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Introduction

Le fonds d’archives du Syndicat des travailleurs de la pierre CGT est arrivé aux Archives
départementales le 3 mai 2007. Il est déposé dans le cadre de la convention passée en 1993 entre
l’Institut d’histoire sociale CGT et le Conseil général de la Seine-Saint-Denis. Le fonds est constitué de
27 articles et couvre la période 1868-1985.
Son intitulé « Syndicat général des travailleurs de la pierre CGT » ne reflète que partiellement son
contenu. Même si la plus grande partie des documents est issue du Syndicat général des tailleurs de
la pierre CGT.
Le fonds regroupe des documents de cinq corporations : menuisiers, marbriers, tailleurs de pierre,
serruriers et parqueteurs. 49 registres et petits cahiers des conseils syndicaux des cinq corporations
constituent la moitié du fonds. Les registres sont classés dans la première partie du répertoire.
Le plus ancien document du fonds est un registre de la Société des ouvriers menuisiers charpentier,
dans lequel sont consignés les procès-verbaux des réunions du conseil syndical qui datent de 1868 à
1875. Il y a également la corporation des marbriers dont les registres du conseil syndical remontent à
1872 et les documents les plus récents à 1977. Les documents du Syndicat des travailleurs de la
pierre datent de 1905 à 1975. Un registre dans lequel sont consignés les noms et prénoms ainsi que la
date de recrutement pour un emploi entre 1892 et 1914, concerne les ouvriers serruriers affiliés à la
Chambre syndicale des ouvriers serruriers de la Seine. Enfin, un dernier registre de la Chambre
syndicale des ouvriers parqueteurs- en très mauvais état-, contient les procès-verbaux des réunions du
conseil syndical entre 1932 et 1985.
Le fonds comprend des documents très disparates qui ne présentent aucune continuité. Par exemple,
il y a très peu de publications, dont la majorité émane du Syndicat général des tailleurs de la pierre
CGT et CGTU. La collection du bulletin Le Travailleur de la pierre est incomplète et couvre la période
de 1928 à 1967. Quelques dossiers intitulés « Monuments historiques » retracent les actions du
Syndicat des tailleurs de pierre pour la défense et la sauvegarde des monuments historiques entre
1942 et 1975. Ces dossiers comprennent des circulaires et correspondance du syndicat, des dossiers
de presse ainsi que des revues d’information sur les sites et monuments historiques de la France.
Les différents syndicats et corporations évoqués dans ce répertoire sont affiliés à la Fédération
nationale des travailleurs de la construction CGT (FNTC – CGT), dont le fonds est déposé aux
Archives départementales sous la cote 214 J.
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320J 1-12 Conseils syndicaux et assemblées générales professionnels,
1868-1985

320J1-2

OUVRIERS MENUISIERS ET CHARPENTIERS

1868-1961

320J 1

Société des ouvriers menuisiers à façon, 1868-1875
Registre des procès-verbaux de réunion du 16 juin 1868 au 14 mars 1875.

320J 2

Chambre syndicale des ouvriers menuisiers, charpentiers et parties similaires de
la région parisienne, 1940-1961
. Registres des procès-verbaux de réunion
14 janvier 1940 au 21 novembre 1942.
27 novembre 1942 au 14 juin 1945 ;
15 janvier 1947 au 27 décembre 1950.
16 décembre 1953 au 9 mars 1961.
. Registre des noms et adresses des adhérents, 1940-1943.

320J 3-6

OUVRIERS MARBRIERS

1872-1947

320J 3

Chambre syndicale des ouvriers marbriers, 1872-1907
. Registres des procès-verbaux de réunion
14 janvier 1872 au 12 avril 1878.
28 juillet 1882 au 30 octobre 1891.
10 mars 1904 au 19 juin 1907.

320J 4

Chambre syndicale des ouvriers marbriers et parties similaires de Paris et de la
Seine, 1908-1909
. Registre nominatif des adhérents, 1908-1909.

320J 5

Union syndicale des ouvriers marbriers, 1891-1902
. Registre des procès-verbaux de réunions du 5 novembre 1891 au 26 novembre 1902.

320J 6

Chambre syndicale des ouvriers marbriers de Paris et de la Seine CGT et CGTU,
1930-1937
. Registres des procès-verbaux de réunion
26 janvier 1930 au 29 décembre 1932.
5 janvier 1933 au 7 janvier 1937.

320J 7

Chambre syndicale unifiée des ouvriers marbriers de Paris, Seine et Seine- Oise,
1911-1947
. Registre des procès-verbaux du Conseil syndical, 16 août 1937 au 11 décembre 1939.
. Cahier nominatif des adhésions, 1938-1947.
. 2 livres nominatifs des embauches, 1937-1938.
. Cahier de contrôle des cartes des adhérents, 1911.
. Cahier des adresses d’électeurs prud’homaux, (s.d.).
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320J 8-12

OUVRIERS TAILLEURS DE PIERRE

1925-1969

320J 8

Syndicat des scieurs de pierre tendre de la Seine
. Registre des assemblées générales, 18 janvier 1925 au 17 novembre 1935.

