1942 à 1988 ; le Comité d’entreprise de l’IN,
1944-1999 ou les comptes-rendus et rapports du Comité d’établissement Paris-Ivry, 1997-1998.
Le cinquième groupe d’articles traite de la formation professionnelle et syndicale des salariés entre
1963 et 1996.

Le suivi syndical des effectifs, 1867-2001 (260 J 126-186)
Sous ce quatrième grand thème sont classés deux types de documents : des dossiers concernant le suivi
des effectifs par la Commission Ouvrière et les tableaux d’ancienneté des salariés dans l’administration.
Le suivi syndical de la gestion administrative des effectifs est un ensemble de dossiers contenant
essentiellement des notifications par décisions de la direction de l’IN adressées nommément aux ouvriers
et ouvrières entre 1912 et 1997. Ces notifications et décisions sont classées par corps de métier. Elles
apportent un éclairage sur la diversité des activités de l’établissement et sur l’extrême hiérarchisation des
emplois. Elles donnent de précieuses descriptions des postes de travail, des tâches que les ouvriers
typographes devaient exécuter ainsi que les noms des métiers. Elles fixent les tarifs des salaires, les avis de
nominations à de nouveaux emplois, la classification des emplois, les avis de suppléances, les
recrutements, les créations d’emplois, les classements, titularisations, démissions, concours, formations et
radiations. Les dossiers contiennent également des analyses de la situation de l’emploi, des revendications
des salariés et des conditions d’insalubrité des emplois sous forme de notes, rapports et études de la
Commission Ouvrière.
1035 tableaux d’ancienneté de service dans l’administration ont été répertoriés et conditionnés en
fonction de leur format datant de 1867 à 2001. Il s’agit là d’un véritable arbre des générations successives
d’ouvriers et ouvrières qui ont travaillé dans les ateliers de l’IN. Les tableaux sont des listes nominatives
de salariés répertoriés sur près d’un siècle et demi. Dans ces listes sont consignés le nom, prénom et
l’ancienneté de service de chaque ouvrier par corps de métier. Les ouvriers sont classés en titulaires et
temporaires. En fonction des époques et de l’apparition de nouvelles techniques d’imprimerie, les noms de
métier changent. Ces tableaux sont réalisés sur un support papier de format variable selon les époques. Ils
étaient destinés à l’affichage annuel. Le plus grand format est de 72x55 cm et le plus petit est de 21x27 cm.
Ces deux ensembles de documents -les notifications et tableaux d’ancienneté- sont
complémentaires. Ils représentent la mémoire des hommes et des femmes qui ont traversés et connu les
grandes mutations de l’imprimerie, du manuel à la mécanique et de l’automatique au numérique.
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Les Publications, 1894-2005 (260 J 187-191)
Dans cette cinquième partie sont classés les publications de la Commission Ouvrière, Fédération et
syndicats CGT du Livre, ainsi que les publications de l’Imprimerie Nationale et quelques titres du monde
professionnel du Livre.
Le trait d’Union est le bulletin d’information des travailleurs de l’IN. Il change d’appellation à partir
du n°57 de février 1910, pour devenir le Bulletin Mensuel de la Commission Ouvrière de l’Imprimerie Nationale.
On remarque la parution de deux numéros du Trait d’Union de janvier 1910 de contenus différents. La
Commission Ouvrière s’était scindée en deux fractions rivales. Les originaux du Trait d’Union entre 1905 et
1910 sont très abîmés. Ils s’effritent. Pour cette période, les photocopies des journaux sont classées en 260
J 188 à communiquer en salle de lecture, à la place des originaux. Le Bulletin mensuel de la Commission Ouvrière
reprend la suite du Trait d’Union, de 1911 à 1993.
Le Bulletin de la Chambre syndicale typographique parisienne (21e section de la Fédération du Livre) est ici
conservé en parti entre 1927 et 2005. Les séries annuelles sont incomplètes. Il en est de même du bulletin
de la Fédération française du Livre parisien CGT, l’Imprimerie française, conservé entre 1935 et 1962 ; Le
Livre parisien, bulletin du Syndicat général du Livre et des industries connexes parisiennes est conservé de
1935 à 2005, dont les séries sont également incomplètes.
Les publications de l’Imprimerie Nationale sont importantes, notamment celles qui portent sur
l’histoire de l’établissement, son fonctionnement et son règlement intérieur entre 1894 et 2002. Les
annuaires des personnels de l’IN entre 1944 et 1978 dans lesquels sont consignés les nom, prénom et
fonctions des salariés, permettent un repérage relativement aisé des dirigeants administratifs successifs de
l’IN et des salariés.
La Solidarité de l’Imprimerie Nationale, est un bulletin trimestriel des associations de l’IN, notamment
l’association des Orphelins, La Fraternelle, La Chaumière, les associations de retraités et d’anciens
combattants. Bulletin conservé de janvier 1951 à 2002.
Parmi les journaux de professionnels du livre, quelques numéros du Gutenberg de la Fédération
suisse des typographes sont conservés entre 1970 et 1975
Enfin, les tarifs des salaires des typographes remontent à 1878 jusqu’en 1975. Ces tarifs sont
particulièrement intéressants dans la mesure où ils nous livrent de précieuses informations sur les salaires
des ouvriers, les règles strictes des tarifages et l’avancement des salaires dans un établissement d’État.

Correspondance, communication, tracts, notes de service et trésorerie, 1927-1996 (260 J 228-239)
Cette sixième partie concerne la correspondance, les tracts, la trésorerie de la Commission Ouvrière entre
1906 et 1988 ainsi que des notes de service de l’administration entre 1939 et 1944.
On y trouve : une correspondance avec des ministres et des parlementaires députés communistes,
socialistes et républicains tels que Maurice Thorez, André Marty, Charles Michels, Arthur Ramette, Max
Hymans, entre 1927-1978 (260 J 228) ; une chronologie des tracts et communications de la Commission
Ouvrière entre 1937 et 1997 (260 J 229-239) ; des instructions et notes de services de l’administration
relatives à l’organisation et la gestion du travail dans les ateliers. Ces notes portent sur les tarifs et barèmes
durant la deuxième guerre mondiale ; les difficultés d’approvisionnement en papier et nourriture ; des
consignes pour les alertes ; la loi du 3 octobre 1940 portant sur le statut des juifs modifiée par la loi du 2
juin 1941 ; le recensement des agents pour le prélèvement de l’impôt soumis à l’effort de guerre ; le
rapatriement des prisonniers de l’IN ; la constitution du comité social provisoire d’entreprise ; la
distribution des masques à gaz ; le dépistage du saturnisme ; la vaccination anti-typhoïde ; l’organisation
des abris contre les bombardements ; la constitution du Comité d’épuration, 1939-1944.
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Photographies, dessins, affiches et cartes postales, 1945-1995 (260 J 245-333)
La septième et dernière section concerne le fonds iconographique. Les archives photographiques
complètent en illustrant par l’image, les grèves et les manifestations revendicatives dans les rues de Paris
et de Douai.
1454 photographies et 137 clichés ont été répertoriés dans ce fonds.
940 photographies illustrent les manifestations revendicatives des ouvriers de l’IN et du Livre en général
entre 1967 et 1995. Les reportages photographiques ont été plus nombreux dans les années 1991 à 1995
en fonction des manifestations organisées essentiellement pour le maintien du statut de l’IN. 433
photographies sont en double ou en plusieurs exemplaires, 1975-1993 ; 74 photographies sont sans dates ,
107 bandes de négatifs de reportages photographiques datés de 1983-1993, 30 négatifs sans dates.
300 dessins, portraits de typographes de l’IN réalisés au crayon, (s.d.) ; 31 cartes postales, 19911995 ; deux affiches texte de 1912 et une affiche dessin de 1978.

Naïla Kebbati
Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis
Décembre 2009
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CED

COMMISSION EUROPEENNE DE DEFENSE.

CFDT

CONFEDERATION FRANÇAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL.

CFTC

CONFEDERATION FRANAÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS.

CGT

CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL.

CGTU

CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL UNITAIRE.

CHSCT

COMITE DHYGIENE, DE SECURITE, ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL.

CIS

CENTRE INTERNATIONAL D’INFORMATIONS DE SECURITE ET D’HYGIENE DU TRAVAIL.

CO

COMMISSION OUVRIERE.

CSIN

CLUB SPORTIF DE L’IMPRIMERIE NATIONALE

CSTP

CHAMBRE SYNDICALE TYPOGRAPHIQUE PARISIENNE, OU 21EME SECTION DE LA FFTL.

DP

DELEGUE DU PERSONNEL.

FFTL

FEDERATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS DU LIVRE.

FILPAC

FEDERATION DES SALARIES DES INDUSTRIES DU LIVRE, DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATION.

HLM

HABITATIONS A LOYER MODERE.

IRCOS

INSTITUT REGIONAL DE CULTURE OUVRIERE ET DE SERVICES.

IN

IMPRIMERIE NATIONALE.

INRS

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SECURITE.

JO

JOURNAL OFFICIEL.

MSG

MAGAZIN SYSTEME GESTALTUNG.

OAS

ORGANISATION ARMEE SECRETE (ALGERIE).

PCF

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS.

PTT

POSTES TELEGRAPHES ET TELEPHONE.

SEIN

SERVICE DES EDITIONS DE L’IMPRIMERIE NATIONALE.

SEITA

SOCIETE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES.

SEVPO

SERVICE D’EDITION ET DE VENTE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES.

SFIO

SECTION FRANÇAISE DE L’INTERNATIONALE OUVRIERE.

SGL

SYNDICAT GENERAL DU LIVRE.

STO

SERVICE DE TRAVAIL OBLIGATOIRE.

TA

TRAVAUX ACCESSOIRES.
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260J 1-46 Histoire de l’émergence du mouvement syndical à
l’Imprimerie nationale. 1900-1995

260 J 1-20

LE SYNDICALISME NAISSANT A L’EPREUVE DU TRAVAIL EN
COMMANDITE DANS L’IMPRIMERIE NATIONALE.

260 J 1-13

LA COMMISSION OUVRIERE (FONDEE EN 1887).

1900-1995

1900-1995

Fondée en 1887, la Commission Ouvrière est une association ouvrière représentative des salariés de l’Imprimerie
Nationale. Née en pleine expansion industrielle de l’imprimerie, elle est conçue dans un climat de tourmente et de
concurrence cruelle qui opposait l’Imprimerie de l’État à l’Union des maîtres imprimeurs de France. Constituée de
délégués élus dans chaque services et ateliers, son mandat est renouvelé chaque année après une assemblée générale
ordinaire. Les objectifs de cette organisation sont en premier lieu l’augmentation des salaires et l’amélioration des
conditions difficiles des ouvriers imprimeurs. Dès sa constitution, comme en témoignent ces statuts de 1908, certains
articles avaient un caractère social et prévoyaient une allocation de secours aux ouvriers malades et en difficultés.
Chargée de défendre les intérêts des ouvriers et la sauvegarde de leurs droits, elle œuvre à resserrer les liens de solidarité
entre tous les ouvriers du Livre.
260 J 1

Assemblées générales : rapport de la CO concernant le maintien du
privilège des impressions des divers ministères de l’État (1904), brochure
du compte-rendu de la réunion (12 mars 1905), cahier recueil de textes,
(1904-1905).
Intervention de Brunet, membre du Bureau de la CO à l’assemblée
générale du 12 mars 1905 : brochure.
Comptes-rendus des assemblées générales et rapports d’activités publiés
dans le bulletin de la CO : bulletins reliés, 1939-1975.
Assemblées générales et rapports d’activités publiés dans le bulletin de la
CO : bulletins, 1913-1991.
Organigramme de la CO, (s.d.)
1904-1991

260 J 2

Procès-verbaux des assemblées, notes, motions et résolutions.
1926-1976

260 J 3

Comptes-rendus assemblées générales et rapports d’activités.
1976-1995

260 J 4

Registres des procès-verbaux de réunions.
1926-1947

260 J 5

Décisions : chronologie des décisions de la CO, répertoire (1951-1963),
répertoire des journaux officiels (1940-1957), carnet de notes
« Exploitation » (1966-1967), chronologie des activités dans les ateliers,
carnet de notes « Direction » ( 1966-1968).
1940-1968

260 J 6

Réunions mensuelles et extraordinaires : registre des procès-verbaux des
réunions de la CO.
1948-1957
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260 J 7

Réunions du Bureau syndical de la CO : registre des procès-verbaux (11
septembre 1961-15 juin 1970), carnet de notes (1961-1969), cahier des
procès-verbaux ( 2 janvier 1973 au 17 décembre 1975), comptes-rendus
(1974-1983).
1961-1983

260 J 8

Recueil de lettres et pétitions ( 1903-1907), procès-verbaux de réunions
de la CO (1923-1924), régime ouvrier du 21 octobre 1919 des
établissements de l’Etat.
1903-1924

260 J 9

Comptes-rendus d’audiences.
1966-1978

260 J 10-12
260J 10

260 J 11

Réunions des délégués de la CO, comptes-rendus des délégations :
. registre du 21 mai 1900 au 4 août 1908.
. cahier du 4 novembre 1927 au 25 avril 1928.
. cahier du 27 avril 1928 au 25 janvier 1929
. cahier du 25 janvier 1929 au 17 janvier 1931
. registre du 5 janvier 1931 à novembre 1936.
1900-1936
. registre du 6 janvier 1937 au 23 janvier 1942
. registre du 3 janvier 1944 au 21 octobre 1948.
1942-1948

260 J 12

260 J 13

260 J 14-20

. registre des procès-verbaux de réunions des délégations, du 22
octobre 1948 au 25 août 1964.
1948-1964
Réunions du Bureau et des délégués de la CO :
. notes de délégués, 1908.
. comptes-rendus des délégations : cahier des procès-verbaux, du 22
avril 1909 au 28 mai 1909.
. comptes-rendus des délégations : cahier des procès-verbaux, du 23
janvier 1930 au 31 décembre 1930.
Désignation des délégués de l’IN à la commission tripartite du ministère
des finances :
. notes de service et procès-verbal de la 7e commission, 1933.
. comptes-rendus des délégations, répertoire des procès-verbaux, du
24 août 1942 au 5 novembre 1943.
. comptes-rendus des délégations, cahier des procès-verbaux, du 8
novembre 1943 au 11 janvier 1944.
. comptes-rendus des délégués, notes manuscrites des réunions, 19551958.
. notes, comptes-rendus des délégués, circulaires de la CO, 1910-1965.
1908-1965

LA COMMANDITE (FONDEE EN 1900).

1901-1985

La Commandite est un mode de travail collectif pratiqué spécialement dans la typographie. Le travail n’est plus aux
pièces, mais basé sur la solidarité entre les ouvriers, c’est-à-dire sur la base du partage des travaux aux pièces
exécutés en association. Elle peut fonctionner selon trois principes : la Commandite égalitaire, la Commandite au
prorata ou la Commandite mixte.
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Le 7 décembre 1899, la Chambre des députés, sur la proposition de Charles Dumont, alors député du Jura du
groupe de la Gauche démocratique, vote le projet de résolution concernant l’essai du régime commanditaire dans les
ateliers de l’IN. Le 1er mai 1900, c’est dans le cadre de la Commandite égalitaire que vont s’organiser les typographes
de l’IN. Les ouvriers sociétaires, reçoivent un même salaire par heure de présence au travail.
Pour pouvoir adhérer au groupement, les typographes de l’établissement doivent être affiliés à la Fédération française
des travailleurs du Livre (21e section, Chambre syndicale typographique parisienne) et être agréés par les membres de
la Commandite. Elle comprenait alors une soixantaine de compositeurs. Mais il y avait parmi les typographes des
adversaires de cette conception du travail en commun, appelés les « individualistes ». Travailler en « individualistes »
signifie le travail selon l’ancienne méthode en vigueur, autrement dit, un travail à la tâche, et un gain plus important
au niveau de la rémunération, notamment pour les ouvriers les plus habiles.
260J 14

Conseil d’administration de la Commandite.
. 7 cahiers des procès-verbaux :
du 30 avril 1901 au 1er décembre 1907.
du 13 février 1922 au 9 mai 1927.
du 11 mai 1927 au 30 décembre 1935.
1er janvier 1936.
du 15 novembre 1968 au 25 février 1972.
du 8 mars 1972 au 6 octobre 1977.
du 26 octobre 1977 au 24 septembre 1985.
1901-1985

260 J 15

Assemblées générales et effectifs de la Commandite.
. cahier des comptes-rendus :
du 3 mars 1901 au 6 décembre 1902.
du 13 décembre 1902 au 7 août 1907.
du 10 avril 1913 au 25 février 1928.
du 9 février 1929 au 9 mars 1935.
du 4 juin 1935 au 24 novembre 1944.
du 10 février 1945 au 4 février 1961.
du 3 février 1962 au 5 février 1972.
du 3 février 1973 au 4 février 1978.
du 20 janvier 1979 au 8 décembre 1982.
1902-1982

260 J 16

Commission de contrôle de la Commandite.
. cahier des procès-verbaux :
du 25 septembre 1902 au décembre 1909.
du 3 février 1910 à 1911.
1912-1924.
. brouillard des bordereaux : registre comptable dans lequel sont
consignés les noms des ouvriers, le nombres des lignes et pages
exécutées ainsi que le temps de composition, de 1927 au 31 décembre
1947.
1902-1947

260 J 17

Commission du tarif de la Commandite :
. cahier dans lequel sont consignés les tarifs et indemnités des
exécutions et compositions manuelles à l’IN : du 6 juillet 1903 à mars
1962.
. cahier des procès-verbaux des réunions, du 6 juillet 1903 au 4
octobre 1904 et les rapports de la Commission du tarif, 1902-1904.
. cahier des procès-verbaux de la commission du tarif et comptesrendus des délégations, du 11 octobre 1904 au 29 novembre 1907.
. cahier des procès-verbaux, 1911-1918.
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. cahier comptes-rendus des réunions, du 3 août 1917 au 22 mars
1955.
1902-1962
260 J 18

Commission de contrôle et Conseil d’administration.
. rapports de la Commission de contrôle de la Commandite, 19011927.
. élections du Conseil d’administration de la Commission de contrôle,
CO et délégués d’ateliers de la Commandite, 1930-1939.
. bulletins de votes, notes et rapports, 1930-1939.
1901-1939

260 J 19

Commission du tarif.
. notes et courriers, 1905-1932.
. tarifs des compositeurs typographes, 1919-1946
. notes du Ministères des finances, 1912-1946.
. tarifs des monotypistes, linotypistes, clavistes et intertypistes : notes
du Ministères des finances, 1922-1937
. réajustement des salaires, 1933.
. notes et courriers, 1933.
1905-1946

260 J 20

Groupe de la Commandite et CO.
Statuts manuscrits de la Commandite :
. courriers, 1907-1965.
. lettres de personnalités politiques adressées à la Commandite au sujet
du fonctionnement, de l’organisation de la Commandite et de son
application à d’autres ministères, 1907-1911.
Organisation du travail de la Commandite :
. décisions.
. notes et arrêtés de la direction de l’IN concernant les entrées et les
sorties des ouvriers dans le groupe commanditaire, les affectations, les
retraits provisoires, les titularisations, 1904-1939.
Activités du groupe commanditaire :
. communiqués, notes et rapports moraux du groupe commanditaire
et de la CO portant sur l’organisation du travail, les protestations, les
grèves, les conquêtes syndicales, les congés payés, les licenciements, la
solidarité avec les travailleurs, le comité du Front populaire de l’IN, la
souscription de solidarité, etc., 1932-1939.
Commission d’études et sous-commission des ateliers :
. notes, 1945-1946.
1907-1946

260 J 21- 45

260 J 21-23

PRESTIGE

ET PRIVILEGE DE L’IMPRIMERIE NATIONALE
FACE A LA CONCURRENCE DE L’IMPRIMERIE PRIVEE.

1848-1996

L’IMPRIMERIE NATIONALE UNE INSTITUTION PRESTIGIEUSE.
1848-1897

Le journal des ordres du jour est un document manuscrit rédigé par les directeurs successifs de l’IN entre 1848 et
1886. Il se décline sur deux registres qui représentent les documents les plus anciens de ce fonds d’archives. Tout
d’abord, il illustre la fonction du directeur de l’IN en tant que représentant de l’État telle qu’elle était conçue au
XIXe siècle. D’autre part, c’est un véritable témoignage de la vie des ouvriers typographes dans le quotidien. La
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direction consignait les décisions concernant le déroulement du travail à l’intérieur des ateliers. Une des priorités
majeures des directeurs, était l’observation de la discipline par l’application stricte du règlement intérieur. Les
consignes veillaient au respect des horaires de travail, à l’alimentation en charbon, à la surveillance du bâtiment par
le contrôle régulier des entrées et des sorties des ouvriers.
Chaque directeur apposait son style de gouvernance et son autorité. Il s’appliquait par son écriture à la main, notant
ses impressions, ses priorités, sa vision de la typographie qu’il mettait en oeuvre non seulement dans le texte imprimé
en direction du public mais aussi dans la correspondance et les notes internes à son administration.
260 J 21

Journal des ordres du jour :
. registre de notes de service manuscrites rédigées par les directeurs
successifs de l’IN, séances du 25 octobre 1848 au 30 octobre 1856.
Journal des notes de service :
. registre de notes de service rédigées à la plume par les directeurs
successifs de l’IN : notes du 25 février 1859 au 11 mai 1886.
Livre du règlement de l’IN de 1880.
Règlement général de l’IN du 18 juin 1880 pour l’administration,
l’exécution des services, la discipline et la police, édition de l’IN.
Rapport de la Commission chargée d’étudier le fonctionnement et la
réorganisation de l’IN 1897.
Commission chargée d’étudier le fonctionnement et la réorganisation de
l’IN, Ministère de la Justice et des cultes, Paris, édition de l’IN, 1897.
[ Cf. 260 J 220]
1848-1887

260 J 22

Règlement régissant le fonctionnement de l’IN :
. projet de règlement de l’IN, rapport au ministre, statuts, décrets,
notes et brochures, 1880-1948.
. notes de service de la Direction de l’IN portant sur la discrétion
professionnelle, les permanences, l’économie de papier, fourniture de
charbon et divers règlements de sécurité intérieure du bâtiment de
l’IN, 1931-1971.
1880-1971

260 J 23

Règlement général provisoire de l’IN en 2 ex. :
. textes, décrets et annexes de 1795 à 1952.
1795-1952

260 J 24

DEFENSE DE L’IN.
260 J 24

1855-1954

Défenses des privilèges de l’IN :
. quelques détails sur les produits de l’Imprimerie Impériale de France,
exposition universelle de 1855, par M. D’Escodeca De Boisse,
secrétaire de la Direction de l’Imprimerie Impériale et secrétaire de la
Commission de l’exposition instituée près cet établissement, 1855.
. la question du personnel ouvrier de l’IN devant le Parlement, la
presse et l’opinion publique, Paris, 1887. [Brochure abîmée]
. rapport manuscrit du Syndicat fraternel des ouvriers et ouvrières du
Livre de l’IN destiné à Mr. Jean Cruppi, rapporteur du budget de l’IN
à la Chambre des députés, 1900.
. attaque de l’IN par ses adversaires dans une chronique de la revue
des Arts Graphiques datant du 25 janvier 1902.
. Note de la CO de l’IN portant sur le maintien du privilège de l’IN,
en 3 ex., 1905.
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. rapport au Président de la République au sujet de l’administration de
l’IN, par le ministre des finances A. Fallières, 18 octobre 1908.
. lettre de la CO adressée au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
au sujet des difficultés liées à l’exécution des travaux d’impression de
l’IN, 25 novembre 1908.
. rapport au Président de la République portant sur l’organisation
générale de l’IN, par le ministre des finances A. Fallières, 26 juin 1911.
. notes et projets concernant la mise en Régie des travaux de
composition typographique de l’IN présentés par le groupe
commanditaire, 1911-1912.
. note manuscrite sur la fusion des imprimeries officielles préconisée
par la Commission des Réformes, s.d.
. note de la CO de l’IN sur le fonctionnarisme à l’IN, 1910.
. décrets concernant l’attribution des travaux à l’IN : décret du 28 août
1889, décret du 1er octobre 1910, décret du 10 octobre 1912 et du 26
octobre 1925.
. disparition des impressions de l’IN : rapports, correspondance,
projets de règlement, 1908-1937.
. nomenclature des lois et décrets sur l’IN, 1923.
. note sur le fonctionnement de l’Imprimerie Nationale (deux versions
différentes, 1945/1948, (s.d.)
. conférence prononcée par Pierre Milleron, directeur de l’IN sur son
établissement et son prestige, [1953-1954].
1855-1954

260 J 25-26

PERTE DU MONOPOLE DES IMPRESSIONS ET PERSPECTIVE DE
REORGANISATION.
1880-1985

260 J 25

Perte du monopole :
. correspondance au sujet des conditions d’impression des
commandes administratives par des imprimeries pénitentiaires et
privées, 1933-1946.
. notes de la CO au sujet de la perte du monopole de l’IN sur certains
travaux d’impression, 1938-1951.
. attaques contre l’IN, notes et coupures de presse, 1934-1952.
. projet de réorganisation de l’IN, rapport au ministre des finances au
sujet des attaques contre l’IN, notes et courriers, charte du travail,
1940-1944.
. projet de création d’un service central de microfilms, 1946.
. problème d’approvisionnement de papier à l’IN : correspondance,
1946.
. correspondance pour la récupération de matériel d’imprimerie en
Allemagne, 1946.
1933-1951

260 J 26

Perspective de réorganisation de l’IN :
. commission interministérielle d’études des problèmes relatifs aux
impressions et publications administratives de l’IN : procès-verbaux
de réunions, correspondance, convocations, rapports de la
Commission, projet de loi portant création d’un office national des
publications officielles, 1935-1966.
. affaire « La Marge » : un comité baptisé « La Marge », constitué de
chefs de petites et moyennes entreprises de la région de Bordeaux,
attaque le monopole des imprimeries intégrées des ministères en
général et l’IN en particulier : correspondance de sénateurs et
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députés, courriers de la CO concernant cette affaire, articles de
presse, 1980-1981.
. affaire Ivan Ginioux, PDG de l’imprimerie « Avenir graphique » à
Torcy, attaque du centralisme de l’IN : coupures de presse, circulaires
de la CO, 1981.
. remise en cause de l’impression des annuaires téléphoniques :
correspondance, tracts des luttes pour la préservation de ce privilège,
1984-1985.
1935-1985

260 J 27

DECENTRALISATION DE L’IN A DOUAI (EN 1974).
260 J 27

260 J 28-32

1967-1981

L’IN de Douai (l’usine de Douai fut construite en 1973).
. programme de construction, cartes géographiques de Douai et
Carvin, rapports d’activités de l’IN de Douai, affiches de la Fédération
française des travailleurs du Livre [FFTL-CGT], grille des salaires des
employés de Douai, communications et tracts, notes de service,
documentation.
1967-1981.

