Direction des services d’archives

Fonds de l’Union régionale
CGT d’Île-de-France
e
(URIF-CGT) – 2 dépôt
1881-1999

Sous-série 493J

Archives départementales de la Seine-Saint-Denis – 18, avenue Salvador Allende, 93000
Bobigny – Tél. : 01 43 93 97 00 - http://archives.seine-saint-denis.fr

2I

Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

Fonds de l’Union régionale CGT
d’Île-de-France (URIF-CGT) – 2e dépôt
1881-1999

Sous-série 493J
Répertoire numérique détaillé établi par Naïla Kebbati sous la direction de
Guillaume Nahon, directeur des Archives départementales de la Seine-Saint-Denis.

Bobigny
Conseil général de la Seine-Saint-Denis
2014

3I

Identification synthétique
Producteur :

Union régionale CGT d’Île-de-France.

Référence :

493J.

Dates extrêmes :

1881-1999.

Niveau de description :

Fonds.

Langue(s) des documents :

Français.

Importance matérielle :

6,5 ml.

Modalités d’entrée :

Dépôt.

Conditions d’accès :

Communication libre après un délai de 30 ans, sauf
pour les documents contenant des informations
personnelles qui sont soumis à un délai de 100
ans, conformément au contrat de dépôt.

Conditions de
reproduction :

Sur autorisation du déposant.

4I

Introduction
Historique du producteur
Au début du XXe siècle, les syndicats de la région parisienne sont déjà rassemblés
sous la houlette d’une Union des syndicats ouvriers de la Région parisienne
(USORP). Créée en 1925(1), issue de la fusion des unions syndicales de Seine et
Seine-et-Oise, elle reste en activité jusqu’en 1953, où elle s’efface au profit de
l’Union des syndicats de la Seine.
Avec la réforme administrative de la région parisienne de 1964, l’idée d’une nouvelle
structure régionale refait surface pour répondre à la création des sept nouveaux
départements. La commission exécutive de l’Union départementale de la Seine
décide la création de l’Union syndicale CGT de la Région parisienne (USRP),
ressentant la nécessité d’adapter les structures syndicales aux réalités nouvelles
dans une perspective de mouvements d’action d’ensemble. Mais la nouvelle USRP
n’existe en tant qu’organisme syndical à part entière qu’à partir de 1968, date à
laquelle elle réunit son premier congrès. Elle est issue à son tour d’une fusion de
l’Union départementale des syndicats CGT de la Seine et de l’Union départementale
des syndicats de Seine-et-Oise. Elle fonctionne jusqu’en 1978 où elle change de titre
pour devenir l’URIF(2).
Le 5e congrès de l’USRP tenu en 1978 décide de changer son nom en celui d’Union
régionale CGT d’Ile-de-France (URIF-CGT).

Notes
1. Cf. les congrès de l’USORP 49J/1.
2. Cf. les statuts du congrès de 1968 des UD de la Seine et de la Seine-et-Oise, 49J/37.
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Historique de la conservation – Modalités d’entrée

L’URIF avait déjà déposé aux Archives départementales, en 1994, un premier fonds
d’archives avant de formaliser une convention de dépôt avec le Conseil général de la
Seine Saint-Denis en 1995. Classé et inventorié, ce premier dépôt de 80 mètres
linéaires est conservé sous la cote 49J. Il est consultable.
Le deuxième dépôt décrit dans cet instrument de recherche, de moindre importance,
est arrivé aux Archives départementales en 2011. Il représente environ 3,5 mètres
linéaires auxquels a été joint un reliquat du premier dépôt représentant 4 mètres
linéaires, soit un total de 7,5 mètres linéaires. Au cours du tri et du classement, il a
été procédé à l’élimination d’un mètre linéaire de documents de comptabilité
courante. Ce nouveau petit fonds est classé sous la cote 493J.
Lors de la prise en charge matérielle du fonds, on a constaté qu’il contenait
curieusement des dossiers produits par la Fédération nationale CGT des cuirs et
peaux entre 1947 et 1984. Cette Fédération avait déposé ses archives en 1995 aux
Archives départementales où elles sont conservées et consultables sous la cote 48J.