320J 9-12

Syndicat général des travailleurs de la pierre CGT
Registre s des procès-verbaux et comptes rendus de réunion.

320J 9

1926-1932

. 13 janvier 1924 au 6 avril 1926.
. 11 juillet 1926 au 2 novembre 1926.
. 25 avril 1926 au 16 septembre 1928.
. 25 septembre 1928 au 13 avril 1930.
. 23 avril 1930 au 12 juillet 1931.
. 21 juillet 1931 au 2 août 1932.
320J 10

1936-1937

. 16 août 1932 au 11 octobre 1936.
. septembre 1932 au 10 mai 1936.
. 20 octobre 1936 au 28 mai 1940.
. 19 mai 1936 au 31 juillet 1937.
320J 11

1937-1961

. 8 février 1937 au18 novembre 1937.
. 27 décembre 1937 au 27 juin 1948.
. 12 juillet 1948 au 29 décembre 1949.
. 9 janvier 1950 au 30 novembre 1952.
. 25 octobre 1953 au 28 novembre 1954.
. 3 décembre 1954 au 27 novembre 1955.
. 6 janvier 1954 au 18 décembre 1955.
. 6 janvier 1956 au 7 décembre 1959.
. 20 décembre 1959 au 7 décembre 1961.
320J 12

1960-1969

. 1960-1961.
. 28 décembre 1961 au 13 décembre 1964.
. 14 janvier 1964 au 24 mars 1969.
. Registres des noms et adresses des adhérents
s.d.
1965.

320J 13

OUVRIERS SERRURIERS

1892-1963

Chambre syndicale des ouvriers serruriers en bâtiment de la Seine, 1892-1963
. Registre nominatif des ouvriers recrutés pour un emploi entre 1892 et 1914.
. Registre des cartes et timbres des adhérents, 1963.

320J 14-15

OUVRIERS PARQUETEURS, 1932-1985

320J 14

Chambre syndicale des ouvriers parqueteurs de la Seine, 1932-1985
. Registre des réunions du 4 janvier 1932 au 16 avril 1985. (registre abîmé).

320J 15

Ouvriers syndiqués dans le secteur du bâtiment en 1936
. Registre nominatif des adhérents.
N.B. : le syndicat d’affiliation n’est pas mentionné.
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320J 16-24

320J 16-18

Activités des syndicats de marbriers et de tailleurs de la
pierre, 1873-1977

SYNDICAT DES OUVRIERS MARBRIERS DE PARIS ET DU DEPARTEMENT DE LA SEINE

320J 16

. Rapport des délégués de Paris sur la marbrerie à l’exposition universelle de Vienne de
1873, édité en 1874.
. Rapport de l’exposition universelle de 1878 (manuscrit), 1882.
. Rapport du 2e congrès national de la marbrerie, tenu à Marseille du 13 au 16 août
1896, édité en 1897, 2 ex.
. Statuts du Syndicat des ouvriers marbriers de Paris et du département de la Seine, 24
février 1931, en 3 ex.
. Liste de noms et d’adresses de militants, (s.d.)
. Correspondance des ouvriers marbriers au sujet de conflits, revendications et grèves,
1919-1932.
. Le Marbrier, bulletin de la Chambre syndicale des marbriers de Paris et de la Seine,
1926-1939. (collection incomplète).

320J 17

. Circulaires, tracts et correspondance, 1920-1938.
. Coopérative « Société de construction art et décoration », C.A.D. : correspondance et
rapports, 1936-1939.
. Elections prud’homales : tracts et courrier, 1928-1960.
. Contrats et conventions collectives de travail, 1930-1945.

320J 18

. Certificat de créance de la Banque coopérative de France au Syndicat général des
ouvriers de la marbrerie de la région parisienne, 1934.
. Projets de classification des emplois et circulaires diverses du Syndicat, 1932-1962.
. Cahiers du Conseil syndical : procès-verbaux de réunions et assemblées générales,
1946-1958.
.Coupures de presse concernant les accidents de travail dans le bâtiment, 1928-1957.
. Sécurité sociale : circulaires et contrats de travail, 1945-1951.
. Correspondance et circulaires diverses, 1937-1977.
. Entreprises de marbrerie : coupures de presse concernant les conditions de travail et
les revendications dans ces entreprises, 1930-1934.