CHANGEMENT DE STATUT DE L’IN.

1910-1995

En 1994 l’Imprimerie Nationale devient société anonyme après avoir été longtemps le fournisseur exclusif de l’État.
260 J 28

Accords de juin 1968, appelés accords Estéva (du nom du directeur du cabinet
du ministère des finances) concernant le projet de décentralisation de l’IN à
Douai : textes des accords, notes et correspondance au sujet de la réquisition du
personnel et de la limitation du droit de grève, conférence de presse de la CGT,
correspondance parlementaire, 1967-1974.
Convention concernant l’impression des journaux officiels, 1945, mis à
jour du 21 mai 1968.
Différents statuts de sociétés et établissements publics : documents de
réflexion sur la rédaction du nouveau statut de l’IN, 1985-1992.
Compte-rendu de l’assemblée générale du Syndicat des fonctionnaires
techniques de l’IN et personnels de maîtrise, 1991.
1967-1990

260 J 29

Situation et avenir de l’IN : rapports, comptes-rendus et notes sur l’activité, la
situation et l’avenir de l’IN, 1953-1974.
Décrets et textes de lois (copies de JO) portant sur le rattachement de
l’IN au ministère des finances, le fonctionnement financier de l’IN et la
réorganisation du ministère du budget ; rapports sur l’IN, 1910-1989.
Comité de concertation de l’IN, notes sur l’histoire de l’IN et sa
situation, plans sociaux, tracts de protestation contre le changement de
statut de l’IN, 1972-1995.
1910-1995

260 J 30

Débats des parlementaires et sénateurs concernant le projet du
changement de statut de l’IN : rapports et comptes-rendus de
l’Assemblée nationale, correspondance des députés.
1992-1993

260 J 31

Projet de loi portant sur la création de la société nationale « Imprimerie
Nationale » : rapports du Sénat et de l’Assemblée nationale, notes sur les
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actionnaires, la gestion de l’IN et l’avenir de son personnel, fiches sur le
nouveau statut, déclarations et communiqués des organisations
syndicales
1991-1993
260 J 32

260 J 33-35

Changement de statut de l’IN : documents d’études (conventions du crédit
foncier de France et Compagnie générale des eaux) pour une réflexion sur les
questions des pensions et retraites des ouvriers de l’IN.
1988-1991.

INTERESSEMENT ET PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS
DE L’ENTREPRISE ET A L’ACTIONNARIAT DES SALARIES. 1967-1996

260 J 33

Textes et coupures de presse, 1967.
Cercle de qualité ou groupe de travail et de réflexion pour l’amélioration
et l’efficacité du travail : projets d’intéressement, comptes-rendus de
réunions du Comité de concertation de l’IN, notes de la direction, guide
de formation des participants au groupe de travail.
1987-1989

260 J 34

Projets d’accords, notes d’information, contrat d’intéressement, textes
législatifs, tracts et déclarations, 1986-1996.
Rapport de l’IN de Douai (Agence commerciale de l’IN) sur l’évaluation
des postes par la méthode HAY, 1989.
Rapport CHOUSSAT sur l’amélioration du dialogue social et la
modernisation de la gestion au ministère de l’économie et des finances,
1990.
Bilan social de l’IN, 1987-1989
Notes de services de l’IN sur la facturation des travaux de l’IN, 1990.
Société des alcools viticoles Ris Orangis, indemnités de service aux
anciens agents affectés à l’IN.
1986-1991

260 J 35

Projet d’entreprise de l’IN : rapport de synthèse des travaux du
séminaire concernant le projet d’entreprise de l’IN, comptes-rendus des
réunions et des visites d’imprimeries nationales européennes, courriers
du directeur de l’IN, notes, 1988-1991.
Pré-rapport sur les perspectives d’évolution du service du Livre, 1989.
Projet « Respect des délais », schéma directeur d’organisation et de
développement des systèmes d’information, IN : rapport, 1989.
Plans du réaménagement des bâtiments rue de La Convention, IN, 1990.
1988-1991

260 J 36-43
260 J 36

BUDGETS DE L’IN.

1900-1995

Documents officiels.
1900-1957
. rapport du député Jean Cruppi, au sujet du fonctionnement, de
l’organisation et du budget de l’IN, Chambre des députés session de
1900.
. rapport du député François Arago au sujet du budget général de
l’exercice 1910, 1909.
. budget annexe des recettes et dépenses de l’exercice 1910, IN, 1909.
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. rapport de Mr. Emmanuel Brousse au sujet du budget annexe de
l’IN, Chambre des députés, 1910.
. rapport du sénateur Antoine Perrier au sujet du budget de l’IN,
Journal officiel 1910.
. rapport du député Fernand de Ramel, budget de l’IN, Chambre des
députés session de 1912.
. débats sur l’IN, 1913.
. décret concernant l’attribution des travaux à l’IN, 26 octobre 1925.
. comptes-rendus des opérations dépenses de l’Imprimerie Nationale,
1922-1957.
260 J 37-43
260 J 37

Budgets.
1961-1995
. rapports de la commission des finances à l’Assemblée nationale,
Comité consultatif de l’IN et Cour des comptes (JO).
. questionnaires sur le projet de loi de finances, bilan de l’exercice des
budgets, compte d’exploitation, tableaux des recettes et des dépenses.
1945-1960

260 J 38

. rapports de la Commission des finances à l’Assemblée nationale, notes de la
CO de l’IN, questions posées par la Commission des finances, comptes-rendus
analytiques présentés au Sénat, projet de loi de finances.
1961-1971

260 J 39

. circulaires, notes de la CO, projet de loi de finances, rapports de la
Commission des finances à l’Assemblée nationale.
1972-1980

260 J 40

. comptes-rendus des exposés et des débats, projets de lois, notes.
1981-1982

260 J 41

. projet de loi de finance : fascicules.
1983

260 J 42

. projet de loi de finance : fascicules.
1984-1989

260 J 43

260 J 44-45

. projet de loi de finances, comptes des recettes et dépenses, bilans et rapports
du Sénat.
1990-1995

COMITE CONSULTATIF DE L’IN
260 J 44

. comptes-rendus des séances du Comité.

1945-1970
date

260 J 45

260 J 46

. comptes-rendus des séances du Comité et rapports d’activités de
l’IN.
date
L’IMPRIMERIE NATIONALE ET LA DEUXIEME GUERRE
MONDIALE.
1936-1985

260 J 46

Mobilisés de l’IN : lettres des ouvriers de l’IN mobilisés pendant la 2e
Guerre mondiale, souscriptions en faveur des soldats, listes des ouvriers
mobilisés, leurs adresses d’affectation, répertoire des noms et adresses,
1939.
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Prisonniers de guerre, ouvriers de l’IN : courriers au sujet des prisonniers de
guerre, listes des prisonniers de l’IN, 1940-1943.
Syndicats du Livre parisien : feuille d’information des résistants du Livre,
[1943]
Révoqués de l’IN : notes sur les agents de l’IN, révoqués par application de
la loi du 17 juillet 1940 ; demandes de réintégrations, (1936-1945) ; notes de
la Commission de révision pour la réintégration des ouvriers dans leur
ancien emploi, 1944 ; décisions après la Libération relatives à la
réintégration des ouvriers de l’IN, 1941-1985.
Retraite anticipée : notes relatives à la mise à la retraite anticipée de
nombreux ouvriers de l’IN ; attribution de la carte de travailleurs de force
(dite carte « T »), carte d’alimentation pendant l’Occupation, allocations,
1941-1947.
Licenciements d’offices d’ouvriers et leur affectation dans un chantier
d’abattage de bois : notes de service, 1942.
Activités syndicales durant l’Occupation : notes, copies de notes et comptesrendus de réunions sur la situation syndicale (entre 1940 et 1942 ) ; copies
de textes officiels relatifs au Service du Travail Obligatoire (STO), statuts
des Juifs, articles de presse, (1936-1945) ; discours de Pétain sur la
guerre (1942) ; pénurie de papier et charbon, (1942-1944) ; cahier des
revendications, 1944.
Notes concernant les horaires et durées de travail, 1936-1962.
Pourvois introduits en Conseil d’État pour obtenir réparation du préjudice
causé par le congé alloué en juin 1940 et la diminution de 40 à 24 heures de
la semaine de travail : courriers, 1942-1944.
Attestations certifiant la participation d’ouvriers de l’IN à la Résistance
pendant l’Occupation ; convocation au Service du Travail Obligatoire,
1942-1955.
Attestations de la qualité de réfractaire au travail obligatoire d’un ouvrier de
l’IN, 1946.
Comité d’épuration de l’IN : notes et arrêtés, 1944-1945.
Protestation de déportés et internés politiques de l’IN contre la réintégration
d’un ouvrier sanctionné par le Comité d’épuration : pétition et copies,
[1945].
Absences des ouvriers de l’IN dues au débarquement de 1944 : notes
relatives à l’indemnisation des ouvriers, 1944-1946.
Syndicat du Livre Parisien et ouvriers de l’IN : appels pour le combat de la
Libération de la France, août 1944.
Fédération nationale des déportés et internes résistants et patriotes,
courriers portant sur la parution d’un ouvrage sur la déportation, 1970.
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260 J 47-102

260 J 47-62

Les mouvements revendicatifs et les accords
salariaux. 1905-2003

GREVES ET MANIFESTATIONS REVENDICATIVES.

1905-1999

260 J 47

Revendications et plaidoyers de la CO :
. tarif des salaires et les revendications portant sur l’organisation du
travail : courriers manuscrits et dactylographiés, notes et rapports des
délégués de la CO, pétitions, 1905-1927.
. pétitions au sujet de changement d’horaire : listes des pétitionnaires,
courriers manuscrits et dactylographiés, notes et rapports des délégués
de la CO, pétitions, concernant les tarif des salaires et des
revendications portant sur l’organisation du travail1925-1926.
Pétitions et grèves portant sur les revendications des ouvriers de l’IN :
. tarif des salaires et revendications portant sur l’organisation du
travail et les régimes de pensions : courriers manuscrits et
dactylographiés, notes et rapports des délégués de la CO, pétitions,
1923-1967.
1905-1967

260 J 48

Revendications, grèves et protestations des ouvriers de l’IN :
. coupures de presse concernant l’IN et différents articles sur les
mouvements revendicatifs, 1908-1953.
. revendication pour la nomination et la titularisation d’anciens
militaires, mutilés et réformés : bulletin des lois, extraits de statuts,
correspondance, 1920.
. protestation des ouvriers lors du déménagement de l’IN rue de la
Convention : correspondance et notes, 1923.
. CO : circulaires et communications aux ouvriers, 1925-1927.
. revendication pour un retour au régime du Livre des ouvrier du
service d’entretien de l’IN : notes de la CO 1926.
. The Miners’ Federation of Great Britain : circulaires en anglais, 1926.
. grève des ouvriers de l’IN du 29 mai au 16 juin 1935 concernant des
baisses de salaires.
. protestation des ouvriers de l’IN contre le prélèvement des 10% sur
le salaire des ouvriers : correspondance de la CO avec les
parlementaires, 1935-1936.
1908-1953

260 J 49-54
260 J 49

Grèves des ouvriers de l’IN :
. souscriptions de solidarité avec les travailleurs grévistes dans
d’autres secteurs : résolutions, courriers, circulaires, motions et préavis
de grèves, coupures de presse, correspondance, procès-verbaux de
réunions, 1933-1970.
. solidarité des ouvriers de l’IN avec les grévistes mineurs :
correspondance, circulaires de la CO, coupures de presse, 1948-1949.
1933-1949

260 J 50

. correspondance, préavis de grève, motions et résolutions, 1966-1973Grève de mai 68 à l’IN.
1966-1973

260 J 51

. résolutions et préavis de grèves.
1970-1976.
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260 J 52

. résolutions et préavis de grèves.
1977-1984

260 J 53

260 J 54

. courriers, notes et préavis de grèves de la CO de l’IN,
carnets de collectes pour le soutien aux mouvements revendicatifs.
1968-1997
. courriers et préavis de grève, circulaires de la CO.
1985-1989

260 J 55-56
260 J 55
260 J 56

Grève des ouvriers de l’IN d’octobre 1989 :
. listes nominatives des agents grévistes, liste des pointages.
. bulletins de vote, listes électorales.
1989

260 J 57

Décentralisation de l’IN à Douai, actions de protestations et de
revendications :
. articles de presse, courriers, circulaires de la CO, pétitions.
1967-1975

260 J 58-61
260 J 58

Actions revendicatives des ouvriers de l’IN :
. tracts, appels, pétitions et affichettes de la CO CGT.
1978-1989

260 J 59

. tracts, appels et affichettes de la CO CGT.
1990-1992

260 J 60

. tracts, appels et affichettes de la CO CGT.
1993-1996

260 J 61

. tracts, appels et affichettes de la CO CGT.
1997-1999

260 J 62

260 J 63-68

Plan social :
. décisions de licenciement des ouvriers de l’IN, tracts de la CO-CGT,
compte-rendu de la réunion d’information du 14 janvier 1987 relative
au plan social, 1987-1988.
Séminaire de la CO du 15 novembre 1986 : tracts, convocations, 1986.
La mission des consultants Peat, Marwick, Mitchell & C° :
. rapport du plan d’action du 18 décembre 1986, bulletin
d’information de l’IN portant sur la présentation de cette mission,
1987.
1986-1987

ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L’IN. 1927-2003
260 J 63

Procès-verbaux des résultats d’élections, courriers, listes des élus, études,
rapports, fichier syndical.
1927-1988

260 J 64-66

Notes de service et d’information, listes des candidats élus, comptesrendus de réunions :
. 1979-1987

260 J 64
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260 J 65

. 1988-1989.

260 J 66

Élections des délégués aux comités d’établissement : accord cadre, listes
électorales, affichettes.
1990-2003.

260 J 67-68
260 J 67

Courrier syndical concernant les délégués du personnel :
. 1973-1985.

260 J 68

260 J 69-79

. 1986-1992.

HYGIENE, SECURITE ET ACCIDENT DE TRAVAIL.

260 J 69-75

1911-2000

COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DE CONDITIONS DE TRAVAIL.
1911-2000

260 J 69-73
260 J 69

Procès-verbaux des réunions, questions relatives à la médecine du travail
et aux conditions de travail, courriers de la CO :
. 1938-1966

260 J 70

. 1970-1983

260 J 71

. 1984-1987

260 J 72

. 1987-1992.

260 J 73

Hygiène et sécurité : décisions, notes de services, rapports, et textes de
lois concernant l’hygiène et sécurité dans les ateliers de l’IN.
1911-1989.

260J 74
260J74

Insalubrité :
. correspondance, rapports d’expertises médicales, textes officiels,
décisions et notes relatives à l’insalubrité, documentation relative au
saturnisme, prévention des affections dues à l’emploi du
trichloréthylène, toxicité des émanations d’acides et de benzine dans
les ateliers de lithographie et Offset de l’IN.
1920-1983.

260 J 75

260 J 76-79

. Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements
industriels de l’État: listes des ouvriers occupant un poste à risque
d’insalubrité dans l’IN.
1980-2000.

COMMISSION DE REPARATION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL 1922-1993

260 J 76

Commission de réparation des accidents du travail de l’IN : procèsverbaux des réunions de la Commission.
1949-1990

260 J 77

Commission de réforme de l’IN : procès-verbaux.
1991-1993

260 J 78

Accidents de travail : dossiers personnels d’ouvriers (documents
confidentiels : ordonnances, radiographies, bilans et rapports médicaux,
décisions du Contentieux de la Sécurité sociale).
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1954-1974
260 J 79

260 J 80-88

Régime des indemnités des congés longue maladie : textes officiels,
courriers, notes et décisions de l’IN au sujet des indemnisations des
ouvriers en longue maladie (tuberculose et autres invalidités).
1922-1982

ACCORDS ET CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL.
260 J 80-81
260J 80

260 J 81

1897-2002

Accords de salaires du Labeur dans l’IN :
. protocoles d’accords, notes de service et circulaires d’applications
des accords salariales et mise en œuvre des nouveaux tarifs salariales,
courriers de la CO.
1923-1962.
. protocoles d’accords, notes de service et circulaires d’applications
des accords salariales et mise en œuvre des nouveaux tarifs salariales,
courriers de la CO.
1963-1976.

260 J 82

Applications des tarifs de salaires payés aux ouvriers et ouvrières de l’IN
aux pièces et à la journée : décisions de la direction de l’IN, notes de
service.
1925-1938.

260J 83-85
260J 83

Salaires des ouvriers de l’IN :
. décisions de la directions de l’IN, tableaux par emplois des salaires,
rapports, indices des prix, textes officiels, indemnités diverses 19031962.
. enquête sur les salaires payés dans l’industrie du Livre pour la région
parisienne, 1932-1936.
. rapports manuscrits de la CO relatifs à l’enquête sur les salaires,
correspondance du Syndicat général du Livre-Papier de la région
parisienne, 1930-1936.
1903-1962

260 J 84

. procès-verbaux de la Commission d’étude des salaires de l’IN, notes
d’informations, rapport de synthèse des travaux.
1945-1951.

260 J 85

. études de salaires, indemnités à l’occasion de grèves des transports,
étude chronométrage, classification, décisions générales.
1940-1978.

260 J 86

Primes annuelles:
. salaire des agents rappelés sous les drapeaux : notes de service et
décisions de l’IN, 1939-1956.
. prime de transport : textes officiels, décisions internes, 1948-1962.
. prime d’ancienneté : tableaux différentiels, 1964-1976.
. barèmes des temps de production, 1966.
. barèmes mains-d’œuvre aux pièces, 1954.
. prime d’ancienneté : projet d’application de la prime annuelle, étude
de prime annuelle, notes d’application, lettres et rapports, 1929- 1969.
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. prime annuelle : projet d’application, compte-rendu de réunion,
1962-1964.
. rapport sur l’IN portant sur les coût et la rentabilité, note
complémentaire, 1950.
1939-1976

260 J 89-91

260 J 87

Convention collective de travail .
. industrie du Livre de la Région parisienne, Comité intersyndical du
Livre parisien, 1937.
. arrêté du 21 novembre 1952 portant extension des conventions
collectives nationales de travail des imprimeries de labeur et industries
graphiques, J.O., 1952.
. industries du livre de la région parisienne, 18 juin 1953, et annexes
techniques.
. personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, 29
mai 1956, 1973.
. personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques,
annexe technique photogravure (Typo-offset), 1er juin 1956.
. travail des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne,
comité intersyndical du Livre parisien, 1957.
. travail des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne,
annexe technique Typos-Linos (Quotidiens et Labeur-Presse), CSTP,
1958.
. personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques,
annexe technique galvanotypie, 1959.
. imprimerie de labeur et les industries graphiques, édition de 1964.
. organisation du Ministère des finances et des affaires économiques,
1965.
. convention collective régissant les congés payés, 1969.
. correspondance et circulaires de la CO relatives aux conventions
collectives, 1949-1978.
1937-1978

260 J 88

Protocoles d’accords des ouvriers du Livre de la Presse : courriers,
circulaires, arrêtés concernant l’application des accords pour la
revalorisation des salaires des ouvriers de la Presse, 1980-2002.
Protocoles d’accords des ouvriers du Labeur : circulaires, courriers,
arrêtés concernant l’augmentation des salaires.
1976-1997.

MENSUALISATION DES OUVRIERS DE L’IN.
260 J 89-91
260 J 89

260 J 90

1971-1982

Mensualisation des ouvriers de l’IN:
. courriers et circulaires de la CO.
. listes nominatives des agents, fichier référence horaire des ouvriers,
projet de textes
1971-1981
. courriers et circulaires de la CO, listes nominatives des agents.
1978-1982

260 J 91

. arrêté fixant les nouvelles dispositions relatives à la mensualisation
du personnel ouvrier de l’IN branche Labeur et Presse, procédure
d’application, 1981-1982.
. classification des employés, 1977-1979.
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. notes sur les négociations de la mensualisation de l’IN, les congés de
maladie, 1980.
. négociations concernant l’affiliation des femmes de ménage et
préposés hors cadre du restaurant au régime spécial des travailleurs de
l’État, 1980-1982.
. prestations sociales : circulaires 1981-1982.
. notes et propositions de lois, 1979-1981.
1977-1982

260 J 92

REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET FLEXIBILITE.
260 J 92

260 J 93-94

Réduction et aménagement du temps de travail, flexibilité: circulaire,
courriers et notes, feuilles de pointages, documentation.
1963-1988.

STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L’IN.

260 J 93-94

1963-1988

1897-1984

STATUTS ET BONIFICATIONS.

260 J 93

Statuts des fonctionnaires :
. notes de services de l’IN, circulaires du Syndicat des cadres des
fonctionnaires de l’IN et de la CO de l’IN, grilles des salaires,
décisions administratives, textes officiels (brochures et extraits d’une
déposition datant de 1897).
. dossiers portant sur les questions du statuts des fonctionnaires,
concours de titularisations de cadres et techniciens de l’IN.
1897-1984.

260 J 94

Bonifications d’ancienneté aux anciens combattants et victimes de
guerre- ouvriers réfractaires, résistants, déportés, pupilles de la Nation,
militaires, ouvriers envoyés en Service de Travail Obligatoire (S.T.O),
emplois réservés- : dossiers contenant des notes de services, listes
nominatives, comptes-rendus et rapports, correspondance et textes
officiels
1923-1963.

260 J 95

TITULARISATION.
260 J 95

1907-1991

Titularisation, intégration et recrutement :
. tableaux et listes nominatifs de l’ancienneté acquise par les ouvriers,
notes et courriers, 1907-1976.
. intégration des agents venant de Tunisie : courriers, notes,
notifications et listes nominatives, 1957-1958.
. recrutement des personnels imprimeurs et techniciens
. recrutement de personnel pour l’imprimerie administrative de
Djibouti : notes de services et correspondance portant sur le
personnel de l’IN détachés à Djibouti, 1961-1974.
. copies de textes officiels concernant les modalités de recrutement de
techniciens en imprimerie, 1985.
. recrutement d’imprimeurs à la suite de la fermeture de l’entreprise
HEI, 1991.
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. grille des salaires privés de l’IN, 1989.

260 J 96-97

CONGES.

1919-1997

260 J 96

Congés annuel, jours fériés, congé maternité : notes de service,
questionnaires d’enquête, correspondance, décisions, textes officiels.
1919-1991.

260 J 97

Protocole d’accord du congé de fin d’activité (CFA) pour les
fonctionnaires âgés de 58 ans : rapports de l’Assemblée Nationale et du
Sénat, courriers de la Fédération CGT des travailleurs des industries du
livre , du papier et de la communication [FILPAC] avec le député
JEGOU.
1996-1997.

260 J 98

CONTENTIEUX, SALAIRES.
260 J 98

260 J 9-102

1961-1989

Contentieux : notifications du Conseil d’Etat section contentieux, fiches
juridiques, correspondance des avocats et de la CO.
1961-1989.

FEDERATION, SYNDICATS DU LIVRE ET SECTION DU PARTI
1924-2005
COMMUNISTE FRANÇAIS DE L’IN.

260 J 99

FEDERATION DES TRAVAILLEURS DU LIVRE CGT.
260 J 99

260 J 100-101

1946-1987

16e Congrès de la Fédération française des travailleurs du Livre, SaintÉtienne, 1946.
17e congrès de la Fédération française des travailleurs du Livre, Bordeaux
1949.
19e congrès de la Fédération française des travailleurs du Livre, Paris,
1955, 2 ex., texte des modifications des statuts, bulletins d’information
édités pour le congrès de 1955.
20e congrès de la Fédération française des travailleurs du Livre, Lille,
1958.
22e congrès Fédération française des travailleurs du Livre, Strasbourg,
1964.
23e congrès de la Fédération française des travailleurs du Livre,
Toulouse, 1967.
24e congrès de la Fédération française des travailleurs du Livre, Le Havre
1970 : compte-rendu du congrès, rapport d’activité du Comité fédéral
national et les résolutions, 1970.Résolution du 24e congrès, Fédération
française des travailleurs du Livre, 1970.
25e congrès de la Fédération des salariés des industries du livre du papier
et de la communication (FILPAC) : rapports du congrès de 1986.
1er congrès de la FILPAC-CGT région Ile-de-France : compte-rendu de
congrès, circulaires, règlement de fonctionnement, bulletins
d’informations, 27-28 novembre 1987.
1946-1987

FEDERATIONS CGT ET SYNDICATS.
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1924-2005

260 J 100

Fédération française des travailleurs du Livre : tract et presse relative à la
scission de la Fédération avec la CGT en 1947.
Union parisienne des Syndicats de l’Imprimerie : notes d’information,
1943-1948.
Syndicat Général du Papier-Carton et similaires des départements de
Seine et Seine-Saint-Denis CGT: courriers au sujet de réajustement de
salaires de femmes de ménage, 1945.
Chambre syndicale typographique parisienne CGT, CSTP: courriers,
(1924-1928) ; premier congrès de la CSTP du 17 et 18 janvier 1980 ; IIIe
congrès de la C.S.T.P. du 11 et 12 décembre 1986 ; diplômes de
syndiqués obtenus par trois militants à l’occasion de leur trentième
années de fidélités à la CSTP, 1996.
Fédération unitaire des travailleurs du Livre et du Papier CGTu:
courriers, 1933.
Syndicat chrétien des fonctionnaires de l’IN : bilan d’activité 1954.
Fédération CGT des finances : rapport moral d’activité et courriers,
1954-1956.
Syndicat Général du Livre et des industries connexes de la Région
parisienne, CGT : compte-rendu 1er congrès du SGL, 2-3 février 1962.
Fédération nationale des travailleurs de l’État : correspondance, 19641966.
Syndicat des fonctionnaires techniques de l’IN : correspondance, 19661967.
Syndicat national des constructeurs des machines pour l’industrie du
papier : courriers, 1967.
Fédération des tabacs et allumettes, SEITA : courriers, affiche, notes
concernant la réforme du SEITA, bulletins d’informations, 1961-1962.
Fédération nationale des postes et télécommunications CGT: circulaire et
bulletin d’information, 1968.
Confédération générale du travail CGT: note de réflexion sur le rôle des
syndicats dans le socialisme en France, 1971; mémoire remis par le
Bureau Confédéral le 26 mai 1981 à M. François Mitterrand, Président de
la République.
41e congrès de la CGT, Lille, 13-18 juin 1982 : notes des participants,
circulaires de la CGT, liste des délégations étrangères, 1982.
Congrès de l’Union locale des syndicats CGT du XVe arrondissement,
1982-1986.
1943-1986

260 J 101

Section syndicale de la CFDT de l’IN : tracts.
1985- 2005.

260 J 102

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS.
260 J 102

1926-1991

Parti communiste français, section de l’IN : tracts, communications et
bulletins Groupons-Nous de la section communiste de l’IN, 1926-1991.
Tracts du Parti socialiste, 1988-1990.
1926-1991
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206 J 103-120

260 J 103-104

260 J 105-111

Solidarité, sociétés de secours mutuels, formation
professionnelle et syndicale. 1902-1999

EPARGNE ET PREVOYANCE.

1910-1996

260 J 103

Union amicale et prévoyante des employés de l’IN, 1910-1914 :
. bulletin trimestriel de l’Union amicale des employés de l’IN : n°1,
1910 ; n°5 et 6 - 1911 ; n°7- 1912 ; n°8- 1913 ; n°9- 1914.
. annuaire du personnel administratif et dirigeant et du personnel
d’ateliers de l’IN, 1er mars 1913. [La date d’entrée à l’IN de certain
personnel remonte à 1873]
Société d’épargne L’Economie de l’IN, fondée en 1919, 1919-1940 :
. statuts de la Société, 1919-1940 ; situation financière, 1927-1940 ;
courriers des sociétaires, 1940.
. journal de la Société L’Economie : registre des recettes, 8 février 193525 août 1939, registre des dépenses, 1935-1940.
1910-1940

260 J 104

La Fraternelle de l’Imprimerie Nationale, société de secours
fondée en 1892 :
. statuts, circulaires, bulletins de la Fraternelle, comité de gestion,
bulletins d’informations sur la mutualité, 1923-1996.
Association La Solidarité de l’IN, fondée en 1949 :
. notes de service, statuts de l’association, bulletins, articles de la CO,
1949-1980 [cf. le bulletin de La solidarité, 260 J 208-212]
1923-1996

PENSION ET RETRAITE.

1902-1975

260 J 105

Proposition de loi pour la réorganisation des retraites des ouvriers de
l’IN, 1902.
Indemnité pour mobilisation d’un ouvrier de l’IN pendant la guerre de
14-18 : courriers (ordre de mission) et note, 1918.
Instructions et réglementations sur les pensions, 1919.
Discussions de la loi BOUYSSOU relative aux pensions et régimes de
retraites des ouvriers de l’IN : notes, tracts et correspondance, 19231927.
Pensions des ouvriers de l’IN et des ouvriers de l’État : notes, 19521975.
1902-1975

260 J 106

Commission de Réforme dans les retraites et pensions des ouvriers de
l’IN :
. notes, décisions, procès-verbaux des réunions et courriers de la
direction de l’IN ; (courriers médical concernant le personnel de l’IN,
demandes de retraite d’invalidité)
1928-1977.

260 J 107

. notes, décisions, procès-verbaux des réunions et courriers de la
direction de l’IN ; (courriers médical concernant le personnel de l’IN,
demandes de retraite d’invalidité).
1978-1984.
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260 J 108

. notes, décisions, procès-verbaux des réunions et courriers de la
direction de l’IN ; (courriers médical concernant le personnel de l’IN,
demandes de retraite pour d’invalidité).
1984-1991.

260 J 109

Association des assujettis et futurs assujettis à la loi du 21 mars 1928 de
l’IN :
. règlement des pensions du personnel de l’IN, loi du 29 juin 1927.
. Livre des procès-verbaux des assemblées générales de l’Association
des assujettis, 17 juin 1933 au 20 avril 1966.
. livre des procès- verbaux des réunions de l’association des assujettis,
7 janvier 1937 au 4 juin 1964.
. livre des procès-verbaux des réunions de l’association des assujettis,
25 juin 1953 au 4 décembre 1972.
. livre des procès-verbaux des réunions de l’association des assujettis,
8 janvier 1973 au 12 mars 1974.
1927-1974

260 J 110

Association des assujettis et futurs assujettis à la loi du 21 mars 1928 de
l’IN :
. bulletins d’information, communiqués et rapports de l’association
des assujettis, 1934-1965.
. procès-verbaux de réunions et correspondance de l’association des
retraités et futurs retraités de l’IN, 1938-1999.
1934-1999

260 J 111

Retraite et pensions : calcul des pensions de retraités, textes officiels,
annuaire des retraités de l’IN, courriers syndical et circulaires de la CO.
1946-1989.

260 J 112- 113

260 J 114- 116

SECURITE SOCIALE

ET ALLOCATIONS FAMILIALES.

1933-1995

260 J 112

. textes et décrets des réformes, circulaires de la CO au sujet des
élections des représentants ouvriers à la sécurité sociale.
1935-1974

260 J 113

. courriers et circulaires de la CO au sujet des élections des délégués
des personnels à la sécurité sociale, réforme des droits et ses
applications, 1942-1995.
. allocations familiales : notes de service et textes officiels
d’applications du régime des allocations familiales aux ouvriers de
l’IN.
1933-1962.

SOLIDARITE POLITIQUE ET SOCIALE.

260 J 114

1914-1993

Solidarité des ouvriers de l’IN pendant la première guerre mondiale:
courriers et tracts, 1914-1918.
Comité de lutte contre la guerre et le fascisme (Amsterdam-Pleyel) de
l’IN: courriers concernant la solidarité avec les réfugiés espagnols et le
Front Populaire, 1938-1939.
Amicale des donneurs de sang de l’IN: correspondance, notes et
bulletins d’informations, 1948-1993.
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Motion de soutien au peuple belge après l’assassinat de Julien Lahaut
ouvrier militant syndicaliste belge, 1950.
Comité de défense de la paix de l’IN: appels contre le réarmement de
l’Allemagne, [1953]
Protestation contre l’arrestation d’Alain Le Leap, secrétaire général de la
CGT : compte-rendu de réunion, courriers et circulaires, 1952-1953.
Comité de l’IN d’aide aux sinistrés des inondations de janvier 1955 :
appel à la solidarité, 1955.
Insurrection hongroise : circulaires et coupures de presse au sujet de
l’insurrection hongroise de 1956 et ses répercussions sur le monde
ouvrier en France ; événements en Egypte, 1956.
Souscriptions d’aide aux familles d’ouvriers décédés de l’IN : cartes
d’identités nationales d’ouvriers de l’IN, listes des souscriptions,
photographies d’identités, 1956-1980.
Lettre de soutien des ouvriers de l’IN à leur camarade clicheur, JeanClaude Faipeur, emprisonné pour avoir refusé d’accomplir son service
militaire sous les ordres du général Hans Speidel, 1958.
Pétition de protestation des ouvriers de l’IN contre les mesures de
réquisitions formulées à l’encontre des cheminots, 1959.
Comité de paix de l’IN : appels, circulaires d’informations et motions
pour la paix en Algérie, 1952-1962.
Comité antifasciste de l’IN contre l’OAS: tracts, appels et brochures du
mouvement antifasciste, 1962-1963.
Comité de défense des trois enfants Jean-Pierre Bernard : courriers
(1962).
Association des anciens combattants et victimes de guerre de l’IN,
commémoration du 8 mai 1945 : appel aux délégués, 1964.
Patronage laïque du 15e arrondissement : courriers 1967.
Comité du Livre du Secours Populaire Français : courriers, 1965-1967.
Association France-URSS, Comité du 15e arrondissement : courriers,
1967.
Comité de lutte contre la répression policière de mai 1968.
Solidarité des ouvriers de l’IN avec les grévistes des usines Citroën, 19681971.
Souscription en faveur de militants syndicalistes, notamment Raymond
Lallemand, secrétaire général de la CO, à l’occasion de son départ à la
retraite ; Jules Cavalier, secrétaire général adjoint de la CO, 1960-1969.
Solidarité des ouvriers de l’IN avec les ouvriers de l’établissement
Larousse, 1973-1974.
Solidarité des ouvriers de l’IN avec les grévistes des « Potasses
d’Alsace » : tracts, 1972.
Solidarité et hommage rendu aux familles de militants et ouvriers
décédés de l’IN: lettres de sympathie, 1968-1980.
Solidarité des ouvriers de l’IN avec le personnel ouvrier en grève dans les
imprimeries du Labeur et de la Presse –Hélio/Cachan, Lecram/Servan,
Chauffour, le Parisien Libéré, 1973-1975.
Solidarité des ouvriers de l’IN avec les grévistes de la Société Râteau :
lettes de soutiens, 1974.
Campagne financière « Urgence CGT » : circulaires et listes de
souscriptions, 1985.
Solidarité avec les ouvriers de l’IN en difficultés: affaire Courgeau et
Devilliers : correspondance, 1984-1993.
1914-1993
260 J 115

Parrainage des enfants espagnols.

41

Comité d’accueil des enfants d’Espagne « Notre Maison » Chantilly:
correspondance en français et en espagnol :
. lettres reçues numérotées de 1 à 82.
. lettres expédiées numérotées de 1 à 21, 1937-1940.
. fiche de renseignement sur les enfants espagnols, listes d’achats de
vêtements.
. reçus des dépenses.
. trois photographies des enfants Gago Miguel datées de 1938 ainsi
que deux négatifs sur plaques de verre des photographies des enfants
Gago (conservés ailleurs dans les fonds iconographiques de la DSA).
. une photographie et son négatif de la clairière de Châteaubriant datée
de 1945.
1935-1945
260 J 116

Amicale populaire de l’IN :
programme des activités culturelles, sportives et touristiques, bulletins
d’informations et circulaires sur le tourisme populaire, courriers,
cahier des statuts de l’Amicale, 1937- 1939.
Donation MORTIER :
. courriers et notes de l’IN au sujet de la gestion des œuvres de la
fondation Mortier, 1953-1975.
. Club sportif de l’IN (CSIN) : bulletins d’information et notes, 19481990.
Coopérative de l’IN :
. comptes-rendus d’assemblées générales, rapport de gestion du
Conseil d’administration, statuts, 1954-1985.
La Chaumière, Société coopérative d’H.L.M. des agents de
l’IN (fondée en 1901) :
. procès-verbaux des assemblées générales, notes d’information, textes
de lois sur les loyers, statuts, 1951-1970.
Tourisme et Travail- Travail et Culture :
. adhésion de l’IN aux activités des deux associations, protocole
d’accord, notes et communications, bulletins d’information, 19721985.
1937-1985

260 J 117-120

ŒUVRES SOCIALES.

260 J 117

1938-1999

Office des comités sociaux :
. notes et comptes-rendus des réunions de l’Office, 1941-1947.
Comité national des services sociaux du ministère des finances :
. arrêté de création du Comité en 1945, liste des membres du Comité,
bulletin d’information, procès-verbaux des réunions du Comité et des
sous-commissions, 1945-1947.
Organisation départementales des services sociaux :
. courriers et notes relatives aux services sociaux, 1959-1972.
Comité des associations de l’IN :
. compte-rendu de réunion, 1952.
Bibliothèque de l’IN :
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. note sur la création de la bibliothèque de l’IN en (1938), procèsverbaux de la Commission de lecture, 1942-1950.
Garderie des enfants du personnel :
. notes et règlement, 1955.
Colonies de vacances :
. notes de service, compte-rendu de réunion constitutive de la
Commission des vacances, 1950-1957.
Maisons de repos et de convalescence :
. notes de service, 1946-1960.
Organisation de fête :
. courriers, 1953-1955.
1941-1972
260 J 118

Comité de gestion du restaurant de l’IN :
. gestion et fonctionnement : procès-verbaux de réunion du comité de
gestion, bilans financiers, lettres, rapports, études, 7 photographies de
la cuisine de la cantine de l’IN en 1945, plans de la cantine, tracts.
1942-1988.

260 J 119

Comité d’entreprise de l’IN, 1944-1999 :
. notification et notes tendant à la création d’un Comité d’entreprise à
l’IN.
. textes officiels, coupures de presse et circulaires syndicales relatives
au fonctionnement des comités d’entreprises.
. procès-verbaux de la Commission d’études pour l’amélioration du
fonctionnement des bureaux et ateliers de l’IN, 1944-1969.
Comité d’entreprise de l’IN Paris-Evry :
. tract, courriers, notes d’information au sujet des activités proposées
par le Comité, 1996-1999.

260 J 120

Comité d’établissement Paris-Evry :
. comptes-rendus des réunions du Comité, rapport d’activité et bilan
social, 1997-1998.
1944-1998

260 J 121- 125

FORMATION PROFESSIONNELLE ET SYNDICALE.

260 J 121- 124

FORMATION PROFESSIONNELLE.

1963-1996
1963-1996

260 J 121-123 Plan de formation :
260 J 121
. correspondance, candidatures, comptes-rendus de réunions, notes
et documentation.
1982-1990
260 J 122

. correspondance, candidatures, comptes-rendus de réunions, notes et
documentation.
1991-1995

260 J 123

. bilans de formation, calendrier des stages, programme de formation
et convention, 1983-1996.
. stage des élèves de l’Ecole Normale Supérieure de l’enseignement
technique : courriers et calendrier du stage, 1955-1964.
1955-1996

260 J 124

Préparation au concours de sous-prote, manuels de formation :
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. le planning, préparation au concours de sous-prote, par G. Pottier,
1990.

. préparation au concours de sous-prote, notions juridiques concernant
l’entreprise, les différents statuts en vigueur à l’IN, 1990.
. organisation de l’IN, (s.d.)
. présentation de l’informatique de gestion, par A. Guyant, IN, février 1990.
. préparation offset, par Christian Despatins, IN, session 1990.
. l’agence comptable de l’IN, par Robert Chopin, IN, mai 1987.
. notions essentielles sur le choix des investissements, IN, janvier
1990.
. étude de dossiers numérique, Centre de perfectionnement, en 2 ex. (s.d.)
. la finition, brochure façonnage, 1990.
. le continu, IN, Département Continu, Flers, 2 ex., janvier 1990.
. les matières premières, par M. Fillon, en 2 ex., 1990.
. les expéditions, par Bernard Pauron, IN, 1990.
. la planification, par Lafarque, septembre 1990.
1987-1990

260 J 125

FORMATION SYNDICALE.
260 J 125

1974-1996

Autorisations d’absence, listes des stagiaires, documentation sur la
formation syndicale, 1987-1996.
Centre confédéral d’éducation ouvrière CGT : brochures destinées à la
formation syndicale : Le travail syndical à l’entreprise ; L’unité d’action et
l’unité syndicale ; L’exploitation capitaliste et l’action syndicale ; La lutte
des classes et les syndicats ; Les comités d’entreprises, Centre confédéral
d’éducation ouvrière, CGT ( s.d.)
Lectures, revue du Centre confédéral d’éducation ouvrière, tomes 1 et 2,
1974.
1974-1996
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260 J 126- 186
260 J 126-178

Le Suivi syndical des effectifs. 1867- 2001

SUIVI SYNDICAL

DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DES SALARIES.

1912-1997
Le suivi syndical de la gestion administrative des effectifs concerne un ensemble de dossiers contenant essentiellement des
notifications par décisions de la direction de l’IN adressées nommément aux ouvriers et ouvrières. Ces notifications et décisions
sont classées par corps de métier. Elles définissent les noms des métiers ainsi que les descriptions des tâches que les ouvriers
typographes devaient exécuter. Elles fixent les tarifs des salaires, les avis de nominations à de nouveaux emplois, classification
des emplois, avis de suppléances, recrutements, créations d’emplois, classements, titularisations, démissions, concours,
formation et radiations.
Les décisions relatives aux sanctions infligées aux ouvriers et ouvrières apportent un éclairage sociologique sur le salarié pris
en faute. La difficulté du métier plongeait un grand nombre d’ouvriers dans l’alcoolisme, le retard et l’absentéisme. Les
punitions dues à un manque de concentration chez les femmes de l’atelier fiduciaire des travaux accessoires, sont significatives
des difficultés du travail dans une imprimerie. Ces ouvrières étaient punies pour avoir laissé passer un chiffre, un mot, un
titre. Certains ouvriers étaient punies parce que surpris en flagrant délie de lecture. Le règlement de l’IN interdisait
formellement la lecture de toute forme d’écrits.
Les réformes des métiers dans l’imprimerie nécessitaient, continuellement et au rythme de l’introduction de nouvelles machines,
une formation des personnels techniques.
Ces décisions portent également sur l’organisation du travail. Quant aux notes, études et rapports de la Commission ouvrière,
elles informent sur la situation de l’emploi, les revendications des salariés pour l’augmentation des salaires et l’amélioration
les conditions de travail à l’IN.
260 J 126

Clicheur-fondeur :
. mouvement des ouvriers clicheurs et fondeurs.
. dossier relatif à l’explosion de la clicherie de l’IN en 1955
provoquant le décès d’un ouvrier.
1928-1972

260 J 127

Clicheur-fondeur et graveur de caractères :
. décisions et notifications de la direction, notes et rapports de la CO
concernant le mouvement des ouvriers.
1929-1988

260 J 128

Compositeur typographe commanditaire :
. comptes-rendus d’assemblées générales et courriers des commanditaires.
. circulaires de la CO.
. statuts de la Commandite.
. courriers relatif aux demandes d’admissions au groupe commanditaire.
. tarifs des salaires.
. mouvement des effectifs, affectations, affichages, démissions, radiations.
. notes et résolutions de la Commandite.
1923-1986
Compositeur typographe individualiste :
. décisions concernant les ouvriers affectés à l’atelier de concoursmodèles.
. calendriers de banques, notes pour les individualistes.
1945-1986

260 J 129

Composteur-claviste monotypiste :
. listes nominatives d’ancienneté, rapports de la CO sur les
revendications des ouvriers, 1930-1988.
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. brochures de spécimen de caractères arabes à l’usage des ouvriers
clavistes, (s.d.)
1930-1988
260 J 130

Compositeur typographe orientaliste et relieurs d’art :
. notes, études et rapports sur les salaires de la CO.
. décisions de la direction de l’IN.
. tarif du chinois en casse- tables des idéogrammes chinois clefs et
signes-, projet de règlement du groupe B2 des orientaliste
compositeurs, plans d’aménagement des ateliers.
. cahier des revendication, listes nominatives des compositeurs
orientalistes par catégories d’emplois, textes officiels relatifs à
l’apprentissage dans l’industrie du livre.
. notes relatives à la prime et tarif d’oriental.
1924-1988