320J 19-23
320J 19-21
320J 19

TRAVAILLEURS DE LA PIERRE

1873-1977

1905-1975

Chambre syndicale du département de la Seine, 1905-1974
. Chambre syndicale des tailleurs de pierre/ Syndicat général des travailleurs de la
pierre : brochures des statuts, notes et circulaires de congrès, 1905-1948.
. Société coopérative ouvrière pierre et marbre : statuts, déclaration et projet de statuts
de la Société coopérative, (s.d.).
. « La lutte sociale », bulletins de l’opposition syndicale révolutionnaire des travailleurs
de la pierre, s.d.
. Listes des noms et adresses d’ouvriers tailleurs de pierre (1927).
. Groupes de travail réunis en conférences et congrès : notes et rapports du cartel de la
pierre, 1937-1939.
. Courrier et circulaires du Syndicat général des travailleurs de la pierre Cgt du
département de la Seine, 1926-1972.
. Commission paritaire de la Chambre syndicale des entrepreneurs de maçonnerie
ciments et bétons armés : comptes-rendus de séances, 1936.
. Revendications et grèves des tailleurs de pierre, 1936-1939.
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320J 20

. Conventions collectives et classification professionnelle des tailleurs de pierre :
projets de conventions, correspondance, circulaires syndicales, trois brochures sur la
classification des emplois et leur rémunération, 1936-1964.
. Correspondance avec le patronat/Chambres syndicales professionnelles, 1945-1963.

320J 21

. « U.R.S.S. vue par un délégué autonome », brochure éditée par le Syndicat général
des travailleurs de la pierre Cgt, 1932.
. Assurances sociales et allocations familiales : coupures de presse, 1932-1949.
. La loi sur les amendes exigées des ouvriers en cas d’insuffisance du rendement :
coupures de presse, 1932-1936.
. Comité français pour la défense de Luiz Carlos Prestes, héros populaire brésilien :
bulletin, circulaire et invitations du comité à une soirée en l’honneur de Prestes, 1952.
. Conférence des travailleurs de la pierre : rapport, notes et coupures de presse, 1955.
. Evènement de Charonne, 8 février 1962 : courrier du Syndicat général des travailleurs
de la Pierre Cgt, circulaires et journaux au sujet de la répression de la manifestation,
1962-1964.
. Correspondance du Syndicat général des travailleurs de la pierre au sujet de
convention collective et les dangers de silicose dans le travail de la pierre, 1956-1957.
. Maison des syndicats : assemblée générale des actionnaires, brochure, 31 mai 1952.
. Documentation sur l’hygiène et la sécurité : brochures d’information, 1963-1968.
. Entreprise NOYER : élections des délégués du personnel : liste des délégués Cgt,
courrier et circulaires, 1963-1970.
. Ouvriers appareilleurs : courrier du Syndicat au sujet des ouvriers appareilleurs, 19371970.
. Correspondance diverse du Syndicat général des tailleurs de pierre, 1961-1974.

320J 22-23

Actions pour la défense et la sauvegarde des Monuments historiques, 1961-1975

320J 22

Correspondance, notes, circulaires, coupures de presse 1961-1973.

320J 23

Dossiers de presse, circulaires, correspondance, revues sur les sites et monuments
historiques, 1942-1975.

320J 24

FORMATION PROFESSIONNELLE

DU BATIMENT

1946-1973

. Apprentissage : courrier et règlements sur les questions de l’apprentissage dans le
bâtiment, 1946-1947.
. Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)/ Souscommission nationale spécialisée « Poseur marbriers du bâtiment » : courrier,
circulaires, documentations, 1963-1976.
. Emploi et formation professionnelle, journée d’études, actualisation du C.A.P. métiers
de la pierre, 1973.
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320J 25
320J 25

Périodiques

Bulletins syndicaux, 1928-1967
- Le Travailleur de la pierre, organe du Syndicat général des travailleurs de la pierre du
département de la Seine Cgt : n°13 janvier 1928 au n°153 août 1939
- Bulletins du Syndicat général des travailleurs de la pierre du département de la Seine,
CGT : n°2 janvier 1953 à décembre 1967.
- Bulletin du syndicat unitaire CGTU, (s.d.)
- Le Travailleur parisien, bulletin de l’Union des syndicats confédérés de la région
parisienne, n°108 à 110, juillet-août-septembre 1931.
- Le Plâtrier, organe du Syndicat des maçons-plâtriers de la Seine, Cgt, n°98 mai 1962.
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320J 26-27

Trésorerie, 1893-1965

320J 26

. Registres des recettes et dépenses
1893-1899.
1927-1944.
. Registre des cotisations de la Chambre syndicale unifiée des ouvriers marbriers de
Paris Seine et Seine-et-Oise, 1952-1965.