260 J 131

Compositeur typographe :
. circulaires concernant l’ordre à suivre en cas de licenciement, 19221972.
. les tarifs des travaux de compositions et leur évolution : notes de
services et décisions, 1924-1963.
. avis d’inscription sur la liste des suppléances à l’emploi de
compositeur au fiduciaire et anglaise, 1933-1964.
. commission des compositeurs : comptes-rendus de réunions et
notes, 1959-1960.
. lettres d’un compositeur ayant quitté l’IN pour se consacrer à son
culte (Témoin de Jéhovah), 1962-1964
. les tarifs aux pièces concernant l’annuaire téléphonique : courriers,
notes, projet de décision, 1959-1961.
. tableaux récapitulatifs des taux de production en composition main.
Compositeur aux pièces à l’atelier de la Réserve :
. notes de revendications salariales, décisions et notifications de la
direction de l’IN au sujet de salaires et d’organisation du travail.
1931-1969

260 J 132

Compositeur typographe-Réforme du département « Plomb » :
. textes d’application de la réforme de la composition mécanique,
décisions et listes d’affectations et de reconversions des ouvriers,
études.
. listes nominatives d’ancienneté de service dans l’administration des
compositeurs, notes de la CO.
. comptes-rendus des réunions du Comité technique paritaire.
. textes des épreuves au concours de reconversion.
. instructions sur la réforme de la composition.
1955-1990

260 J 133

Compositeur ludlowiste :
. mouvement des effectifs.
. listes nominatives des ouvriers ludlowistes, plan d’aménagement des
ateliers de la rue de la Convention.
. compte-rendu de réunion du Comité technique paritaire des ateliers
de composition manuelle, tarifs des salaires, 1930-1980.
manuels de la composition programmée par ordinateur.
. tableau du dispositif DIGISET, listing-bande au kilomètre, projet
d’accord entre la CSTP et la section offset du SGL, 1970-1972.
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. exposé sur les technologies de photocomposition par Jean
Chaumely, notes pour la présentation d’un projet de marché, manuels
de matériels photocomposeuses, phototitreuse.
1966-1972
260 J 134

Compositeur en conscience :
. mouvement des effectifs.
. réforme tarifaire des salaires des compositeurs.
. épreuves de concours typo, règlement de placement des ouvriers
compositeurs affectés au décarcassage.
. compositeurs affectés au magasin des caractères, à l’atelier d’art, à la
conscience productive, à l’atelier Secret, compositeurs rangeurs de
lingots, corrigeurs sous presse, sectionnaires au marbre à l’atelier de la
Réserve, répartiteurs des formes, compositeurs correcteurs,
ravitailleurs en galeries, compositeurs à la laverie, enveloppeurs.
1912-1977

260 J 135

Photocompositeur :
. reconversions des compositeurs typographes en clavistes de
photocomposition, courriers de la CO, nomenclature des emplois,
décisions salariales.
1981-1992

260 J 136

Lecteur d’épreuve (correcteur) :
. notes et courriers de la CO et du Syndicat des correcteurs de Paris au
sujet de revendications salariales, conditions de travail des correcteurs,
statuts des fonctionnaires et organisation des sections de correcteurs,
épreuves au concourt des correcteurs.
Préparateur de copie et de fabrication :
. mouvements des effectifs préparateurs (classement, rémunération,
affectation, nomination, admissions au concourt), listes nominatives
des ouvriers, note explicative sur la création du Bureau de préparation
de copie à l’IN (historique), épreuves de concourt.
1937-1985

260 J 137

Linotypiste commanditaire (composition à la linotype) :
. rapport, notes et correspondance des commanditaires compositeurs,
1919-1927.
. concours de lecteur d’épreuves : textes corrigés en allemand, grec,
anglais, latin; note sommaire sur la disposition typographique d’un
texte.
1919-1946

260 J 138

Linotypiste Service Presse :
. conventions collectives et accords, cahier d’hygiène et sécurité,
décisions de la direction de l’IN concernant le mouvement des
effectifs linotypistes, reconversions et litiges devant le Tribunal
administratif.
1924-1983

260 J 139-146
260 J 139

Finition Dames (T.A.):
. décisions concernant les ouvrières plieuses et assembleuses de
brevets, attacheuses de petits paquets, brocheuses et coupeuses de fils,
teneuses d’épreuves, brocheuses aux Chiens, ouvrières B.B.A. ou
SHERIDAN.
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1923-1964
260 J 140

. décisions concernant les brocheuses, conductrices à la machine à
fascicules et machine à endosser BRACKETT, margeuses à la machine
à emboîter, poseuses d’œillets à la main, les brocheuses affectées à
l’enrubannage à la machine BRACKETT et à la machine à emboîter
PRAKMA, les perforeuses à la machine SHAW-HONLEY.
1923-1967

260 J 141

. décisions concernant les ouvrières poseuses d’œillets à la machine
ABADIE , plieuses et assembleuses des brevets, collationneuses de
brevets, brocheuses affectées à la table du labeur, collationneuses
fiduciaires (spécimen des titres de guerre et bons du Trésor fabriqués à
l’IN,), compteuses manuel, piqueuses métallique.
1923-1975.

260 J 142

. décisions concernant les ouvrières petites mains mécaniciennes [En
1933, les coucheuses d’or ou les petites mains étaient des adolescentes
qui à l’âge de 16 ans, étaient nommées ouvrières brocheuses
temporaires], brocheuses employées au timbrage fiduciaire et non
fiduciaire, couseuses mécanique, couvreuses à la main et mécanique,
papetières assembleuses relieuses au cousoir, régleuses sur machines
dites de PARIS, LUBAC, DEBERNY, BRISSARD, AMERICAINE.
1923-1971.

260 J 143

. décisions concernant les ouvrières contrôleuses vérificatrices des
timbreuses à l’atelier fiduciaire, les ouvrières spécialistes au gommage
sur machine MANGEON et à télégrammes, les plieuses mécanique, les
coucheuses d’or, brocheuses aux expéditions, préparatrices aux
brevets.
1924-1975.

260 J 144

. réforme et réorganisation, examen d’aptitude professionnelle pour
l’emploi de brochure, modification des statuts, création de deux
ateliers distincts pour les travaux accessoires des brocheuses,
brocheuses aux expéditions, brocheuses SHERIDAN, couseuses
SINGER.
1931-1979.

260 J 145

. mouvement des effectifs féminins, référendum portant sur la
réforme des travaux accessoires, concours pour le recrutement des
chefs de table- ouvrières plieuses sur machines CLEVELANDDEXTER, BREHMER MITRAILLEUSE, BREHMER JESUS, brocheuses,
colleuses et piqueuses.
1924-1982.

260 J 146

. comptes-rendus de la Commission technique paritaire sur l’activité
des ouvrières brocheuses, décisions concernant le recrutement,
classement et gestion des personnels de brochure, notes sur le taux de
production horaire.
1973-1990.

260 J 147-150
260 J 147

Finition homme (T.A.):
. décisions concernant les papetiers relieurs, rogneurs aux travaux
fiduciaires et néo-fiduciaires, doreuses à la main de travaux ordinaires
et de luxe, doreurs au balancier, régleurs, rogneurs CISAILLES-
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CARTIERS, papetiers-rogneurs, relieurs, relieurs à l’atelier secret,
rogneurs-massicotiers, conducteurs de machine BREHMER et
LEDEUIL, manutentionnaires à la relieur sans couture, conducteurs
aux machines MARTINI – LEDEUIL – BBA – SHERIDAN – MULLER RONDOFIX.
1923-1971.
260 J 148

. décisions concernant les premier ouvrier aux travaux accessoires,
enleveurs à la mise en paquets, trempeurs de papiers, emballeurs des
rognures et papiers, vitriers, aides-photographes à l’Offset, ravitailleurs
aux travaux accessoires, auxiliaires au service d’entretien, conducteurs
d’auto, porteurs aux voitures, garçon d’atelier à la composition
mécanique, ravitailleurs de châssis, garçon de caisse, rangeurs des
archives du bureau du tarifage et courses diverses, garçon de magasin
aux objets divers, laveurs de glaces à la lithographie, passeurs en colle
des annuaires téléphoniques, aides à la clicherie plastique, jardiniers.
1923-1977.

260 J 149

. décisions concernant les chargés de travaux fiduciaires, préposés à la
comptabilité des papiers à l’atelier Chambon, bibliothécaires, ouvriers
aux écritures à l’atelier des Chiens, ouvriers aux bibelots, préposé au
standard téléphonique, magasinier au service d’entretien, ouvrier au
Bureau du Départ, préposés aux magasins fiduciaires des Presses et de
l’Offset, préposés au tirage et au classement des plans au bureau des
dessinateurs, aides emballeurs au bureau des expéditions, manœuvres
au magasin des caractères, préposés au laboratoire, ouvriers à l’atelier
fiduciaire des travaux accessoires, gardes-magasins des imprimés à
l’atelier néo-fiduciaire des expéditions, préposés adjoint aux travaux
fiduciaires des presses, magasiniers au luxe et au satinage, récepteurs
de papiers fiduciaires au magasin des papiers, garçons d’atelier aux
fournitures des presses, Planton magasinier à la lithographie,
infirmiers, manœuvre temporaire mis à la disposition du restaurant,
manœuvres au service intérieur, ouvriers aux expéditions, ouvriers à la
mise en presse et emboîtages des annuaires téléphoniques, emballeurs
aux pièces à l’atelier des expéditions, chauffeurs.
1933-1970.

260 J 150

. décisions concernant les relieurs sans couture, ouvriers affectés à la
mise en presse et emboîtage des annuaires du téléphone, conducteurs
de chariot de manutention automoteur, bobiniers, ouvriers au Service
d’Edition et de Vente des Publications Officielles(S.E.V.P.O.),
ouvriers affectés à la machine SHERIDAN, aides-clicheurs,
confectionneurs de ballots à l’atelier Secret, conducteurs à l’encarteuse
piqueuse Muller, rogneurs, conducteurs sur machine Martini, rogneurs
massicotiers.
. historique de la chaîne de débitage, 1929-1995.
. décisions et notes sur le fonctionnement de la chaîne de débitage du
département finition, 1985-1991. Personnels techniques : relevé de
décision, 1993-1995.
1929-1995

260 J 151

Rogneur-massicotier, rogneur-relieur, (T.A.) : décisions et notifications
de la direction de la l’IN relatives aux ouvriers rogneurs, courriers, notes,
études et rapports de la CO
1922-1982.
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260 J 152-153
260 J 152
260 J 153

Impression :
. mouvement des effectifs du service Impression, courriers, notes,
études et rapports de la CO.
. courriers, notes, études et rapports de la CO.
1923-1978.

260 J 154-155
260 J 154
260 J 155

Impression offset :
. courriers, notes, études et rapports de la CO.
. courriers, notes études et rapports de la CO.
1968-1990.

260 J 156

Reporteur :
. décisions de la direction de la l’IN concernant le mouvement des
effectifs du service Impression.
. courriers, notes, études et rapports de la CO.
1923-1975.

260 J 157

Reporteur offset :
. décisions de la direction de la l’IN concernant le mouvement des
effectifs du service Impression offset.
. courriers, notes, études et rapports de la CO.
1981-1991.

260 J 158-160
260 J 158

Rotativiste service presse :
. décisions concernant les inscriptions sur la liste des suppléances,
reconversions, démissions et radiations.
. mesures tarifaires.
. notes, études et rapports, barèmes d’impression.
1906-1978.

260 J 159

. décisions concernant les suppléances.
. mesures tarifaires.
. placement du personnel.
. notes, études et rapports.
. dispositions relatives à l’emploi des imprimeurs, concours, réforme
de l’impression.
1946-1984.

260 J 160

. projet d’horaire des quatre équipes sur rotative.
. projets de décisions, notes et courriers de la direction de l’IN.
. articles de presse.
. préavis de grèves.
. salaires, affectations, congés, recrutements.
. calendrier des équipes, calendrier des 4 équipes.
1989-1992.

260 J 161

Rotativiste des atelier provisoire de Rungis: décisions de création
d’emplois et d’organisation du travail et des équipes.
1983-1986.

260 J 162

Rotativiste de Bondoufle à Evry (Usine de l’IN construite en
1992): listes des affectations, comptes-rendus des réunions des délégués
du personnel, projet de décisions de la direction de l’IN, calendrier des
équipes, équipements et salaires, calendrier des 4 équipes.
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1991-1994.
260 J 163

Rotative et reprographie : décisions et notifications de la direction de
l’IN relatives aux ouvriers de la rotative, classement des emplois des
ouvriers de l’atelier des rotatives, 1985-1990.
Reprographie: décisions concernant le mouvement des ouvriers en
reprographies, nomenclature des emplois, rémunérations, recrutement,
cahiers des revendications.
1970-1991.

260 J 164-166
260 J 166

Service d’entretien :
. notes, études et rapports de la CO, concernant les ouvriers
plombiers, peintres, vitriers, graisseurs, bourreliers, forgerons,
serruriers, menuisiers, maçons, mécaniciens de fonderie, électriciens,
conducteurs de machine motrice, chauffeurs, ajusteurs de lame,
tuyauteurs-chaudronniers, Fraiseurs, tourneurs, métreur vérificateur
des travaux du bâtiment, magasinier, ajusteurs, etc.

260 J 165

. notes et rapports de la CO au sujet des salaires, classifications des
emplois, affectation des ouvriers magasiniers, mécaniciens de garage,
vérificateurs, maçons, peintres, serruriers, menuisiers, plombiers, etc
1923-1977.

260 J 166

. rémunérations, classifications des emplois, concours, affectation des
ouvriers mécaniciens, électriciens, magasiniers, ouvriers affectés au
service entretien photocomposition, maçons, peintres, serruriers,
menuisiers, plombiers, etc.
1970-1992.

260 J 167

Femmes de ménages:
. décisions et notifications de la direction de l’IN, notes, études et
rapports de la CO concernant les femmes de ménages.
1944-1977.

260 J 168-174
260 J 168

Service intérieur :
. tableaux d’ancienneté de service de la direction de l’IN.
. notes et rapports de la CO au sujet des rémunérations, suppléances,
titularisations, démissions, examen d’aptitude, dispense et suspension
des metteurs en paquets à l’atelier de façonnage, manœuvres au
service dit des « Chiens », manutentionnaires, manœuvres à la
réception des par-corps et de leur empilage dans les cours, manœuvres
à l’assembleuse TRIUMPH, ouvrières chargées d’alimenter
l’assemblage des par-corps à la main et la pesée des exemplaires
complets, manœuvres à la réception des paquets à l’assembleuse,
manœuvres à la réexpédition des paquets à l’assembleuse mécanique,
manœuvres à la confection mécanique des mors à la machine
CRAWLEY, planton à l’atelier « Secret » , découpeurs des enveloppes
et télégrammes, surveillants à la machine à paqueter HAYSSEN,
cyclistes et tri-porteurs, metteurs en presse.
1923-1975.

260 J 169

. tableaux d’ancienneté de service de la direction de l’IN.
. notes et rapports de la CO au sujet des rémunérations, suppléances,
recrutements, titularisations, démissions, examen d’aptitude, dispense
et suspension ouvriers manutentionnaires et emballeurs aux
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expéditions, aides-photographes, conducteurs de camion MercédèsUnimog, préposés au stockage et aux livraisons, aide clicheur,
plantons, garçons d’atelier-approvisionneurs, ravitailleurs de la
composition mécanique, préposés au rangement des cours,
ravitailleurs CHAMBON, magasiniers, laveurs et rouleurs des formes
à la laverie, ravitailleurs des châssis, auxiliaires d’imprimerie,
emballeurs de rognures, concierges,
conducteurs automobile,
ravitailleurs aux presses, chefs d’équipes, aides-rogneurs.
1932-1978.
260 J 170

. notes, rapports et études de la CO au sujet de concours d’agents de
planning, prime, indemnité horaire, examen à l’emploi de premier
ouvrier spécialisé, sanctions, démissions, départs, admissions des
ouvriers auxiliaires d’imprimerie, standardistes, aides-photographes
aux manifestations extérieurs, auxiliaires de bâtiment, agents de
planning, manutentionnaires, rippeurs de bobines, caristes,
conducteurs, etc.
1973-1980.

260 J 171

. notes et rapports de la CO, au sujet de la réforme du service général.
classement des auxiliaires, revalorisation des salaires, créations de
postes.
. mutations, recrutements et affectations, des assistants de production,
agents de gestion des magasins, agents de nettoyages des locaux, chefs
des manifestations extérieurs, agents de planning, contrôleurs
fiduciaires, premiers ouvriers, concierges, agents de sécurité,
manutentionnaires, standardistes, metteurs en paquets, conducteurs
d’auto, distributeurs de courriers.
1982-1992.

260 J 172

. mouvement et la gestion du personnel des manœuvres rangeurs
d’interligne, manutentionnaires aux rames, gardiens, approvisionneurs,
conducteurs du microtracteur, metteurs en paquets à l’atelier Secret,
préposés au magasin fiduciaire des presses, laveurs-rouleurs de formes
à la laverie, rangeurs de lingots et semelles à la réserve, livreurs des
par-corps en ville, manœuvres relieurs sans couture.
1933-1966.

260 J 173

. titularisations, démissions, radiations inscriptions sur la liste des
suppléances, sanctions, licenciements, salaires et conditions de travail,
nomenclature des emplois- des manœuvres, hommes de service,
ravitailleurs.
1936-1975.

260 J 174

. titularisations, démissions, radiations inscriptions sur la liste des
suppléances, sanctions, licenciements, salaires et conditions de travail,
nomenclature des emplois, accord sur la classification des auxiliaires,
examen de premier ouvrier- des manœuvres, hommes de service,
metteurs en sac à l’atelier des expéditions, manœuvres au Service des
Monte-charges, préposés aux travaux néo-fiduciaires, maquettiste,
ouvriers au magasin des expéditions, ravitailleurs, magasiniers des
plaques Offset, préposés à l’atelier Secret, préposés à l’atelier
fiduciaire, conducteurs de chariot, chauffeur de direction, conducteur
d’auto.
1929-1984
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260 J 175

Pompiers et veilleurs de nuit :
. décisions de la direction de l’IN, circulaires de la CO, 1971-1977.
Préposés en comptabilité, à la vente et aides techniques :
. décisions de la direction de l’IN, arrêtés, circulaires de la CO1953-1986.
Personnels de l’infirmerie de l’IN :
. décisions de la direction de l’IN, 1963-1976.
Personnels des cantines :
. correspondance, 1945-1950.
1945-1986

260 J 176-177
260 J 176

Suppléances :
. listes nominatives des suppléants.
1957-1981.

260 J 177

260 J 178

260 J 179- 186

. listes nominatives des suppléants. Fichiers des effectifs. Liste nominative
des imprimeurs, salaires de classement.
1980-1981.
Etablissement d’Evry (Agence commerciale/Usine de l’IN. L’IN dispose
de cinq agences commerciales Douai, Evry, Lyon, Nantes, Strasbourg) :
. liste des effectifs, courriers, notes d’organisation, décisions.
1989-1997.

LES EFFECTIFS

DE L’IMPRIMERIE NATIONALE.

1867-2001

1035 tableaux d’ancienneté de service ont été répertoriés et conditionnés selon leur taille. Les tableaux d’ancienneté de service
dans l’administration, sont des listes nominatives. Les ouvriers sont classés : par ordre d’ancienneté de service (du plus ancien
à la nouvelle recrue), nom, initiale du prénom, et par corps de métier. Le titre de compositeur est attribué à tous les ouvriers
dans les premières listes, conservées, de 1867 à 1897. En 1899 on voit apparaître plusieurs noms de métiers attribués aux
ouvriers : compositeurs, compositeurs en conscience, lecteurs d’épreuves, imprimeurs, clicheurs, galvanoplastes, magasinier,
rangeurs de formes, rangeurs de lingots, garçon d’atelier. Dans certains tableaux, les ouvriers sont classés en titulaires et
temporaires. En fonction des époques et de l’apparition de nouvelles techniques d’imprimerie, les noms de métiers changent.
On voit ainsi l’apparition de nouveaux métiers et la disparition de certain d’entre eux. Ces tableaux sont réalisés sur un
support papier de format variable selon les époques. Ils étaient destinés à l’affichage annuel. Le plus grand format est de
72x55 cm et le plus petit est de 21x27 cm. Les noms de métiers cités ci-dessous sont extraits des listes à titre indicatif pour
illustrer la diversité de chaque corps de métier et des artisans typographes. Ils sont un véritable arbre des générations
successives d’ouvriers et ouvrières qui ont travaillé dans les ateliers de l’IN de 1867 à 2001.

260 J 179
260 J 179

OUVRIERS DE L’IN.
OUVRIERS DE LA COMMANDITE.

1867- 1923
1900- 1976

Ouvriers de l’IN, 1867-1923
. tablette en carton, portant les noms et prénoms des ouvriers des
ateliers de composition administrative en 1867.
. tableau d’ancienneté de service des ouvriers et les années de service
au 31 mars 1897.
. liste des effectifs des ateliers de composition au 12 mai 1899.
. liste des agents, hommes et femmes, décédés au cours de la période
de 1901 à 1921.
. tableau d’ancienneté de service dans l’administration au 1er janvier
1914
. tableau d’ancienneté de service au 1er janvier 1920
. tableau d’ancienneté de service au 1er juillet 1923
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Les commanditaires, 1900-1976
. liste nominative des commanditaires compositeurs au 1er mai 1900,
date de la fondation de la Commandite.
. liste des commanditaires au 1er janvier 1914 et 10 mai 1914.
. liste des embauchés provisoirement, 1915.
. listes des titulaires et temporaires de la Commandite, 1917-1924 .
. état nominatif des commanditaires : petit carnet comprenant la liste
des ouvriers commanditaires de 1926.
. état des effectifs de la Commandite : cahier dans lequel est consigné
le nombre des ouvriers commanditaires par année, nombre de départ,
démission, retraite et nouvelles admissions (du 1er janvier 1930 au 31
décembre 1976).
. élections du groupe commanditaire au Conseil d’administration, de
contrôle, receveur du syndicat, metteurs en pages et adjoints: listes
1909-1925.
. tableau des prix de l’heure de la Commandite, 1909-1913.
. tableau de la production normale des ouvriers compositeurs pour les
diverses publications confiées à la Commandite, 1916.
. bordereaux de caisse, 1916-1920.
. feuilles comptables hebdomadaires des ateliers de la Commandite,
(feuilles vides, [1914]
. CO: circulaires, 1924.
1876-1976

260 J 180-186

TABLEAUX D’ANCIENNETE DE SERVICE.

1924-2001

La liste des noms de métiers de l’IN répertoriés dans ces articles est à consulter en annexe : index des noms de métiers
260 J 180

Ateliers de composition : 68 tableaux nominatifs d’ancienneté de service
dans l’administration.
1924-1973

260 J 181

Composition mécanique : 41 tableaux nominatifs d’ancienneté de service
dans l’administration, 1951-1980.
Atelier de photocomposition : 16 tableaux nominatifs d’ancienneté de
service dans l’administration, 1971-1984.
Fonderie : 65 tableaux nominatifs d’ancienneté de service dans
l’administration, 1928-1974.
Clicherie-fonderie : 6 tableaux nominatifs d’ancienneté de service dans
l’administration, 1975-1980.
Composition mécanique -clicherie-fonderie : 8 tableaux nominatifs
d’ancienneté de service dans l’administration, 1981-1984.
Ateliers d’entretiens et réparations : 53 tableaux nominatifs d’ancienneté
de service dans l’administration, 1938-1984.
1951-1984

260 J 182

Ateliers de presses : 72 tableaux d’ancienneté de service dans
l’administration.
1928-1973.

260 J 183

Imprimeurs typographes : 16 tableaux nominatifs d’ancienneté de
service dans l’administration des imprimeurs typographes titulaires et
temporaires.
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Compositeurs- imprimeurs aux épreuves : 15 tableaux nominatifs
d’ancienneté de service des ouvriers compositeurs imprimeurs aux
épreuves titulaires et temporaires, 1974-1984.
Auxiliaires d’imprimerie : 16 tableaux nominatifs d’ancienneté de service
des ouvriers auxiliaires d’imprimerie, 1974-1984.
Brocheuses, papetiers-rogneurs, rogneurs-massicotiers et relieurs : 15
tableaux nominatifs d’ancienneté de service d’ouvrières brocheuses et
d’ouvriers rogneurs, massicotiers et relieurs titulaires et temporaires.
1974-1984.
260 J 184

Ateliers des travaux d’accessoires : 66 tableaux nominatifs d’ancienneté
de service des ouvriers des ateliers des travaux accessoires, 1928-1973.
Lithographie/Atelier de l’Offset : 73 tableaux nominatifs d’ancienneté de
service dans l’administration des ouvriers titulaires et temporaires des
ateliers lithographie/Offset.
1928-1984 :

260 J 185

Personnel subalterne permanent : les tableaux nominatifs d’ancienneté
de service dans l’administration des ouvriers du Service du personnel
subalterne permanent se distinguent des tableaux du Service général ci-dessous.
Il y a 9 tableaux datant de 1928 à 1943 établis sous l’appellation Personnel
Subalterne Permanent. En parallèle, il y a des tableaux du Service général
datant de 1930 à 1943. En 1944, les deux services ne font plus qu’un
sous l’appellation Service intérieur.
Personnel Subalterne Permanent : 9 tableaux d’ancienneté de service
dans l’administration, 1928-1943.
Service général : 17 tableaux nominatifs d’ancienneté de service dans
l’administration du Servie général portant les noms des ouvriers
permanents et temporaires, 1930-1943.
Service intérieur : 75 tableaux nominatifs d’ancienneté de service dans
l’administration d’ouvriers titulaires et temporaires du Service intérieur,
1944-1973.
Service divers : 28 tableaux nominatifs d’anciennetés de service dans
l’administration d’ouvriers classés sous l’appellation Divers par l’IN, 1963
à 1984.
1928-1984

260 J 186

Tableaux nominatifs d’ancienneté de service dans l’administration des
ouvriers :
Agent comptable : 1 tableau, 1939.
Assistants de production et premiers ouvriers : 18 tableaux d’ancienneté,
1990-1997 :
Atelier d’entretien et de réparation : 29 tableaux d’ancienneté de service,
1938-1997.
Auxiliaires d’imprimerie et premiers ouvriers : 25 tableaux d’ancienneté
de service, 1985-1989.
Brocheuses, papetiers-rogneurs, rogneurs- massicotiers et relieurs : 24
tableaux d’ancienneté des services, 1985-1997.
Chefs d’équipe : 16 tableaux d’ancienneté de service, 1984-1997.
Compositeurs : 9 tableaux d’ancienneté de service, 1991-1997.
Compositeurs, imprimeurs aux épreuves : 9 tableaux d’ancienneté des
services, 1985-1990.
Composition mécanique, clicherie, fonderie : 14 tableaux d’ancienneté de
service, 1985-1997.
Imprimeurs par catégorie : 28 tableaux d’ancienneté de service, 19851997.
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Imprimeurs typographes : 11 tableaux d’ancienneté de service des
ouvriers imprimeurs typographes, 1985-1989.
L’Offset : 18 tableaux d’ancienneté de service des ouvriers de l’atelier de
l’Offset, 1985-1997.
Photocomposition/Pré-presse : 26 tableaux d’ancienneté de service des
ouvriers de la photocomposition 1985-1997.
Préparateurs, adjoint de fabrication et correcteurs à statut ouvrier : 23
tableaux d’ancienneté, 1980-1997.
Personnels divers métiers tableaux d’ancienneté des ouvriers :
. 104 tableaux, 1985-1997.
. listes nominatives de titularisation de certaines catégories d’ouvriers,
1966-1971.
. tableaux d’ancienneté générale regroupant toutes les spécialité et
catégories 1988-2001.
. évolution des effectifs de l’IN : tableaux des effectifs de l’IN, 19581988.
1939-1997
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260 J 187- 227
260 J 187-191

Les publications. 1894-2005

PUBLICATION DE LA COMMISSION OUVRIERE.

1905-1993

Le trait d’Union est le bulletin d’information de l’IN. Il change d’appellation à partir du n°57 de février 1910 pour devenir
le Bulletin Mensuel de la CO. A la suite d’un conflit, la CO de l’IN se divise en deux groupes qui publieront
simultanément Le Trait d’Union et le Bulletin de la CO avec des contenus différents jusqu’au mois de juin 1910. D’après
les annotations écrites en marge sur les deux numéros, il semble que le conflit opposait la Commandite à la CO. Deux
courants politiques s’affrontent à travers ces deux organisations : les réformistes adeptes du commissionnement et les
syndicalistes révolutionnaires de la Commandite.
Les bulletins sont très abîmés. Ils s’effritent au contact des mains. Pour la période de 1905 à 1910, il existe des photocopies
des bulletins classés en 260 J 204.
260 J 187

Le Trait d’Union des travailleurs du Livre suivit du bulletin d’information de
la CO de l’IN : originaux des bulletins, n°1 juin 1905 au n°11 décembre
1910. [Bulletins très abîmés]
1905-1910

260 J 188

Le Trait d’Union des Travailleurs du Livre, bulletin d’information des
ouvriers du Livre : copies des bulletins, n°1 juin 1905 au n°60 1910.
1905-1910

260 J 189

Bulletin mensuel de la Commission 0uvrière de l’IN : bulletins non reliés
. du n°12 janvier 1911 au n°55 mai 1919 ;
. du n°56 juin 1919 au n°87 avril-novembre 1924 ;
. de février 1928- au n° avril-mai 1933 ;
. de février 1928 au numéro de 1959.
1911-1959

260 J 190

Bulletin mensuel de la CO de l’IN, double du bulletin mensuel : n°12 janvier
1911 au n° de septembre-décembre 1939.
1911-1939

260 J 191

Bulletin de la CO de l’IN :
. rapports d’activité et assemblées générales.
1960-1993.

260 J 192-193

PUBLICATION DE LA CHAMBRE SYNDICALE TYPOGRAPHIQUE
PARISIENNE.
1927-2005

260 J 192

Bulletin de la Chambre syndicale typographique parisienne CGT (fondée en
1869), organe mensuel de propagande syndicale, 21e section de la
Fédération du Livre.
. n°167 octobre 1927.
. n°174 janvier 1929.
. n°175 février 1929.
. n°178 juillet 1929.
. n°179 août-septembre 1929.
. n°181 janvier 1930.
. n°187 janvier 1931.
. n°218 juillet 1935.
. n°228 janvier-février 1937.
. n°249 janvier-février 1945.
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. n°250, mars-mai 1945.
. n°257 janvier 1947.
. n°258 mai 1947.
. n°259 juin 1947(en double exemplaire).
. n°261 novembre 1947.
. n°260 octobre 1947.
. n°263 mars 1948.
. n° 264 avril 1948.
. n°267 octobre-novembre 1948.
. n° 268 décembre 1948.
. n°262 janvier 1948.
. n° 269 janvier 1949.
. n°270 février-mars 1949.
. n°271 avril-mai 1949.
. n°272 juillet-août 1949.
. n°273 septembre-octobre 1949.
. n°274 novembre-décembre 1949.
. n°275 février 1950.
. n°278 décembre-janvier 1950-1951.
. n°281 mai-octobre 1951.
. n°284 mai-juillet 1952.
. n°286 novembre 1952-janvier 1953.
. n°287 février-avril 1953.
. n°288 mai-juillet 1953.
. n°289 août-octobre 1953.
. n°290 novembre-janvier 1954.
. n°291 février-avril 1954.
. n°292 mai-juillet 1954.
. n°293 août-octobre 1954.
. n°294 novembre 1954-janvier 1955.
. n° 295 février-avril 1955.
. n° 297 août-octobre 1955.
. n°298 novembre 1955-janvier 1956.
. n°299 février-avril 1956.
. n° 300 mai-juillet 1956.
. n°301 août-octobre 1956.
. n°302 novembre 1956-janvier 1957
. n°303 février-avril 1957
. n°304 mai-juillet 1957
. n°305 août-octobre 1957.
. n°306 novembre 1957-janvier 1958.
. n°309 août-octobre 1958.
. n°310 novembre 1958-janvier 1959.
. n°311 février-avril 1959.
. n°312 mai-juillet 1959.
. n° 313 août-octobre 1959.
. n°315 février-avril 1960.
. n°316 mai-juillet 1960.
. n°317 août-octobre 1960.
. n°314 novembre 1960-janvier 1961.
. n°319 février-avril 1961.
1927-1961
260 J 193

Bulletin d’information de la Chambre syndicale typographique parisienne, CGT.
n°401 janvier-février 1981 au n°530 février 2005. (Série incomplète).
1981-2005
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260 J 194-199

PUBLICATION DE LA FEDERATION ET SYNDICATS DU LIVRE CGT.
1935-2005

260 J 194

L’Imprimerie française, organe de la Fédération française des travailleurs du
Livre CGT (fondée en 1881), 1935-1962 :
. n°362, 1er août 1935.
. n°417, 16 novembre 1937.
. n°423, 16 février 1938.
. n°426, 1e avril 1938.
. Circulaires de la Fédération, 1942-1943.
. n°479, 15 novembre 1944.
. n°481, 1e mai 1945.
. n°482 1e août 1945.
. n°490, juillet 1946.
. n°491, août 1946.
. n°492, octobre 1946.
. n°493, novembre-décembre 1946.
. n°494, janvier 1947.
. n°495, février-mars 1947.
. n°496, avril 1947.
. n°497, mai 1947.
. n°499, juillet 1947.
. n°500, août 1947.
. n°501, septembre 1947.
. n°502, octobre 1947.
. n°503, novembre-décembre 1947.
. n°504 au n°514 janvier à décembre 1948 (série complète).
. n°515 au n°524 janvier à décembre 1949 (série complète).
. n°525, janvier 1950 au n°534 décembre 1950 (série incomplète : il
manque les numéros de juillet et août).
. n°535 janvier au n°545 décembre 1951 (série complète).
. n°546 janvier au n°555 novembre 1952 (série incomplète. Il manque
les numéros de février, octobre et décembre).
. n°558 février 1953 au n°556 novembre 1953 (les numéros de janvier,
mars et décembre manquent).
. n°570 mars 1954 au n°578 décembre 1954 (il manque les numéros
de janvier et février ).
. n°579 janvier 1955 au n°589 décembre 1955.
. n°590 au janvier 1956 au n°600 décembre 1956 (série complète).
. n°601 janvier 1957 au n°611 décembre 1957 (série complète).
. n°612 janvier 1958 au n°622 décembre 1958 (série complète).
. n°623 janvier 1959 n°632 novembre 1959 (il manque le n°de
décembre).
. n°663 octobre 1962.
1935-1962

260 J 195

L’intersyndical du livre, bulletin du Comité intersyndical du livre parisien :
. n°2, août 1935.
Le livre-papier unitaire, bulletin du Syndicat général du livre-papier de la
région parisienne CGTU :
. n°39 mai-juillet 1935.
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Le Livre parisien, bulletin mensuel du Syndicat général du livre et des
industries connexes de la région parisienne, 1938-1961
. n°68, novembre 1938
. numéro spécial édité pour l’Assemblée du 7 avril 1945 .
. n°80 juin 1946.
. n°81 août 1946.
. n°82 octobre 1946.
. n°83 décembre 1946.
. n°84 février 1947+ supplément.
. n°85 mars 1947.
. n°86 avril-mai 1947.
. n°87 juin-juillet 1947.
. n°88 septembre-octobre 1947.
. n°89 novembre 1947.
. n°90 décembre 1947-janvier 1948.
. n°91 février-mars 1948.
. n°92 avril 1948.
. n°93 mai 1948.
. n°96 septembre 1948.
. n°97 octobre 1948.
. n°98 novembre-décembre 1948.
. n°101 mars-avril 1949.
. n°102 mai-juin 1949.
. n°103 juillet-août 1949.
. n°104 août-septembre 1949.
. n°106 décembre 1949-janvier 1950.
. n°111 octobre-novembre 1950.
. n°112 décembre 1950-janvier 1951.
. n°114 avril 1951.
. n°115 mai 1951.
. n°116 juin-juillet 1951.
. n°117 août-septembre 1951.
. n°118 octobre-novembre 1951.
. n°119 décembre 1951.
. n°120 janvier-février 1952.
. n°123 mai-juin 1952.
. n°125 octobre-novembre 1952.
. n°126 décembre 1952-janvier 1953.
. n°127 février-avril 1953.
. n°128 mai-juillet 1953.
. n°129 août-octobre 1953.
. n°130 novembre-décembre 1953.
. n°131 janvier-février 1954.
. n°133 avril-juin 1954.
. n°134 juillet-août 1954.
. n°135 septembre-octobre 1954.
. n°136 novembre-décembre 1954.
. n°137 janvier-mars 1955.
. n°138 avril 1955.
. n°139 mai-juin 1955.
. n°140 juillet-août 1955.
. n°141 septembre-octobre 1955.
. n°spécial novembre 1955.
. n°142 décembre 1955.
. n°143 janvier 1956.
. n°144 février 1956.
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. n°145 mars-avril 1956
. n°146 juin 1956
. n°147 juin-juillet 1956.
. n°148 août-septembre 1956.
. n°149 octobre-novembre 1956.
. n°150 décembre 1956.
. n°151 janvier 1957.
. n°152 février-mars 1957.
. n°153 avril 1957.
. n°154 mai-juin 195.
. n°155 juillet 1957.
. n°156 août-septembre 1957.
. n°157 octobre-novembre 1957.
. n°158 janvier 1958.
. n°159 février 1958.
. n°160 mars 1958.
. n°161 avril 1958.
. n°162 mai-juin 1958.
. n°163 juillet 1958.
. n°164 août-septembre 1958.
. n°165 octobre-novembre 1958.
. n°166 décembre 1958-janvier 1959.
. n°167 février 1959.
. n°168 mars-avril 1959.
. n°169 mai-juin 1959.
. n°170 juillet-septembre 1959.
. n°171 octobre-novembre 1959.
. n°172 décembre 1959.
. n°173 janvier-février 1960.
. n°174 mars 1960.
. n°175 avril 1960.
. n°176 mai-juin 1960.
. n°177 juillet-août 1960.
. n°178 septembre-octobre 1960.
. n°179 novembre-décembre 1960.
. n°181 février 1961.
. n°182 mars-avril 1961.
. n°184 juillet 1961.
. n°185 août-septembre 1961.
. n°186 octobre-novembre 1961.
. n°187 décembre 1961.
(Le Livre parisien, en double, n°133 1954 au n°162 1958).
1935-1961
260 J 196-198 Le livre parisien, bulletin mensuel du Syndicat général du livre et des
industries connexes de la région parisienne :
260 J 196
. n°2 nouvelle série février 1962 au n°9 novembre-décembre 1962.
. n°10 janvier 963 au n°18 novembre-décembre 1963 (il manque
juillet, août et septembre).
. n°20 février 1964.
. n°25 août-septembre 1964.
. n°26 octobre 1964.
. n°27 novembre-décembre 1964.
. n°28 janvier 1965 au n°35 décembre 1965 (il manque le numéro de
mai-juin).
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. n°36 janvier 1966 au n°45 décembre 1966 (il manque le numéro de
novembre).
. n°46 janvier 1967 au n°54 décembre 1967 (série complète).
n°55 janvier 1968 au n°63 décembre 1968 ( il manque les numéros
d’avril, mai, août).
. n°64 janvier 1969 au n°71 novembre-décembre 1969 (il manque le
numéro de juin).
. n°72 janvier 1970 au n°80 novembre-décembre 1970 (il manque les
numéros de juillet, août, septembre).
. n°81 janvier 1971 au n°89 novembre-décembre 1971.
1962-1971
260 J 197

. n°90 janvier 1972 au n°190 novembre 1982. (série incomplète).
1972-1982

260 J 198

. n°232 janvier 1990 au n°314 mai 2005 (série incomplète).
1990-2005

260 J 199

260 J 200-201

IMPAC CGT, journal des travailleurs des industries du livre, du papier et
de la communication :
. n°5 février 1987 au n°119 avril 2005 (série incomplète).
Bulletin d’information du Comité intersyndical du Livre, 1979-1982.
1987-2005

JOURNAUX DE SYNDICATS, PARTIS POLITIQUES ET QUOTIDIENS
DIVERS.
1906-1974
260 J 200
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Quotidiens divers :
. Le progrès civique, journal de critique politique et de perfectionnement
social, 1921.
. Le travailleur parisien, bulletin de l’Union des syndicats confédérés du
département de la Seine, 1923-1962.
. Le peuple et La voix du peuple CGT, numéros divers, 1906-1952.
. Bulletins d’informations, Présidence du Conseil, février-mars 1947.
. Le libertaire, Fédération anarchiste, 1948.
. L’Union du XVe, n°271 du 19 mai 1951.
. L’Union des métallurgistes CGT, 1951-1952.
. Union CGT des syndicats ouvriers de la région parisienne, bulletins,
1951-1969.
. Coupures de presse, 1951.
. Libération, quotidien du 22 juin 1953.
. France nouvelle, hebdomadaire central du Parti communiste français,
n°521 et 522, 1955, n°673, septembre 1958.
. Journal officiel : divers rapports sur l’IN, 1962-1974.
. CFTC : brochure sur les manifestations contre l’OAS, 8 février 1962.
. Le service public, organe de la Fédération générale du personnel des
services publics et de santé, CGT, n°84, septembre-octobre 1956,
n°85, nov.-déc.-1956, n°86 janvier 1957.
. L’Union des communaux, organe du Syndicat général du personnel des
communes de la Seine et de Seine-et-Oise, n°35 octobre 1956.
. Le travailleur des transports, mensuel de la Fédération nationale des
moyens de transport CGT : n°89 juillet-août 1955.
Bulletins de l’Union des syndicats ouvriers de la région parisienne CGT
et Le Délégué du personnel de la CGT, 1949-1950.
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. Le travailleur parisien, publication de l’Union des syndicats CGT de la
Seine, 1950-1962.

. Le travailleur de l’État CGT, 1936-1947.
Bulletins de la Fédération national indépendante des retraités de l’État,
1950-1953.
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REVUES SYNDICALES.

1949-1997

260 J 202

Revues diverses :
. Servir la France, revue syndicale mensuelle : n°46 avril-mai 1949 au
n°61 septembre 1950.
. Nouvelles internationales du mouvement syndical libre, n°10, octobre 1951.
. L’Union Départementale CGT de La Courneuve, décembre 1981
. L’Union régionale CGT Île-De-France, novembre 1981.
. La vie syndicale, mars et août, 1982.
. Le Travailleur parisien, n°470 du 24 mars 1982.
1949-1982
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Liaisons sociales, revues du monde du travail éditées par Groupe
Liaisons : numéros spéciaux de 1996 et n° 1997:
. Délégués du personnel, février 1996.
. Formation professionnelle : participation financière des employeurs,
mars 1996.
. VRP et autres représentants de commerce, avril 1996
. Négociation collective d’entreprise, mai 1996.
. Protection des représentants du personnel, juin 1996.
. Convention de conversion, juillet 1996.
. Démission rupture négociée transaction, septembre 1996.
. Entreprise en difficulté, octobre 1996.
. Le Comité d’entreprise, création fonctionnement, décembre, 1996.
. Protection sociales des non-salariés, l’assurance chômage des
dirigeants d’entreprise, n°12 360, 1997.
. Les salaires, les retenues, saisies et cession sur le salaire, n°12 413,
. Licenciement économique, guide pratique des procédures de
licenciements et modèles lettres, n°12 430, 1997.
. Licenciement économique, mesures d’accompagnement
indemnisation et réembauchage, n°12 450, 1997.
. Les congés spéciaux, le compte épargne-temps, n°12 469, 1997.
. Création d’entreprise, n°12 498, 1997
. Maladie, contrat de travail indemnisation, n°12 523, 1997.
. Salariés français à l’étranger, n°12 546, 1997.
1996-1997

260 J 204-214

PUBLICATION DE L’IMPRIMERIE NATIONALE.

260J 204-206
260 J 204

HISTOIRE, FONCTIONNEMENT, REGLEMENTATION.

1894-2002
1896-1986

Réponse de l’IN aux attaques de ses adversaires 1792-1896, IN, Paris, 19
octobre 1896, 2 ex.
Règlement général pour l’administration, l’exécution des services, la
discipline et la police, IN, 1er fascicule, 18 septembre 1907.
Rapport sur les principales options qui commandent la préparation du
VI Plan, Journal officiel du 10 juillet 1970.
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Commission chargée d’étudier le fonctionnement et la réorganisation de
l’IN, Ministère de la Justice et des cultes, Paris, IN, en 2 ex., 1897.

260 J 206

Constant-Hyppolyte Ballet, doyen des ouvriers typographe de l’IN, Le
siècle des typographe, brochure mensuel, 2 ex. n°32 juillet
1894.[Brochures abîmées]
Décrets réglementant les conditions de travail du personnel exécutant les
travaux de l’État, des départements et des communes, édition de la
Fédération française des travailleurs du livre, 1899.
Exposition universelle et internationale de 1900 Vitrines de l’Imprimerie
Nationale, IN, Paris 1900.
Documentation
. Le concours de linotypes, étude sur le concours de linotypistes organisé
par le Courrier du Livre, 1905.

. L’Hétéro De L’Hyène, journal satirique, n°1 janvier et n°2 février
1939.

. Instruction concernant les impressions fiduciaires, IN, 1942.
. Statuts de la coopérative de l’Imprimerie Nationale, [Loi du 7 mai 1917].
. Une société nationale d’édition et de librairie (S.N.E.L.), organisme éditeur et
fournisseur des pouvoirs publics, par Jacques De Dampière, archivistepaléographe, Paris, éditions A. et J. Picard, 1945.
. Mémento de typographie orientale à l’usage des compositeurs de l’Imprimerie
nationale, règles générales, Imprimerie nationale, Paris 1947.
. L’Imprimerie nationale, son personnel…Devant la C.E.D. Le contenu des
accords , leurs conséquences économiques pour l’établissement, édité par le
Conseil de la Paix de l’Imprimerie nationale, en 2 ex., 1954.
. L’Imprimerie nationale et ses demeures, plaquette éditée par l’IN, 2 ex.,
décembre 1957.
. Organisation du Ministère des finances et des affaires économiques, (cf.
l’organigramme la Direction de l’IN, p.79), 1965.
. Notice sur l’Imprimerie Nationale, Société d’assistance aux orphelins,
1968.
. L’Imprimerie Nationale pendant la Commune, par Paul Chauvet [1971].
. Recueil de décisions sur l’organisation et le fonctionnement de la composition
manuelle à l’Imprimerie Nationale, 1974-1978.
. Impressions, bulletin de l’IN n°9, août 1978.
. Le département plomb de l’Imprimerie Nationale, Division technique, 1978.
. L’Imprimerie Nationale, Plaquette de présentation des activités de l’IN,
[1986].
. Sécurité consignes générales, IN, 1987.
. L’Orientalisme à l’Imprimerie Nationale, suivi de, Louis XIV et le
« Romain du Roi » : deux articles extraits d’un ouvrage sur l’histoire de
l’IN, (s.d.)
1899-1987
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ANNUAIRES DES PERSONNELS DE L’IN.

1944-1978

Livre d’Or, annuaire des agents morts pour la France pendant la 1er et
2ème guerre mondiale (liste nominative et notices des mobilisés et
résistants de l’IN en 2 exemplaires.), 1944.
Annuaire de la Société d’assistance aux orphelins du personnel de l’IN :
. 1950, 1953, 1945, 1961, 1963, 1965, 1967, 1973, 1978.
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. annuaire du personnel retraité de l’IN, 1967.
1944-1978

260 J 208-214
260 J 208-212
260 J 208

260 J 209

BULLETINS DE L’IMPRIMERIE NATIONALE.