320J 27

. Registre des recettes de la Chambre syndicale des ouvriers marbriers, mosaïstes de
Paris, Cgt, 1900-1920.
. Cahiers des recettes et dépenses du Syndicat des travailleurs de la pierre
1937-1945.
1958.
. Cahier des versements de solidarité aux chômeurs du Syndicat général des
travailleurs de la pierre, 1931.

15

16

CONVENTION DE PARTENARIAT
Entre le Département de la Seine-Saint-Denis représenté par Monsieur le Président du Conseil général
en vertu de la délibération de la Commission permanente du 12 octobre 1993 et l’Institut CGT d’histoire
sociale représenté par Monsieur le Président de l’Institut,
Après avoir préalablement exposé ce qui suit :
Le Département de la Seine-Saint-Denis et l’Institut CGT d’histoire sociale décident de coopérer pour
la sauvegarde, la collecte, le traitement, la conservation et la communication du patrimoine
archivistique du mouvement syndical produit par les organisations de la CGT ou dévolu à celles-ci et
pour la constitution aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis d’un centre d’archives
sociales ouvert au public.
Il a été convenu et décidé :
1) L’Institut CGT d’histoire sociale dépose à titre permanent aux Archives départementales de la
Seine-Saint-Denis les fonds d’archives qu’il détient en fonction de l’intérêt historique qu’ils
présentent et qui est déterminé par une évaluation archivistique menée par les deux parties
comme il est décrit ci-dessous à l’article 2. La liste des fonds déposés est établie et mise à jour par
avenant à la présente convention.
2) Les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis réalisent en collaboration avec l’Institut
CGT d’histoire sociale les travaux archivistiques (recollement, organisation de préarchivage, tris,
éliminations, analyse et rédaction de bordereaux) préalables à la détermination et aux opérations
de transfert des fonds faisant l’objet de dépôt.
Un archiviste relevant de la direction des archives départementales de la Seine-SaintDenis est affecté à temps plein à cette mission pendant la durée de la convention ;
3) Les fonds déposés sont conservés dans les locaux des Archives départementales qui en assurent
le traitement définitif (conditionnement et conservation matérielle, classement, indexation,
rédaction d’inventaires). Les opérations de transfert sont à la charge des Archives
départementales. Un double des instruments de recherche produits est remis à l’Institut CGT
d’histoire sociale.
4) Les deux parties passant convention se donnent pour objectif, au-delà de la sauvegarde des fonds
et de leur traitement archivistique, de contribuer au développement de la recherche historique en
facilitant la consultation et en constituant un centre de recherche en histoire sociale par la création
d’une banque de données sur les sources d’archives du mouvement syndical. Elles mettent à cette
fin en place un comité scientifique associant les universités Paris VIII et Paris XIII, les centres
universitaires spécialisés dans le monde du travail et la Direction des Archives de France. Ce
comité dresse un bilan annuel des activités liées à la mise en œuvre de la présente convention et
débat des projets de programmation.
5) Le microfilmage des fonds peut être entrepris à titre de sécurité.
6) La communication des documents se fait aux Archives départementales selon les modalités fixées
par le règlement intérieur de celles-ci. Les règles de communicabilité suivent la législation
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archivistique française. La communication des documents de moins de 30 ans est soumise à une
autorisation préalable du déposant à l’exception de ceux qui sont par nature public et librement
consultables. Elle est libre pour les documents de plus de 30 ans à la seule exception de ceux
comportant des renseignements sur la vie privée des personnes physiques pour lesquels le délai
est de 100 ans.
Le déposant conserve le droit à la libre communication de l’ensemble des documents et à la
possibilité d’en obtenir le déplacement temporaire dans ses locaux selon la procédure en vigueur
pour les communications dans les Archives publiques.
7) Les reproductions (microformes, photographies, photocopies) de documents et les applications
audiovisuelles ou informatiques dont ils peuvent être le support sont réalisées par les Archives
départementales de la Seine-Saint-Denis ou sous leur autorité avec l’accord du déposant.
Les reproductions restent la propriété du Département de la Seine-Saint-Denis qui établit la fixation
des droits y afférents dont la perception est inscrite en recette au budget départemental.
8) Le déposant garde la pleine propriété des archives déposées. Il conserve la possibilité de
reprendre en charge tout ou partie des dépôts avec un préavis de 6 mois et s’engage dans ce cas
à autoriser le microfilmage des documents, s’il n’est pas déjà réalisé, par les Archives
départementales avant reprise.
En cas de cessation d‘activité ou de dissolution statutaire de l’Institut CGT d’histoire sociale, la
propriété des archives déposées est dévolue au département de la Seine-Saint-Denis.
9) La présente convention passée pour une durée de 3 ans est renouvelable par tacite reconduction.

Fait à Bobigny, le 5 novembre 1996

Le Président du Conseil général
Robert CLEMENT

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