1951-2002

La Solidarité de l’Imprimerie Nationale, publication trimestrielle des
associations de l’IN :
. n°1 janvier 1951 au n° 28 octobre 1959
. n°33 janvier 1961 au n°76 octobre 1971.
1951-1971
. n°78 avril 1972 au n°116 octobre 1981.
1972-1981
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. n°117 janvier 1982 au n°140 octobre 1987.
1982-1987
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. n°141 janvier 1988 au n°164 octobre 1993.
1988-1993

260 J 212

. n°165 janvier 1994 au n° 198 avril 2002.
1994-2002
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IN info, bulletin d’information de l’IN Paris-Douai-Evry :
. n°1 avril 1986 au n°48 octobre-novembre 1993.
. n°49 janvier 1994 au n°3 septembre 1998.
1986-1998
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INIMAGE, magazine de l’IN:
n°1 juillet 1993 au n°18 juin 1997.
Le journal, bulletin interne de l’IN:
n°1 juin 1999 et n°1 mai 2001.
1993-2001

260 J 215-216
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PUBLICATIONS DE PROFESSIONNELS DU LIVRE.

1917-1975

GRAPHÊ, bulletin des cours professionnels, revues de la Chambre
syndicale typographique parisienne : (illustrations sur la typographies et
les nouvelles technologies d’impression)
. n°132 janvier 1954.
. n°136 janvier 1955.
. n°139 octobre 1955.
. n°142 juillet 1956.
. n°141 avril 1956.
. n°143 novembre 1956.
. n°148 janvier 1958.
. n°19 décembre 1960.
. n°35 décembre 1964.
. n°40 janvier 1966.
. n°41 mai 1966.
. n°42 juillet 1966.
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Pétrole progrès, revue bimestrielle, ESSO, juillet 1955 (articles sur
l’imprimerie).
1954-1966
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LE GUTENBERG, organe de la Fédération suisse des typographes,
parution tous les jeudis :
. n°1-2, 8 janvier 1970.
. n°5, 29 janvier 1970.
. n°6, 5 février 1970.
. n°7, 12 février 1970.
. n°8, 19 février 1970.
. n°9, 26 février 1970.
. n°10, 5 mars 1970.
. n°11, 12 mars 1970.
. n°12, 19 mars 1970.
. n°13, 26 mars 1970.
. n°14, 2 avril 1970.
. n°16, 16 avril 1970.
. n°17, 23 avril 1970.
. n°18, 30 avril 1970.
. n°22, 28 mai 1970.
. n°23, 4 juin 1970.
. n°24, 11 juin 1970.
. n°25, 18 juin 1970.
. n°26, 25 juin 1970.
. n°28-29, 9 juillet 1970.
. n°30-31, 23 juillet 1970.
. n°32-33, 6 août 1970.
. n°34-35, 20 août 1970.
. n°39, 24 septembre 1970.
. n°20, 20 mai 1971.
. n°29-30, 20 juillet 1972.
. n°31-32, 3 août 1972.
. n°38, 21 septembre 1972
. n°40, 5 octobre 1972
. n°42, 19 octobre 1972
. n°45, 9 novembre 1972.
. n°7, 15 février 1973.
. n°12, 22 mars 1973.
. n°13, 29 mars 1973.
. n°20, 17 mai 1973.
. n°50, 13 décembre 1973.
. n°25, 20 juin 1974.
. n°26, 27 juin 1974.
. n°43, 24 octobre 1974.
. n°47, 21 novembre 1974.
. n°51, 19 décembre 1974.
. n°52, 26 décembre 1974.
. n°1-2, 9 janvier 1975.
Revues sur les deux grandes guerres et la guerre d’Espagne:
. L’illustration, revue : n°4745 du 10 février 1934, n°4971 du 11 juin
1938 (illustrations sur la guerre en Espagne).
. Le Miroir, publication hebdomadaire : n°196, 26 août 1917
(illustrations sur la guerre de 14-18).
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. Signal, revue illustrée : n°18 septembre 1943 (images de la 2ème guerre
mondiale).
1917-1975
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C O DE L’IN.
FEDERATION
260 J 217

ET SYNDICATS CGT DU LIVRE.

1905- 1975
1967- 1980

. statuts de la CO de l’IN, Paris, deux exemplaires, 1908.
. statuts de la CO de l’IN, 2 ex., 1958.
. statuts de la CO de l’IN, 4 ex. 1971.
. La Commandite, Chambre syndicale typographique parisienne, 1905.
. La vérité sur le commissionnement, Association des syndiqués de l’IN
partisans de la Commandite égalitaire, Paris 1905.
. La Commandite devant le Parlement et l’opinion publique, IN, deux ex.,
1912.
. Etude sur la Commandite. La situation ouvrière à l’IN. Faut-il étendre le
régime de la Commandite ?, par Marcel Brossé, édition du journal
l’Aurore, 2 ex., 1912.
. statuts de la Commandite de l’IN, règlement de 1911.
. statuts de la Commandite de l’IN, règlement de 1920.
. statuts de la Commandite de l’IN, règlement, 4 ex., 1927.
. projet de statuts de la Commandite du service des presses, 1929.
. statuts de la Commandite de l’IN, règlement, 2 ex., 1955.
. statuts de la Commandite de l’IN, règlement, 4 ex., 1975.
. La Commandite de l’IN 1er mai 1900 – 1er mai 1950 son but son histoire, 5
ex., 1950.
. Indice du coût de la vie (Budget d’une famille de 4 personnes), prix de 1914 et
d’octobre 1921 ayant servi au réajustement du minimum de salaire à Paris,
Fédération française des travailleurs du Livre.
. Notes historiques 1881-1936, Fédération française des travailleurs du
Livre, 1936.
. Projet de tarif pour la région du Nord et de l’Ouest, Fédération française des
travailleurs du Livre, (s.d.)
. statuts de la Fédération des travailleurs du Livre CGT, 1967.
. statuts du Syndicats général du Livre CGT, Fédération française des
travailleurs du livre, (s.d.)
. 3e congrès du Syndicat général du livre et des industries connexes de
la région parisienne, CGT, 26-27 avril 1968.
. La participation des salariés aux fruits de l’expansion des entreprises, compte
rendu de la conférence nationale des délégués aux comités
d’entreprises, Fédération française des travailleurs du Livre CGT,
1969.
. L’Imprimerie française, organe officiel de la Fédération française des
travailleurs du livre, février 1970.
. 24e congrès national de la Fédération française des travailleurs du
livre, Le Havre, 3 au 7 mai 1970.
. Le travail dans les prisons. L’imprimerie de la Maison Centrale de Melun,
Chambre Syndicale typographique parisienne, Paris, Imprimerie
l’Emancipatrice, 1909.
. tarif 1923, Chambre syndicale typographique parisienne, 1923.
. statuts de la Chambre syndicale typographique parisienne, 1980.
1908-1980
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RETRAITE, ASSURANCE SOCIALE ET MUTUALITE.
260 J 218
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1927-1984

. Entretiens sur les assurances sociales, Confédération générale du travail,
1927.
. Guide à l’usage des assujettis à la loi des retraites du 21 mars 1928,
Fédération nationale des travailleurs de l’État, 1928.
. Le nouveau régime de retraites des ouvriers des établissements industriels de
l’État, Fédération nationale des travailleurs de l’État de France et des
colonies, en 2 ex., 1930.
. Règlement de retraites des personnels des collectivités locales, Fédération
générale des personnels des services publics et des services de santé
CGT, 1950.
. Code des pensions civiles et militaires de retraite, Ministère des finances,
1953.
. Code des pensions civiles et militaires de retraite, Ministère des finances,
1954.
. Ce qu’est et comment fonctionne votre régime complémentaire de retraite, Caisse
de retraite professionnelle de l’Imprimerie de labeur et des industries
graphiques, 1957.
. caisse des retraites professionnelles de l’Imprimerie de Labeur et des
industries graphiques, 1957.
. Nouveau guide sur la loi de retraites du 2 août 1949, Fédération nationale
des travailleurs de l’État CGT, 3ème édition 1960.
. Guide-barème des invalidités, Ministère des anciens combattants et
victimes de guerre, IN, 1961.
. Société mutualiste typographique parisienne, Statuts, 1963.
. Le fonds social ses buts son action, Caisse de retraite professionnelle de
l’imprimerie de Labeur et des industries graphiques, mars 1968.
. Bulletin administratif des assurances, Ministère des finances, IN,
1968.
. Société mutualiste de la presse parisienne et des industries annexes,
statuts, 1969.
. Mutuelle des anciens élèves de l’école d’Alembert, bulletin 1977.
. Régime de retraites des ouvriers des établissements industriels de l’État,
brochure du JO, 1980.
. Un projet mutualiste, Fédération nationale des mutuelles de travailleurs,
5e congrès, Paris, 1984.
1927-1984

CONDITIONS DE TRAVAIL, HYGIENE ET SECURITE.

1937-1990

. Règlement concernant l’assistance en cas de maladie, édition IN, 1937.
. Syndicat, charte du travail, communauté de travail, par François Perroux,
Professeur à la Faculté de Droit de Paris, 1942.
. Règlement concernant l’assistance en cas de maladie aux ouvriers de l’IN, 1943.
. Présentation sommaire d’un projet de loi sur le statut général des fonctionnaires,
1944.
.. Arrêté portant échelonnement indiciaire des grades du corps des fonctionnaires
techniques de l’IN, Ministère des Finances, 1957.
. Décision portant réforme de la gestion des ouvrages du fonds de l’IN, 1962.
. Textes relatifs aux comités d’hygiènes et de sécurité, 1963.
. Règlement de prévoyance. Garanties complémentaires en cas décès et d’invalidité,
Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de
l’État, (s.d.)
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. Règles à suivre en cas de maladie, maternité, accident du travail,
(s.d.)
. Panneau d’information de la CO à l’attention des ouvriers en cas
d’accident, (s.d.)
. Protection des machines dangereuses, enquête du Ministère du Travail,
1944.
. Alcoolisme et pastorale, Abbé GALLEZ chanoine de la cathédrale de
Tournai, 1958.
. Rapport sur le Comité d’Hygiène et de Sécurité, présenté par WYNHANT,
Comité Intersyndical du Livre, 1955.
. Législation sociale et hygiène des imprimeries de Labeur, mémento, par
Jacques GIVERT, Institut national des industries et arts graphiques,
(s.d.)
. Travail et sécurité, revue mensuelle publiée par l’INRS, décembre
1960.
. Travail et sécurité, revue mensuelle publiée par l’INRS, janvier 1961.
. Les maladies professionnelles, par Victor RAYMOND, conseiller
technique médicale de l’INRS, 1961.
. Techniques de sécurité et médecine du travail, revue bimestrielle, mars 1964.
. Techniques de sécurité et médecine du travail, revue bimestrielle, septembreoctobre 1964.
. Journées de sécurité du travail de Montrouge, problèmes de sécurité et d’hygiène du
travail dans l’industrie du Livre, Caisse régionale de sécurité sociale de
Paris, 1965.
. Textes relatifs aux comités d’hygiène et de sécurité, INRS, 1966.
. Travail et sécurité, revue mensuelle publiée par l’INRS, mars 1966.
. Mesures générales de protection et de salubrité, revue Travail et Sécurité,
mars 1967.
. Bulletin bibliographique de la prévention, Centre International
d’Informations de Sécurité et d’Hygiène du Travail (CIS), Paris 1971.
. Travail et sécurité, revue mensuelle publiée par l’INRS, Nancy, mars
1971.
. Code du travail, protection contre les effets nuisibles du bruit, journal officiel
de la République Française, janvier 1972.
. Bulletin du Comité permanent des syndicats de l’industrie graphique,
n°11, 1972.
. Bulletin du Comité permanent des syndicats de l’industrie graphique,
n°12, 1973.
. Travailler sans incident, Comité de Paris contre l’alcoolisme, 1973.
. Les risques d’incendie dans l’industrie des arts graphiques, INRS, 1974.
. Services sociaux, Ministère de l’économie et des finances, 1976.
. Trichloréthylène Perchloréthylène -Trichloréthane, Hygiène et sécurité, INRS,
1977.
. Réglementation relative à la formation à la sécurité, guide pratique, Ministère
du Travail et de la participation, 1979.
. Le dépistage biologique des consommateurs excessifs d’alcool, par le Professeur
Jacques WEIL, La Documentation Française, Haut Comité d’études
d’information sur l’alcoolisme, 1981.
. La prévention des risques professionnels, Ministère du Travail, 1981.
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. Répertoire d’adresses utiles, prévention, traitement, réinsertion, Haut Comité
d’études et d’information sur l’alcoolisme, La Documentation
Française, 1982.
. Répertoire des publications, INRS, 1982.
. Les conditions de travail, Centre confédéral d’études économiques,
Confédération Général du Travail, 1982.
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. Aspects économiques de la course aux armements, Centre confédéral
d’études économiques, CGT, 1982.
. La fatigue des travailleurs aujourd’hui, CGT, 1983.
. L’alcoolisme morbidité mortalité, Haut Comité d’étude et d’information
sur l’alcoolisme, La Documentation Française, 1983.
. Couleurs et signaux de sécurité, INRS, 1983.
. Les droits nouveaux pour les CHS-CT, revue des comités d’entreprise,
mai 1983.
. Formation des représentants du personnel membres des CHSCT, Centre
confédéral d’éducation ouvrière de la CGT, 1984.
. Document de synthèse sur les conditions de travail des rotativistes de presse
parisienne, 1988.
. Travail posté travail de nuit, par Jean-Luc DERRIEN et Jean-Pierre
LIBERT, IRCOS Formation, 1990.
. Petites brochures sur l’hygiène et la sécurité, (s.d.)
1937-1990
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CONVENTIONS DE TRAVAIL, METIERS DU LIVRE, MANUELS ET
BULLETINS DIVERS.
1923-1963
260 J 221

Conventions de travail
. Usages et coutumes, compétence, contrat de travail, salaire, rupture de contrat,
demande reconventionnelle, par Pierre RIFFARD, conseiller prud’homme,
1923.
. Guide pour l’interprétation syndicale de la convention collective des
travailleurs de la métallurgie de la région parisienne, CGT, 1954.
. Convention collective de travail pour les ouvriers de la distribution
des papiers et cartons et des professions de la transformation du
papier de la région parisienne, 1955.
. Contrat collectif de travail entre la Société suisse des maîtres
imprimeurs et la Fédération suisse des typographes, 1950.
. Convention nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et
des industries graphiques, 29 mai 1956, avenants 1960 à 1963.

1923-1963
Métiers du livre
. Le clavier monotype modèle « D », manuel à l’usage des opérateurs, par
Henry Garda, Paris, 1921.
. Rapports d’activité de la Fédération graphique internationale, 1964-1966.
. Quel métier vais-je choisir ? Renseignements sur les professions du Livre,
Institut national des industries et arts graphiques, (s.d.)
. Fédération française des syndicats patronaux de l’imprimerie et des
industries graphiques, brochures :
. Les différentes conceptions de claviers, par Hermann THON, 1974.
. Apport à l’évolution d’un vieux métier, par Bernard Vié, 1974.
. La composition en question, par François PIC, 1974.
. Evolution de la composition dans un grand quotidien de province, par Hervé
Le GAL LA SALLE, 1974.
. Tendances de la composition à entreprise de presse, 1974.
. Le point de vue d’un éditeur, par Jean CHAUMELY, 1974.
1921-1974
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Manuel et bulletin divers
. Petit dictionnaire Arabe-Français de la langue parlée en Algérie, par Bel
kassem BEN SEDIRA, édition Adolphe Jourdan, Alger, 1882.
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. Résumés du baccalauréat en Chimie, par Julien Roth, librairie Joseph
GIBERT, 1938.
. Manuel du baccalauréat en mathématiques, par A. BENOIT, Professeur au
lycée Condorcet, Paris Librairie VUIBERT, 1941.
. Physique à l’usage des élèves des classes de première, par J. Arthur et M.
BERTHIER, Paris, Librairie VUIBERT, 1943.
. Les comités d’entreprises, Fédération des travailleurs de la métallurgie
CGT, 1947.
. Bulletin du congrès fédéral de la Fédération des travailleurs de l’État,
CGT, 1955.
. Bulletin mensuel d’information et de documentation de l’Union
algérienne des personnels civils de la Défense Nationale, 1956.
. Brochures sur des distributeurs automatiques à l’usage de l’IN, 1969.
. L’employeur, le Juge et le gréviste, 4e colloque organisé par la Commission
de droit social, Syndicat des avocats de France, Imprimé sur les
presses du Comité intersyndical du Livre parisien, 15 décembre 1979.
. Le droit des femmes dans les P.T.T., Fédération CGT des postes et
télécommunications, 1980.
. S’organiser pour mieux produire, Société auxiliaire pour la diffusion des
éditions de productivité (s.d.)
1882-1980
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MANUEL D’EMPLOI
INVENTAIRE DES MATERIELS DE L’IN.
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260 J 223-224
260 J 223

1970-1991

. programme des périodiques exécutés à l’IN, 1970.
. inventaire des matériels du service des éditions de l’IN, en 2 ex.,
1989.
. instructions d’emploi Roland 600 : manuel d’emploi à l’usage du
conducteur de la machine, 1989.
. fichier des machines de l’IN pour les départements Tirage, Finition
(A.C.M), S.E.IN, 1989.
. la photocomposition à l’IN : manuel d’emploi, 1990-1991.
1970-1991

TARIFS DES SALAIRES DANS L’IN.

1878-1973

. tarif de composition, extrait du tarif général, Paris, IN, 1946.
. tarif définitif de la commission patronale, 1878.
. annexes au tarif général, par A. CHRISTIAN, directeur de l’IN, Paris
le 19 mai 1898 : ouvrage en double exemplaire.
. tarif, règlement, mars 1901.
. tarif parisien de composition typographique élaboré par la
commission patronale de 1878, Imprimerie nouvelle Association
ouvrière, Paris 1904.
. résumé des motifs qui ont déterminé les ouvriers compositeurs a
adhérer au projet de commissionnement du personnel de l’IN, par la
commission du tarif, [1904].
. tarif définitif de 1912, Chambre Syndicale typographique parisienne,
Imprimerie nouvelle, Paris 1913.
. tarif des travaux et fournitures de l’IN pour l’année1929.
. tarif des travaux et fournitures de l’IN pour l’année 1936.
. taux de production moyen, 1937-1938.
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. méthode fédérale des prix de revient, par la Fédération des syndicats
des maîtres imprimeurs de France, 1943.
. tarif général de l’Imprimerie, par la Fédération des syndicats des
maîtres imprimeurs de France, 1943.
. tarif de composition, extrait du tarif général, IN, Paris 1946.
. tarif des travaux et fournitures de l’IN, 1947.
. tableau général des salaires par emploi applicables au 1er octobre
1957.
. notice sur les prix de revient de l’IN, en double exemplaire, 1957
. tarif des travaux et fournitures de l’IN, 1961.
1878-1961
260 J 224

260 J 225

Coffret de 5 classeurs :
. tableau général des salaires par emploi : classeur n°1, 1961- 1969.
. tarif général des mains d’œuvre aux pièces, travaux et accessoires :
classeur n°2, 1961-1971.
. tarif général des mains- d’œuvre aux pièces, travaux et accessoires :
classeur n°3, 1963-1974.
. tarif général des mains-d’œuvre aux pièces, composition mécanique
et manuelle, 1960-1975.
. tarif général des mains- d’œuvre aux pièces, impression typo, offset,
fonderie-clicherie: classeur n°5, 1960-1973.
1961-1973

PUBLICATION DU MINISTERE DES FINANCES.
260 J 225

260 J 226-227

1991-1995

ECHANGES, mensuel interne du Ministère de l’économie et des
finances n°de mai 1991 au n°40 février 1995.

COUPURES DE PRESSE.

1908-1997

260 J 226

Coupures de presse sur la réorganisation de l’IN par la Commandite,
1908-1911.
Rapports de la Chambre des députés : discussion du budget de l’IN :
Journaux officiels, 1908-1935.
1908-1935

260 J 227

Coupures de presse.
1951-1997.
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260 J 228-244

260 J 228-239

Correspondance, communications, tracts, notes de
service, trésorerie. 1927-1996
CORRESPONDANCE DE LA COMMISSION OUVRIERE.

260 J 228

1927-1996

CORRESPONDANCE DE LA CO AVEC DES MINISTRES ET DES
1927-1978
PARLEMENTAIRES.
Maurice Thorez, André Marty, Charles Michels, Arthur Ramette, Max
Hymans, 1927-1970.
Correspondance du groupe de la Commandite avec des parlementaires,
1978.

260J 229-237

COMMUNICATION DE LA CO.

260 J 229

1937-1951.

260 J 230

1952-1963.

260 J 231

1964-1972.

260 J 232

1973-1979.

260 J 233

1980-1983.

260 J 234

1984-1985.

1937-1997

1937-1985
260 J 235

Communications, tracts et courriers de la CO.
1967-1996

260 J 236

Imprimerie Nationale de Douai : correspondance et tracts syndicaux.
1982-1988.

260 J 237

Imprimerie Nationale de Douai : correspondance et tracts syndicaux.
1986-1997

260 J 238

Lettre d’intervention et décisions au sujet de nominations de certains
directeurs de l’IN, 1937-1974.
Lettre de sympathie de M. Christian Cardinal, secrétaire général de la
CO, à l’occasion de son départ de l’IN, 1988.
Correspondance, 1940-1959.
1940-1988

260 J 239

Correspondance syndicale.
1960-1996.

260 J 240-241

NOTES DE SERVICE DE LA DIRECTION DE L’IN.

1939-1983

Ces notes de la direction de l’IN portent des instructions relatives à l’organisation et la gestion du travail dans les ateliers de
l’IN ; les tarifs et barèmes durant la deuxième guerre mondiale. On trouve des notes relatives aux difficultés
d’approvisionnement en papier et nourriture ; des consignes pour les alertes ; des notes de service relatives à la loi du 3
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octobre 1940 portant sur le statut des juifs modifiée par la loi du 2 juin 1941 ; recensement des agents pour le prélèvement de
l’impôt soumis à l’effort de guerre ; rapatriement des prisonniers de l’IN ; constitution du Comité social provisoire
d’entreprise ; distribution des masques à gaz ; dépistage du saturnisme ; vaccination anti-typhoïde ; organisation des abris
contre les bombardements ; constitution du Comité d’épuration en 1944.
260 J 240

Direction de l’IN, (atelier de la cartoucherie de Vincennes), notes, 19391943.
Direction de l’IN : notes de service, 1939-1944.
1939-1944

260 J 241

Direction de l’IN et CO :
. notes de service de la Direction de l’IN et communications de la
CO.
. réaffectation des ouvriers rentrant de captivité ; caisse de secours ;
rassemblement antifasciste.
. élections des délégués.
. primes d’ancienneté.
. calcul de l’impôt cédulaire.
. club sportif de l’IN.
. élections des délégués de la CO.
. grève des Imprimeries de labeur parisienne, 1945-1948.
Incendie de l’IN en 1983
. courriers et notes de services de la direction de l’IN.
. tracts de la CO-CGT.
. coupures de presse.
. courriers du Comité Intersyndical du Livre Parisien, correspondance
du Sénat, 1983.
1945-1983

260 J 242-243

COMMEMORATIONS, ARCHIVES PERSONNELLES

260 J 242

COMMEMORATION.
260J 242

1924-1988
1950-1988

. Commémoration du souvenir du sacrifice des patriotes de
chateaubriand exécutés par les nazis dont Charles Michels député
communiste et syndicaliste, 1950.
. Cinquantenaire de la CO de l’IN : correspondance, affiches,
brochures de présentation historique de la CO, 1961.
. Centenaire de la CO de l’IN 1987: courriers, bulletins de
d’information, affiches, cahier des signatures et hommages, 19611987.
. Commémoration de la Libération de Paris et de la Résistance :
communications, 1970.
. Commémoration de la Commune : brochures de l’IN sur la
participation de l’IN à la Commune : une photographie de Georges
Debock, (s.d.) ; copies de photographies de personnages de l’IN ayant
participé à la Commune (Varlin Lucien-Eugène, Alavoine André ;
copies de documents ayant servis à la production des plaquettes
commémoratives ( copies de Hôtel de Rohan, déclaration de la
Commune au peuple français, la Place de l’Hôtel de Ville le 26 mars et
24 mai 1871), 1971.
. Anniversaire de la Commune : programme de la conférence concert
organisée à l’occasion de l’anniversaire de la Commune. Manifestation
organisée par le Parti socialiste (SFIO), XVe section, 18 mars 1920.
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. Commémoration des quatre vingt ans de la CGT: plaquette
commémorative, 1975.
. Commandite : plaquette d’invitation à la cérémonie de la fin de la
Commandite, 1988.
. Feuille tirée sur la Presse Anisson-Dupéron à l’occasion de la visite
de M. Laurent Fabius, ministre délégué chargé du Budget, 1982.
. 75e anniversaire de la Commandite de l’IN, 24 mai 1975 : courriers
adressé à la Vie Ouvrière, menu du repas d’anniversaire, 1975.
. Cahier du comité d’organisation du 75e anniversaire de la
Commandite, 1975.
. Poèmes de Marcel Vidal typographe : « La Commandite en désordre »
(1976), « Feu mon grand-père typographe » et « Réflexions, en forme de ballade à
l’occasion du 75ème anniversaire de la Commandite » (1975), texte de Marcel
Vidal.
. Deux fiches d’inscription à la fête du 80e anniversaire de la
Commandite, février 1980.
. Faire part adressé aux membres de la Commandite en 1988 et une
décision de la direction de l’IN de 1988 concernant la dissolution de
l’organisation de la composition manuelle.
. Chanson intitulée « Une lettre de France », paroles d’André Faene,
chantée par Mlle Denise Resse, (s.d.)
1970-1988

260J 243

ARCHIVES PERSONNELLES.

1906-1981

Archives Georges Arnoult, prote et inspecteur de la typographie de
l’IN :
. Règlement de la Commandite de l’Imprimerie Nationale, brochure mars
1911.
. Tableau d’ancienneté des services des ouvriers affectés aux ateliers
de composition, septembre 1924. [Document abîmé].
. Une photographie de la presse manuelle Anisson inventée en 1783
par Etienne-Alexandre-Jacques Anisson-Dupéron, directeur de
l’Imprimerie Royale (1788- 1794), accompagnée d’une note explicative
(s.d.)
. Rapport tendant à la réorganisation de l’IN présenté par la CO et le
Syndicat des fonctionnaires de l’IN, 15 février 1939.
. Note sur l’historique et les fonctions de l’IN (s.d.)
. Note au sujet de l’approvisionnement de l’IN en papier, [1941].
. Lettre de Mr. Roussel, directeur de l’Ecole Normale Supérieure de
l’Enseignement Technique de Clermont Ferrand, 1940.
. Lettre imprimée de André AUBOUET, résistant fusillé par les
allemands le 16 avril 1942.
. Lettre du Ministre des finances au directeur de l’IN, 1945.
. Exposé sur l’IN, son rôle, son fonctionnement et ses moyens, par G.
Arnoult, 13 mars 1946.
. Lettre de Cheng Paonan, secrétaire général de la délégation chinoise
à l’Assemblée Générale des Nations Unis, 1948.
. Lettre de remerciement du secrétaire général de la Commission des
fouilles et missions archéologiques du ministère des affaires
étrangères, 1957.
. Lettre de la Fédération française des travailleurs du Livre CGT au
sujet de la parution d’un ouvrage intitulé « La résistance chez les fils de
Gutenberg dans la deuxième guerre mondiale » par Paul Chauvet,
1980.
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. Une photographie représentant M. Daniel Gibelin, directeur de
l’IN et Georges Arnoult, inspecteur de la typographie devant la presse
Anisson, [1954].
. Une photographie représentant la garderie d’enfants de l’IN (s.d.)
. Quatre photographies de l’exposition de l’IN à Sarrebruck dans
lesquelles plusieurs personnalités y sont représentées dont M. G.
Arnoult, 1949.
. L’Imprimerie Nationale et le livre d’art : article (s.d.)
. L’art et la tradition du beau livre : article de Georges DUHAMEL de
l’Académie Française (s.d.)
. L’Imprimerie Nationale et ses demeures, plaquette éditée par l’IN, 1957.
. Article sur l’histoire de l’imprimerie par Jean De MontesquiouFezensac, (s.d.)
. Articles de presse sur les performances et l’habileté des typographes
de l’IN, 1924-1957.
1924-1980
Archives de Michel Lepreux, ancien commanditaire de l’IN :
. Lettre du groupe commanditaire adressée à Jean Stère, secrétaire
général de la CO, (1978) ; carte d’invitation de Michel Lepreux,
numéro spécial grève du Parisien Libéré, 1975 ; tract de l’Union
syndicale de la région parisienne, (1977) ; fiches de tarif salarial et
tableaux d’ancienneté, (1975-1979) ;
6 négatifs classés [Cf. 260 J 330].
- Archives ayant servi à la confection du livre Centenaire de la
Commission Ouvrière 1887-1987, édition FILPAC, paru en 1987[cf.
bibliothèque de la DSA, 4°/1729] :
. Historique de la parution du bulletin officile, JO, copies de JO, 18801981.
. Une copie d’une gravure représentant l’Etablissement du Louvre,
signé Emile Bourdelin, (s.d.)
. Partition musicale et texte d’une chanson intitulée « A la santé du
confrère », paroles et musique Adda-Dorgel et Paddy, (s.d.)
. Texte d’une chanson intitulée « Le départ du Commanditaire », par
Melchior Guiblin, chantée par l’auteur et les chœurs à l’occasion du
Verre d’Adieu offert a Victor Libault, retraité et membre fondateur de
la Commandite, 1912.
. Un feuillet du bulletin officiel de l’Union syndicale et fédérations des
syndicats des maîtres imprimeurs comportant un passage sur l’IN et
l’industrie privée, [1932].
. Note de la CO sur la réduction du temps de travail et la semaine de
40 heures, (s.d.)
. Lettre de la CO adressée à Jean Jaures, 1906.
. Carte syndicale de Georges Arnoult, typographe de l’IN et adhérent
du Syndicat de la typographie parisienne, 1920.
. Deux feuilles de retenues sur le salaire de la direction de l’IN,
illustrant des sanctions contre des ouvriers ayant transgressés le
règlement intérieur notamment l’interdiction de fumer dans les ateliers
et une absence sans autorisation, 1923-1926.
. Copie d’un règlement intérieur d’une usine en [1880].
. Calendriers des banques de l’IN, 1964,1971.
. Tract de l’imprimerie La Marge, Bordeaux 1980.
. Texte du livre blanc signé par les travailleurs de l’IN et remis Laurent
Fabius, ministre du Budget, 1981.
1906-1981
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260 J 244

TRESORERIE.
260 J 244

1929-1951

Trésorerie :
. Registre des recettes et dépenses, 1929-1946- consignation des
activités de l’IN.
. Registre : salaire, tarif, 1951.
1929-1951
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260 J 245-331
260 J 245

Fonds iconographiques. 1912-1995

PORTRAITS.

1939-1973

260 J 245

Portraits sous verre :
1/ photographie (23 X17,5) légendée Chanal Gabriel, mécanicien, né
en 1896 et décédé en déportation à Dora en 1945.
2/ photographie (12 x17,8) collée sur un support carton et légendée
André Garnier, clicheur décapité par l’explosion du Creuset, 1955.
3/ photographie portrait (9x7) sous verre légendée Bernard Dérouet
décédé le 2 octobre 1964.
4/ photographie collée sur un support carton représentant Georges
Séguy, secrétaire général de la CGT, en visite à l’IN, datée au verso du
15 janvier 1973.
Noir et blanc
22,5x29
5/ portrait d’un homme à la pipe, (17x23) sous verre, sans légende, (s.d.)
Copies de gravures sur plaquettes représentants les métiers de la
typographie :
6/ 1 plaquette représentant « Le correcteur typographe »,
[photo de l’IN,1924 publiée par L.E. Brossard.- cf. Centenaire de la CO
de l’IN, p.40]
7/ 1 plaquette représentant des typographes dans un atelier d’imprimerie,
(s.d.)
8/ 1 plaquette représentant un compositeur typographe, (s.d.)
9/ 1 plaquette représentant un graveur, dessin Emile Bourdelin, (s.d.)
10/ 1 plaquette représentant un typographe portant un costume
médiéval, (s.d.)
11/1 Brassard encadré sous verre de la Chambre syndicale des fondeurs
typographe fondée en 1869.
12/ Tableau des liaisons pendant les alertes/Défense passive/Guerre
1939-1945.
1939-1945

260 J 246

300 dessins : portraits de personnages et caricatures réalisés au crayon
[Ces dessins se trouvaient dans le dossier : Archives Lepreux, cf. 260 J
243]

260 J 247

1 photographie datée de février 1965.
Noir et blanc
12,5x8,8
[cette photographie était avec les dessins dans les archives Lepreux , 260
J 246, du nom d’un commanditaire de l’IN]

260 J 248

1 photographie de trois travailleurs du groupe de la Commandite
[Gueresse, Cuneo, Lepreux, 1967].
Noir et blanc (photographie abîmée)
17,9x12,9
[Archives Lepreux ]
sans date
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260 J 249-315

PHOTOGRAPHIES DES MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LES
OUVRIERS DE L’IN ET LES OUVRIERS DU LIVRE.
1967-1995

260 J 249

Manifestation du 17 mai 1967 contre les attaques à la sécurité sociale.
2 photographies datées au verso du 17/05/1967. Rassemblement place
de la République.
Noir et blanc
24x18.

260 J 250

Manifestation du 13 décembre 1967 contre les ordonnances
gouvernementales portant atteinte à la sécurité sociale
3 photographies datées du 13/12/1967. Rassemblement place de la
République.
Noir et blanc
24x18.
1967

260 J 251

Manifestation du 1er mai 1968. Rassemblement des travailleurs de l’IN
1 photographie datée au verso du 1er mai 1968.
Noir et blanc
24x18.

260 J 252

1 photographie datée au verso de 1968 représentant la rue de la
République et au fond le Beffroi de Douai.
Noir et blanc
24x16,7

260 J 253

1 photographie du Beffroi de Douai datée au verso du 2 mai 1968.
Noir et blanc
24x16.

260 J 254

1 photographie datée au verso du 2 mai 1968 représentant deux adultes
et deux petits garçons derrière un panneau publicitaire sur lequel est écrit
« Bienvenue à Douai, cité ancienne, ville d’art .. »
Noir et blanc
24x18.

260 J 255

1 photographie du terrain prévu pour la construction de l’IN de Douai à
Flers-en-Escrebieux. Photographie datée au verso du 2 mai 1968.
Noir et blanc
24x18.
1968

260 J 256

11 photographies, dont une datée de 1973, d’un meeting organisé dans
les ateliers rotos de l’IN avec la participation de Gisèle Moreau, député
du groupe communiste à l’Assemblée Nationale et membre du Comité
Central du PCF.
Noir et blanc (1er photographie est en double)
13x8,8.
1973

260 J 257

1 photographie datée au verso du 23 octobre 1974 représentant les
ouvriers de l’IN en meeting dans le Hall des Presses de l’IN.
Noir et blanc
23,7x18.
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260 J 258

2 photographies datées au verso du 13 novembre 1974 d’une
manifestation des ouvriers de l’IN. [Cette photographie se trouve sur la
planche contact ci-dessous]
Noir et blanc
17,9x12,7.

260 J 259

Une planche-contact datée au verso du 19 novembre 1974.
Noir et blanc
23x18.

260 J 260

10 photographies datées au verso de la manifestation du 19 novembre
1974.
Noir et blanc
18x12,6.
1974

260 J 261

7 photographies d’une manifestation des employés du Livre rue de la
Convention à Paris, (s.d.)[1974-1975]
Noir et blanc
23,8x17,7
[D’après les photographies, il s’agit du conflit du groupe d’imprimerie
Néogravure qui avait débuté le 21 novembre 1974 avec l’annonce de la
suppression de 6000 emplois. Le conflit s’était transformé en occupation
qui avait durée plusieurs années. Trois autres usines seront occupées par
des ouvriers en grève illimitée: Hélio-Cachan à Chilly-Mazarin (Essonne)
occupée depuis le 3 juillet 1975, Chaix à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis)
depuis décembre 1975 et Chauffour à Vitry (Val-de-Marne) occupée
depuis février 1975. Le conflit du Parisien Libéré à Paris Saint-Ouen
avait duré 28 mois. Les photographies ne proposent aucune date au
verso mais les images suggèrent qu’il s’agit bien de ces usines en grève
pendant la période de 1974 à 1975].
1974-1975

260 J 262

29 photographies d’une manifestation nationale avec la participation des
ouvriers de l’IN, [1975]
Noir et blanc
17,7x12,6.

260 J 263

2 photographies datées au verso 1975 d’une assemblée de la Chambre
syndicale typographique parisienne.
Noir et blanc
17,9x12,7.

260 J 264

3 photographies datées au verso du 26 mars 1975 d’une manifestation de
solidarité avec les ouvriers en grève des usines Renault.
Noir et blanc
17,7x12,8 et 16,5x11,8.

260 J 265

17 photographies datées au verso de la manifestation des ouvriers du
Livre du 15 avril 1975.
Noir et blanc
17,7x12,7.

260 J 266

2 photographies datées au verso du 22 avril 1975 d’un meeting tenu en
présence de Georges Séguy, secrétaire général de la CGT.
Noir et blanc
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17,7x12,8.
260 J 267

125 photographies du groupe de la Commandite lors du 75ème
anniversaire de la Commandite de l’IN, 24 mai 1975. [45ème
photographie est en 2 ex.]
Noir et blanc
17,6x11,7.

260 J 268

9 photographies datées au verso du 20 août 1975 d’une manifestation des
ouvriers de l’IN.
Noir et blanc
17,7x12,8 – 16,4x11,5 – 15,8x10,8.
1975

260 J 269

13 photographies datées au verso du 16 avril 1976. Fête à l’IN ?
Noir et blanc
17,6x12,6.

260 J 270

1 photographie datée au verso du 1er mai 1976.
Noir et blanc
22,5x15,7.

260 J 271

3 photographies datées au verso du 30 septembre 1976, dont une
représente Henri Krasucki, secrétaire général de la CGT.
Noir et blanc
24x18.

260 J 272

1 photographie datée au verso du 13 novembre 1976 d’une manifestation
des ouvriers de l’IN.
Noir et blanc
28,8x18.

260 J 273

3 photographies de la grève de 24 heures du 6-7 décembre 1976 des
ouvriers de l’IN rassemblés pour protester contre l’agression policière
des ouvriers du Parisien Libéré en grève.
Couleur
13x 8,8.
1976

260 J 274

9 photographies datées du 16 février 1977 et légendées « Tirage de
tombola ».
Noir et blanc
22,7x16,5.

260 J 275

22 photographies datées du 29 juin 1977 d’une manifestation des
ouvriers de l’IN.
Noir et blanc
17,7x12,6.

260 J 276

1 photographie sans date représentant un bus d’une manifestation
« Usine Citroën » sur lequel est affichée la date de 1977.
Noir et blanc
23,8x17,7.

269 J 277

33 photographies des [obsèques de Pierre Maître, ouvrier verrier de la
Verrerie Mécanique Champenoise (VMC de Reims). Pierre Maître fut
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assassiné par un groupe d’ouvriers commandité par Citroën. Dans la
nuit du 4 au 5 juin 1977, il est tué et deux autres ouvriers grièvement
blessés devant l’usine. On reconnaît facilement sur les vêtements des
participants aux obsèques, l’effigie de Pierre Maître en auto-collant. Sur
les photographies apparaissent certaines personnalités dont Henri
Krasucki, secrétaire général de la CGT].
1977
260 J 278

6 photographies datées au verso du 21 février 1978 d’une manifestation à
Paris des ouvriers du Livre
Noir et blanc
23,8x17,9.
1978

260 J 279

18 photographies datées au verso de la grève du 10-17 mars 1982 à l’IN
de Douai. Manifestation organisée par les travailleurs douaisiens pour la
réduction du temps du temps de travail.
Noir et blanc
13x8,8.

260 J 280

3 photographies datées au verso de Noël 1982 du groupe des ouvriers de
la Commandite
Couleur
13,5x8,8.
1982

260 J 281

15 photographies datées du 23 février 1983 représentant les employés de
l’IN lors d’une fête, certains personnages sont dans leur bureau.
Noir et blanc.
17,5x12,7
[Cf. clichés 260 J 316].

260 J 282

11 photographies datées au verso de la grève du 21 juin 1983 à l’IN au 27
rue de la Convention Paris 15ème.
Noir et blanc
13x8,8.

260 J 283

12 photographies datées au verso de la grève du 22 juin 1983, journée
nationale d’action des travailleurs des industries graphiques et des
industries papetières.
Noir et blanc
13x8,8.
1983

260 J 284

27 photographies datées au verso du 17 avril 1984 d’une manifestation
des travailleurs de l’IN
Noir et blanc
13x8,8.
1984

260 J 285

4 photographies datées au verso du 19 avril 1985 d’une manifestation des
ouvriers de l’IN.
Noir et blanc
12,9x8,9.
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260 J 286

1 photographie datée du 24 octobre 1985, manifestation des ouvriers de
l’IN.
Noir et blanc.
13,5x8,9.

260 J 287

1 photographie datée du 4 décembre 1985 de la manifestation des
ouvriers de l’IN contre la flexibilité du travail.
Noir et blanc
13,5x8,9.

260 J 288

1 photographie datée du 19 décembre 1985 de la manifestation contre la
flexibilité du travail.
Noir et blanc
13,5x8,9.

260 J 289

4 photographies légendées « Tirage tombola 1985 ».
Noir et blanc
12,9x8,8.
1985

260 J 290-292

260J 293-315

CENTENAIRE DE LA COMMISSION OUVRIERE.

1987

260 J 290

33 photographies du centenaire de la CO fêté le 28 avril 1987.
Noir et blanc
17,7x12,6.

260 J 291

11 photographies du centenaire de la CO le 28 avril 1987. Les
photographies montrent une visite des ateliers de l’IN.
Couleur
18,8x12,6.

260 J 292

14 photographies de l’exposition photos de la réception du centenaire de
la CO du 28 avril 1987.
Noir et Blanc
12,7X8,7.
1987

MANIFESTATIONS ET MEETINGS.

1991-1995

260 J 293

4 photographies panoramiques d’une action commune avec les
travailleurs anglais devant le siège du groupe Maxwell à Londres, le 17
mai 1991.
Couleur
25x8,8
[Cf. clichés 260 J 317].

260 J 294

12 photographies d’une action commune avec les travailleurs anglais
devant le siège du groupe Maxwell à Londres, le 17 mai 1991.
Couleur
14x10
[Cf. 7 bandes : clichés classés en 260 J 318].

260 J 295

1 photographie du meeting du 20 novembre 1991 devant l’entrée de l’IN
contre la privatisation de l’IN.
Noir et blanc
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23,9x17,7.
260 J 296

27 photographies du meeting du 20 novembre 1991 tenu dans le Hall des
Presses de l’IN rue de la Convention contre le changement de statut de
l’IN.
Couleur
22 photos au format 13x8,8 et 5 photographies au format 15x10.

260 J 297

Meeting du 19 décembre 1991 des ouvriers de l’IN :
21 photographies
Noir et blanc
17,5x12,5
(12 copies au format 21x15 conservées dans le 260 J ???).

260 J 298

Meeting du 19 décembre 1991 des ouvriers de l’IN :
4 photographies au format 21x15.

260 J 299

Meeting du 19 décembre 1991 des ouvriers de l’IN
24 photographies au format 17,8x12,6, noir et blanc.
1991

260 J 300

Manifestation du 18 février 1992 à Douai contre le changement de statut
de l’IN :
1er reportage : 69 photographies de la manifestation du 18 février 1992
des ouvriers de l’IN de Douai. Noir et blanc
14x6,4
[Cf. clichés 260 J 319].

260 J 301

Manifestation du 18 février 1992 à Douai pour la défense du statut de
l’IN :
23 photographies de la manifestation du 18 février 1992 des ouvriers de
l’IN de Douai.
Couleur
14,9x10.

260 J 302

Meeting du 19 mars 1992 tenu par les ouvriers de l’IN pour protester
contre le changement de statut de l’IN.
19 photographies du 1er reportage
Couleur
14,9x10
[Cf. Clichés des photos en 260 J 320].

260 J 303

Meeting du 19 mars 1992 tenu par les ouvriers de l’IN pour protester
contre le changement de statut de l’IN.
22 photographies du 2e reportage
Couleur
14,9x10
[f. clichés 260 J 321].

260 J 304

Manifestation du 25 mars 1992 au salon du livre au Grand Palais pour la
défense du statut de l’IN.
38 photographies
Couleur
14,9x10
[Cf. clichés 260 J 322].
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260 J 305

Manifestation pour la défense du statut de l’IN au ministère de la
fonction publique le 5 mai 1992
27 photographies
Couleur
14,9x10.

260 J 306

Signature de la pétition pour la sauvegarde du statut de l’IN devant la
porte de l’IN rue de la Convention le 5 mai 1992.
9 photographies
Couleur
14,9X10.
1992

260 J 307

Fête de départ de Robert Lecoche
18 photographies datées au verso de mars 1993
Couleur
14,8x10
[Cf. clichés 260 J 323].

260 J 308

Fête de départ de Robert Lecoche
17 photographies datées au verso mars 1993.
Couleur
14,8x10
[Cf. clichés 260 J 324].

260 J 309

Manifestations pour la défense du statut de l’IN le 18 octobre 1993
manifestation au Sénat.
20 photographies
Couleur
14,9x10
[Cf. clichés 260 J 325].

260 J 310

Manifestations pour la défense du statut de l’IN le 18 octobre 1993:
34 photographies
Couleur sans négatifs
15x10.

260 J 311

Manifestation du 18 novembre 1993 pour la défense du statut de l’IN :
24 photographies, 1er reportage.
Couleur
15x10
[Cf. clichés 260 J 326].

260 J 312

Manifestation du 18 novembre 1993 pour la défense du statut de l’IN :
20 photographies, 2ème reportage.
Couleur
15x10
[Cf. clichés 260 J 327].

260 J 313

Manifestation du 18 novembre 1993 pour la défense du statut de l’IN :
12 photographies, 3ème reportage.
Couleur
15x10
[Cf. clichés 260 J 328].

260 J 314

Manifestation du 18 novembre 1993 pour la défense du statut de l’IN :

85

16 photographies, 4ème reportage.
Couleur
15x10
[Cf. clichés 260 J 329].
1993
260 J 315

260 J 316-329

Grève de 24 heures à l’IN, le 24 novembre 1995 contre le
démantèlement de la sécurité sociale.
4 photographies, signées au verso J. Barnier.
Couleur
14,9x10.
1995

NEGATIFS DES PHOTOGRAPHIES DATEES.

260 J 316

1983-1993

4 bandes : négatifs des photographies datées du 23 février 1983.
Fête de tombola.
[Cf. photographies 260 J 281]
1983

260 J 317

4 bandes : négatifs des photographies panoramiques de l’action
commune avec les travailleurs anglais devant le siège du groupe Maxwell
à Londres, le 17 mai 1991.
[Cf. photographies 260 J 293]

260 J 318

7 bandes : négatifs des photographies d’une action commune avec les
travailleurs anglais devant le siège du groupe Maxwell à Londres, le 17
mai 1991.
[Cf. photographies 260 J 294].
1991

260 J 319

15 bandes : négatifs de la manifestation à Douai du 18 février 1992
contre le changement de statut de l’IN,
[Cf. photographies 260 J 300].

260 J 320

7 bandes : négatifs du 1er reportage de la manifestation du 19 mars 1992.
[Cf. photographies 260 J 302].

260 J 321

4 bandes : négatifs des photographies du 2ème reportage de la
manifestation du 19 mars 1992
[Cf. photographies 260 J 303].

260 J 322

10 bandes : négatifs des photographies du meeting au salon du livre du
25 mars 1992.
[Cf. photographies 260 J 304].
1992

260 J 323

8 bandes : négatifs de la 1er série de photographies de la fête du départ de
Robert Lecoche, mars 1993. [La date de juin 1992 était notée sur la
pochette des tirages]
[Cf. photographies 260 J 307].

260 J 324

10 bandes : négatifs de la 2ème série des photographies de la fête de
départ de Robert Lecoche, mars 1993.
[Cf. photographies 260 J 308].
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260 J 325

Manifestation du 18 octobre 1993
7 bandes : négatifs des photographies du 18 octobre 1993.
[Cf. Photographies 260 J 309].

260 J 326

Manifestation du 18 novembre 1993 :
7 bandes : négatifs de la 1ère série de photographies
[Cf. photographies 260 J 311].

260 J 327

Manifestation du 18 novembre 1993:
7 bandes : négatifs de la 2ème série de photographies
(Cf. photographies 260 J 312].

260 J 328

Manifestation du 18 novembre 1993
7 bandes : négatifs de la 3ème série de photographies
[Cf. photographies 260 J 313].

260 J 329

Manifestation du 18 novembre 1993
7 bandes : négatifs de la 4ème série de photographies
[Cf. photographies 260 J 314].
1993

260 J 330

PHOTOGRAPHIES ET NEGATIFS EN DOUBLE OU
EXEMPLAIRES.
260 J 330

EN PLUSIEURS

1975-1993

. 2 photographies en double du 75ème anniversaire de la Commandite,
24 mai 1975.
[Cf. 260 J 267]
. 11 photographies en double du centenaire de la CO du 28 avril 1987.
[Cf.260 J 290]
. 17 photographies en double de la manifestation du 19 décembre
1991.
[Cf. 260 J 297]
.192 photographies en plusieurs exemplaires des photos de la
manifestation de Douai du 18 février 1992.
[Cf. 260 J 300]
. 51 photographies en double du meeting du 19 mars 1992
[Cf. 260 J 303]
. 140 photos du meeting au salon du livre du 25 mars 1992.
[Cf. 260 J 304)
. 1 photographie du 5 mai 1992.
[Cf. 260 J 305]
. 19 photographies en double de la manifestation du 18 novembre
1993
[Cf. 260 J 311]
Photographies et négatifs sans date (s.d.) :
. 13 photographies d’un même tirage d’une manifestation culturelle,
(s.d.)
Noir et blanc
17,8x12,7
. 28 photocopies de photographies, (s.d.), noir et blanc.
. 10 photographies de manifestations syndicales et autres, noir et
blanc, (s.d.): 6 photos 16,7x11,7 ; 3 photos 17,7x12,7 et 1 photo
13x12,6.
. 1 photographie représentant G. Séguy, secrétaire général de la CGT
avec un groupe d’ouvrières, noir et blanc, (s.d.), 12,7x8,8.
87

. 1 photographie datée de juin 1955, noir et blanc, 6,9x4,8.
. photographies en couleur d’un même tirage, (s.d.), 14,6x9.
. 12 photographies d’un même tirage, noir et blanc, 12,7x8,8, (s.d.)
. 1 planche-contact de 36 poses en noir et blanc, (s.d.)
. 1 planche-contact de 23 poses, noir et blanc, (s.d.)
. 1 planche-contact de 38 poses, noir et blanc, (s.d.)
. 1 cliché, 21,9x15,4 cm, (s.d.)
. 6 négatifs issus des archives Lepreux, commanditaire, (s.d.)
. 22 bandes: négatifs en noir et blanc, (s.d.)
. 1 bande : cliché couleur, (s.d.)
1975-1992

260 J 331-333

DESSINS, CARTES POSTALES ET AFFICHES.

1912-1995

260 J 331

76 reproductions de dessins d’un recueil réalisé par 85 dessinateurs
intitulée « 85 dessinateurs pour le Livre » en solidarité avec les travailleurs
des imprimeries Chaix en lutte, 1976.
1976

260 J 332

31 cartes postales, 1991-1995.
1991-1995

260 J 333

Une affiche en double exemplaire : Lettre de KEUFER, secrétaire
général de la Fédération du Livre, à Monsieur Marcel Brossé, directeur de
l’Aurore, candidat aux élections municipales, mai 1912.
Affiches texte [affiches abîmées].
59,5 x 85 cm.
Une Affiche : dessin, couple de nus, signé Boënnec, 1978.
Couleur, 61x44,6 cm.
1912-1978
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ANNEXE 1
CONTRAT DE DEPOT DES ARCHIVES DU SYNDICAT CGT DE L’IMPRIMERIE NATIONALE
AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT- DENIS

Entre, le syndicat CGT de l’Imprimerie Nationale ayant son siège 27, rue de la Convention, 75015 Paris,
représenté par son Secrétaire général Monsieur Patrick PINCELOUP, ci-après dénommé le déposant,
d’une part,
et le président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, donnant délégation à la Vice-présidente chargée
des archives, d’autre part,
ONT ETE FAITES LES CONVENTIONS SUIVANTES :
Article 1. Monsieur PINCELOUP déclare par les présentes déposer aux Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, 18, avenue Salvador Allende, 93000 Bobigny, la partie des archives relatives aux
activités du Syndicat CGT de l’Imprimerie Nationale
Article 2. Le dépôt est réciproquement consenti et accepté par les parties aux conditions ci-dessous
énoncées.
Article 3. Les archives départementales de Seine-Saint-Denis prennent à leur charge les dépenses
entraînées par le transfert, la conservation, le classement et l’inventaire des archives déposées constituant
en 50 ml. mètres-linéaires d’archives papier.
Un instrument de travail provisoire sera dressé dans les 10 semaines qui suivront le dépôt aux Archives de
la Seine-Saint-Denis.
Article 4. Le déposant stipule que, la communication, la reproduction (photocopies, photographies,
microfilms ou autres) et la publication de ses archives seront soumises à son autorisation écrite.
En cas d’empêchement de sa part, le déposant mandate le directeur des Archives départementales pour
délivrer ces autorisations.
Article 5. Les reproductions qui seraient demandées par le déposant seront exécutées, par les Archives
départementales, aux frais du déposant.
Article 6. Les reproductions que les Archives départementales réaliseraient à leur frais seront leur
propriété. Leur communication sera soumise aux dispositions prévues à l’article 4 ci-dessus.
Un exemplaire de l’instrument de recherche établi par le personnel des Archives départementales pour ce
fonds sera remis au déposant.
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Article 7. 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 réalisé, par les Archives départementales avant reprise.
Article 8 Si le déposant estimait devoir mettre fin au présent contrat, il donnerait décharge de ces archives
aux Archives départementales et prendrait à sa charge les frais de leur transport.
Fait à BOBIGNY, le 12 mai 2005.

LE DEPOSANT :

Monsieur Patrick PINCELOUP,
Secrétaire général,

POUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GENERAL
DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
PAR DÉLÉGATION,
LA VICE-PRÉSIDENTE,

Claire PESSIN-GARRIC
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ANNEXE 2
TABLEAU CHRONOLOGIQUE DE L’HISTOIRE DE L’IMPRIMERIE NATIONALE
Fin du VIIè siècle : Le premier procédé d’impression par transfert sur papier d’encre répartie sur des
planches de bois gravées, est apparu en Chine
1041 : Pi Cheng invente l’imprimerie.
1445. En Europe, Gutenberg invente, à Mayence, la composition en caractères mobiles.
1538. Conrad Néobar devient le premier imprimeur officiel du Roy de France pour le grec. Premier privilège
d’Imprimeur du Roy pour le grec.
1540. Rober Estienne lui succède, cumulant ainsi les titres d’Imprimeur royal pour le latin, l’hébreu et le grec, à
l’époque même de la création du Collège des trois langues (le futur Collège de France). Il fait gravé, par le
tailleur de lettres, Claude Garamond, les « Grecs du Roi », inspirés de la calligraphie si régulière du Crétois Ange
Vergèce.
1640 : Création de la « Manufacture royale d’imprimerie » au Louvre par Louis XIII et Richelieu pour
« multiplier les belles publications utiles à la gloire du Roi, au progrès de la religion et à l’avancement des
lettres ».
1792. Elle devient Imprimerie nationale exécutive, co-existant avec une imprimerie nationale législative,
l’Imprimerie des administrations nationales, et s’installe dans l’ancien hôtel de Penthièvre (actuelle Banque de
France).
1795. Le 27 janvier, le Directoire regroupe les différentes imprimeries officielles existantes sous le nom de
l’Imprimerie de la République quittant le Louvre pour l’hôtel de Penthièvre.[ Jimenes, p.10]
1804. L’Imprimerie prend le titre d’impériale et déménage dans l’ancien hôtel de Rohan, rue Vieille-du-Temple
dans le Marais.
De 1815 à 1870, elle est successivement : Imprimerie royale (1815-1848), Imprimerie du Gouvernement (1830
et 1848), Imprimerie nationale (1848-1852) puis impériale (1852-1870).
Depuis 1870, elle est Imprimerie nationale.
1903-1913. Construction des bâtiments de l’Imprimerie nationale, rue de la Convention (occupé actuellement
par le ministère des affaires étrangères)
1911 : Elle n’est plus rattachée au ministère de la Justice mais dépend du ministère des finances.
1918 : entre 1918 et 1923, une partie de ses effectifs sont rue Vieille du Temple et l’autre rue de la
Convention
(Cf. Tableaux d’ancienneté 260 J 179)
1974. L’annexe de l’IN à Douai ouvre ses portes. On y sont installe les grosses capacités de production des
annuaires, rotatives et machines de façonnage, ainsi que d’impression en continu (imprimés destinés à
l’informatique) et de logistique.
1986 : Elle compte 2500 salariés.
1992. Inauguration de l’usine d’Evry le 29 juillet 1992. Cette troisième unité de production, après Paris et
Douai, est vaste de 16 000 m2 est équipée de cinq rotatives de dernières générations. Sa mission : imprimer
l’annuaire téléphonique en petit format, une partie de l’annuaire en grand format ainsi que des travaux de texte,
des périodiques et des formulaires de grand tirage. [cf.IN INFO, juillet 1992, p.2, 260 J 213]
1992 : inauguration de l’usine de Bondoufle.
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1993. L’Imprimerie nationale perd son monopole d’État. Elle devient Société Anonyme (SA), à capitaux d’État
(loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l’Imprimerie nationale, Journal Officiel du 1er janvier 1994).
1995 : sortie du premier Cédérom conçu par l’IN.
1997 : acquisition des sociétés Saqqarah International, Istra, Mizret et création du groupe Imprimerie
nationale. Acquisition de la société IDC.
1997 : création des ateliers de production de cartes plastiques.
1998 : installation d’une presse dix groupes, la « dix couleurs » sur le site de Paris.
2000 : la filiale IDC, spécialisée dans l’impression numérique, devient Inumeric.
2001 : la filiale Mizeret devient J. Print.
2001 : installation d’une rotative KBA, 64 pages A4 en quadrichromie sur le site de Bondoufle.
2003. démantèlement, les bâtiments de la rue de la Convention sont au groupe Carlyle pour 85 millions
d’euros. Ils seront racheté par l’État en 2007 pour 376,5 millions d’euros, afin d’en faire le nouveau ministère
des affaires étrangères.
2004. Création de la nouvelle entité, « L’Atelier du livre d’art et de l’estampe, patrimoine de l’Imprimerie
Nationale ».
2005. l’État revend les sites de Bondoufle, Schiltigheim, ferme le site de Paris et installe la division « feuille » à
Choisy-le-Roi.
2006 : le site de Choisy-le-Roi est mis en location gérance le 1er novembre.
2008 : L’usine et son site sont cédés. Seule une quinzaine de salariés
2009 : Le groupe Imprimerie nationale possède quatre filiales :
1. Chronoservices créée en 2002 spécialisée dans le système des cartes tachygraphiques électroniques
destinées aux professionnels des transports routiers français
2. SAQQARAH International : créée en 1997, cette société à une vocation d’ingénierie fiduciaire spécialisée
dans la lutte contre la falsification et la contre façon.
3. J PRINT : connue sous le nom de Société Nouvelle Mizeret, cette société est devenue J. PRINT en juillet
2001.
4. Version Net est spécialisée dans les nouvelles technologies informatiques. Création de sites Web, la
dématérialisation des produits papiers, le développement de Cédérom.
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ANNEXE 3
LISTE DES METIERS DE L’IMPRIMERIE NATIONALE
Cette liste des métiers a été établie à partir des tableaux d’anciennetés de service dans
l’Imprimerie nationale entre 1867 et 2001. voir articles 260J 179-186.
Adjoint de fabrication.
Administrateur de système texte-image.
Affûteur de lames.
Agent à la sécurité sociale.
Agent au S.T.I.
Agent comptable.
Agent d’encadrement de saisie.
Agent de diffusion commercial.
Agent de diffusion éditorial.
Agent de planning.
Agent de sécurité.
Agent de sécurité sociale.
Agent polyvalent de gestion des magasins.
Agent polyvalent de restauration.
Agent polyvalent des expéditions livraisons.
Agent technico-administratif.
Aide maintenance.
Aide-conducteur Harris.
Aide-conducteur polychrome.
Aide-graveur.
Aide-maquettiste.
Aide-photographe.
Aide-professionnel.
Aide-technique.
Aide-technique de direction.
Ajusteur mécanicien.
Analyste informaticien.
Analyste-informaticien.
Animatrice de centre de loisirs.
Apprenti.
Apprenti compositeur orientalis.
Archiviste.
Assembleur.
Assistant de production.
Assistant ensemble façonnage.
Assistante de diffusion.
Atelier d'art.
Autographe (1904).
Auxiliaire d’imprimerie.
Auxiliaire de service.
Auxiliaire d'imprimerie.
Bibliothécaire.
Bithumier.
Bobinier à l'annexe.
Brocheuse.
Brocheuse temporaire.
Cadre latéral.
Cariste.
Champleveur faisant la retouche.

Chaudronnier-tuyauteur.
Chauffeur et tuyauteur.
Chef d’équipe du balayage.
Chef d'atelier.
Chef de chauffe.
Chef d'équipe.
Chef manutentionnaire.
Chef manutentionnaire A.G.M..
Chef veilleur.
Claviste.
Claviste alphabet Braille.
Claviste de photocomposition.
Claviste DIGISET.
Claviste monotypiste.
Claviste S.B.
Claviste T.T.S.
Claviste varityper.
Clicheur (1899)
Cocher (1913)
Codeur de photocomposition programmée.
Compositeur.
Compositeur imprimeur aux épreuves.
Compositeur orientaliste.
Concepteur coordinateur.
Concepteur dessinateur de caractères.
Concepteur graphiste.
Concierge.
Conducteur autos.
Conducteur Davidson concours-modèles.
Conducteur Davidson reprographie.
Conducteur de machines.
Conducteur de machines-motrice.
Conducteur de machines-outils.
Conducteur de MV.
Conducteur de polychrome (typographe).
Conducteur de polychrome offset.
Conducteur du Centaure.
Conducteur machine en blanc et Favorit (offset).
Conducteur machine en blanc et retiration
(typo).
Conducteur micro-tracteur.
Conducteur offset.
Conducteur Perfektor.
Conducteur reprographie offset.
Conducteur roto-calco.
Conducteur thermo-relieur et assembleuse offset
rapide.
Contremaître.
Copiste albuministe.
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Copiste offset.
Copiste photo-lithographie
Correcteur à statut ouvrier
Coupeur aux cisailles
Cycliste
Cycliste titulaire
Décorateur étalagiste
Dessinateur
Dessinateur détaillant
Doreur et relieur
Ecrivain lithographe (1904)
Ecrivain morceur (1904)
Electricien
Electromécanicien
Electro-mécanicien chariots
Electro-mécanicien de photocomposition
Eleve typographe
Enquêteur
Equipier et surveillant de marge
Faiseur de paquets
Femme de ménage
Fondeur
Fondeur monotypiste
Fondeur typo et caractères
Forgeron
Fraiseur
Galvanoplaste (1899)
Garçon d'atelier
Garçon de caisse
Garçon de courses
Garçon de magasin
Gérant de restaurant
Gestionnaire des ressources humaines
Glaceur-satineur
Graisseur-bourrelier
Graisseur-courroyeur
Graveur de caractères
Greneur-ponceur
Homme de service
Hôtesse d’accueil
Hôtesse de direction
Hôtesse de direction en chef
Imprimeur aux épreuves
Imprimeur aux épreuves d’essai (service du livre)
Imprimeur clicheur
Imprimeur en taille douce
Imprimeur offset
Imprimeur typographe
Infirmière
Inspecteur du service intérieur
Intertypiste
Intertypiste en composition mécanique
Jardinier
Lecteur d’épreuve (1899)
Lingère
Linotypiste

Linotypiste en composition mécanique
Maçon
Magasinier
Magasinier au S.E.V.P.O.
Maître graveur
Manœuvre des travaux de grosse fonte
Manœuvre femme
Maquettiste
Margeur
Margeur marge manuelle (livre)
Margeur offset
Margeur pointeur
Margeur roto-calco
Massicotier
Mécanicien claviste DIGISET
Mécanicien de fonderie
Mécanicien de garage
Mécanicien de machines à composer
Mécanicien linotypiste
Médecin du travail
Menuisier
Metteur en presse
Monteur de films
Monteur opérateur sur table graphique
Monteur-assembleur de films
Monteur-préparateur
Opérateur Berthold
Opérateur copieur électrostatique
Opérateur de photocompostion
Opérateur de photocompostion programmée
Opérateur de saisie de données
Opérateur DIACOS
Opérateur DIGISET
Opérateur gestionnaire de réseau
Opérateur linotypiste
Opérateur lumitypiste
Opérateur Macintosh
Opérateur PC
Opérateur polyvalent Opticopy
Opérateur scangraphic
Opérateur sur l’ensemble de reproduction
intégré
Opérateur sur scanner
Ouvrier auxiliaire
Ouvrier-auxiliaire magasinier
Ouvrière
Ouvrière préparatrice
Papetier
Peintre-courroyeur
Peintre-vitrier
Petites-mains
Petites-mains mécaniciennes
Photographe
Planton
Plombier-couvreur
Porteur aux voitures
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Premier conducteur de rotative
Premier ouvrier
Préparateur de fabrication
Préparateur de photocomposition programmée
Préparateur des planches
Préparateur monteur à la reprographie
Préparateur travaux bâtiment
Préposé
Préposé à la vente
Préposé au bureau de dessin
Préposé au restaurant
Préposé aux machines comptables
Préposé aux travaux fiduciaires
Presse plate
Presse roto-calco
Programmeur
Pupitreur
Rangeur de formes (1899)
Rangeur de lingots (1914)
Rangeur d'interlines
Ravitailleur en châssis et en matériel
Receveur-margeur
Receveuse aux machines CHAMBON
Receveuse de feuille
Rédacteur de marché
Régisseur de recettes
Régleur
Relieur
Reporteur
Reporteur conducteur
Reporteur offset
Responsable commercial
Responsable d’édition
Responsable d’exploitation informatique
Responsable de création graphique
Responsable de la documentation
Responsable de section technique
Responsable des impressions d’art
Responsable logistique entretien
Responsable opérationnel de saisie
Responsable technico-commercial
Rogneur
Rogneur-massicotier
Rouleur de forme
Rouleur de plomb
Secrétaire médicale
Serrurier
Service de contrôle
Service de gardiennage
Standard
Standard
Stéréotypeur-gavanoplaste
Surveillant
Taille-doucier
Technicien de maintenance électromécanique
Technicien transcripteur Braille

Tireur de plans
Titrier en photocomposition
Tolier-soudeur-traceur
Tourneur
Trempeur
Tuyauteur-monteur en chauffage
Veilleur de nuit
Veilleur et enquêteur
Viseur de tierces (1904)
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BALLET CONSTANT Hyppolyte : 206.
BARNIER J : 315.
BEN SEDIRA BEL KASSEM : 221.
BENOIT A : 221.
BERHIER M : 221.
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BOËNNEC : 333.
BOURDELIN Emile : 243.
BOUYSSOU : 105.
BROSSE Marcel : 333.
BROUSSE Emmanuel : 36.
CARDINAL Christian : 238.
CAVALIER Jules : 114.
CHANAL Gabriel : 245.
CHAUMELY Jean : 221.
CHAUVET Paul: 206 : 243.
CHOPIN Robert : 124.
CHOUSSAT : 34.
CHRISTIAN A : 223.
Comité d’épuration : 46.
Confédération générale du travail -CGT
Coopérative : 116
COURGEAU (affaire) :
COURGEAU : 114.
CRUPPI Jean : 24 ; 36.
CUNEO : 248.
D’ESCODECA DE BOISSE : 24.
DAMPIERE Jacques : 206.
DE RAMEL Fernand : 36.
Déportation : 46 ; 245.
DEROUET Bernard : 245.
DERRIEN Jean-Luc : 219.
DESPATIN Christian : 124.
DEVILLIERS (affaire) : 114
Donation MORTIER : 116
DORGEL ADDA : 243.
DUHAMEL Georges : 243.
Enfants : 117 ; 243.
Enfants espagnols : 115.
ESTEVA : 28.
ETIENNE Alexandre- Jacques : 243.
FABIUS Laurent : 243.
FAENE André : 243.
FAIPEUR Jean-Claude : 114.
FALLIERES A : 24.

FILLON M : 124.
GAGO Miguel (CAGO) : 115.
GALLEZ ABBE : 219.
GARDA Henry : 221.
GARNIER André : 245.
GIBELIN Daniel : 243.
GINIOUX Ivan : 26.
GIVERT Jacques : 219.
GUERESSE André : 248.
Guerre d’Algérie : 114 ; 221.
GUIBLIN MELCHIOR:: 243
GUYANT A : 124.
HAY : 34.
HLM :
HYMANS Max : 228.
Imprimeries : 25 ; 26 ; 87 ; 114 ; 219 ; 220 ;
241 ; 331.
Insalubrité : 74 ; 75.
JAURES Jean : 243.
Juif : 46 ; 240-241.
KEÜFER Auguste : 333.
KRASUCKI Henri : 271 ; 277.
LA MARGE (affaire) : 26 ; 243.
LAFARQUE : 124.
LAHAUT Julien : 114.
LALLEMAND Raymond : 114
LE GAL LA SALLE Hervé : 221
LE LEAP Alain : 114
LECOCHE Robert : 307 ; 308 ; 324.
LEPREUX Michel : 243 ; 246 ; 248.
LIBAULT Victor : 243
LIBERT Jean-Pierre : 219.
Licenciement : 20 ; 46 ; 62 ; 131 ; 173 ; 174 ;
203.
MAITRE Pierre : 277.
Manifestation : 47-62 ; 170 ; 171 ; 200 ; 242 ;
249-315.
MARTY André : 228.
MARWICK : 62.
MICHELS Charles : 228; 242.
MILLERON Pierre : 24.
Mobilisation :
MONTESQUIOU-FEZENSAC Jean : 243.
MOREAU Gisèle : 256.
MORTIER Raoul –Marie : 116.
OAS : 114 ; 200.
Occupation (2e Guerre mondiale ) : 46.
Occupation d’usine : 260.
PADDY : 243.
PAONAN CHENG : 243.
Parti communiste français : 102
PAURON BERNARD : 124.
PEAT : 62.
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PERRIER Antoine : 36.
PERROUX François : 219.
PIC François : 221.
POTTIER G : 124.
Prisonniers de guerre : 46.
RAMETTE Arthur : 228.
RAYMOND Victor : 219.
Réfractaires : 46.
Résistants : 46 ; 207 ; 243.
RESSE Denise : 243.
RIFFARD Pierre : 221.
ROTH Julien : 221.
ROUSSEL : 243.
Secours populaire : 114.
SEGUY Georges : 245 ; 266 ; 330.
Service du travail obligatoire STO : 46.
SPEIDEL Hans : 114.
STERE Jean : 243.
THON Hermann : 221.
THOREZ Maurice : 228.
TOURISME et TRAVAIL :
TRAVAIL ET CULTURE :
VIDAL Marcel : 243.
VIE Bernard : 221.
WEIL Jacques : 219.
WYNHANT : 219.
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