Présentation du contenu

Cet ensemble semble au premier abord assez disparate. En réalité, il complète, pour
certaines séries de documents, le premier dépôt de l’URIF. On y trouve également
des documents issus de plusieurs organisations syndicales antérieures à la création
de l’URIF. Il couvre au total une période allant de 1881 à 1999.
Le plan de classement est divisé en cinq sections. Les trois premières sections
présentent les documents en fonction des niveaux régional et départemental des
structures syndicales. La quatrième section correspond aux archives de la
Fédération des cuirs et peaux. Les périodiques et documents imprimés relèvent
d’une cinquième section.
La première section rassemble un ensemble de documents couvrant largement le
XXe siècle. Parmi eux les comptes rendus des congrès de l’Union des syndicats
ouvriers de la Région parisienne (USORP). Ceux de 1926 et 1928 (493J 1-2)
complètent les publications du premier dépôt de l’URIF (49J).
La deuxième section concerne les documents produits ou reçus par l’URIF-CGT. Les
dossiers de l’URIF datent de 1978 à 1999 et ne couvrent qu’une petite partie de ses
activités. Les documents reçus d’autres organisations concernent des fédérations,
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des unions syndicales et syndicats de professions diverses. Certains documents,
comme ceux de l’École ouvrière parisienne de coiffure datent d’avant la création de
l’URIF (1935 à 1968).
La troisième section contient des documents d’organisations syndicales
départementales :
Un premier ensemble, produit par l’Union des syndicats de la Seine et datant
de 1900 à 1925, regroupe une correspondance issue de corporations
professionnelles diverses et un congrès extraordinaire de 1922.
Un second ensemble, produit par l’Union des syndicats CGT de la Seine,
concerne des congrès (1953-1964) et des dossiers d’activités (1955-1969).
Un troisième ensemble est constitué des archives de l’Union des syndicats de
Paris, notamment des congrès (1970-1993) et des dossiers d’activités (1970-1994).
Le quatrième ensemble, le plus important en volume, présente les archives de
l’Union départementale des syndicats de Seine-et-Oise (1952-1980). Il regroupe les
congrès (1952-1968) et les dossiers d’activité et de fonctionnement de l’Union (19511972).
La quatrième section est composée de dossiers de la Fédération nationale CGT des
cuirs et peaux datant de 1947 à 1984.
Enfin, la dernière section concerne les publications et imprimés. Deux séries du
mensuel Le Travailleur parisien (de 1922 à 1938 et de 1971 à 1991) constituent un
complément à la collection présente dans le premier dépôt de l’URIF. On y trouve
également des brochures éditées par des organisations syndicales de branches
professionnelles diverses (1881-1968).
On trouve aussi des documents figurés : 9 photographies illustrant des
manifestations organisées par les syndicats en 1987.
Des affiches ont été conditionnées et classées en série FI (126 FI). Pour la plupart,
elles sont produites par les organisations des localités d’Argenteuil et de Bezons
(Seine-et-Oise).
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Sources complémentaires
Sources de même provenance
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

49J - Fonds de l’URIF – 1er dépôt.

Sources sans lien de provenance
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

48J – Fonds de la Fédération CGT des cuirs et peaux.
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493J/1-13

STRUCTURES RÉGIONALES CGT ANTÉRIEURES À L’URIF
1926-1978

493J/1-8

Union des syndicats ouvriers de la région parisienne
(USORP).
1926-1939

493J/1-4

Avant la Seconde Guerre mondiale.
1926-1939

493J/1-3

Congrès.
1926-1937

493J/1

IIe congrès : rapport (2 ex.).
1926

493J/2

IIIe congrès de l’Union régionale des syndicats unitaires
et IVe congrès de l’Union des syndicats de la région
parisienne : rapport (2 ex.).
1928

493J/3

Congrès de 1937 : coupures de presse.
1937

493J/4

Activités-Fonctionnement
Correspondance.
1933-1938
Comités régionaux : notes manuscrites, coupures de
presse.
1937
Comité des groupes intersyndicaux de langue : bulletin
d’information sur la main d’œuvre immigrée.
1937
Situation financière: rapport et bilan financier,
brochures, coupure d’une invitation à une assemblée
d’information.
1937-1939
Centre de loisirs et vacances : Loisirunion CGT, bulletin
d’information.
[1939]

1933-1939
17 I

Certaines correspondances portent sur la réunification avec la
CGTU.

493J/5-8

Après la Seconde Guerre mondiale.
1945-1951

493J/5-7

Congrès.
1945-1951

493J/5

1945 : rapport.

493J/6

1948 : rapport.

493J/ 7

1951 : rapport (2 ex.).
Les comptes rendus de congrès sont publiés dans Le
Travailleur parisien, bulletin de l’USORP.

493J/8

Activités : tract d’hommage aux martyrs de la guerre
(1945), procès-verbal de la commission régionale,
convocation à la réunion du comité général, liste des
comités industriels, rapport, communiqué de presse,
mandat de délégué (1950), brochure de la Mutuelle
familiale (1948).
1945, 1948-1951

493J/9-13

Union syndicale CGT de la Région parisienne (USRP).
L’USRP est créée en 1966 suite à la réforme administrative de la
région parisienne. Elle est née de la fusion de l’Union départementale
des syndicats CGT de la Seine et l’Union départementale des
syndicats de Seine-et-Oise.

1968-1978
493J/9-11

Congrès.
1973-1978

493J/9

3e congrès : compte rendu (3 ex.).
1973

493J/ 10
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4e congrès : rapport préparatoire (1975), rapports et
travaux (1976, 2 ex.).

1975-1976
493J/11

5e congrès: compte rendu (3 ex.).
1978
Les comptes rendus sont publiés dans L’Union, organe
bimestriel de l’USRP.

493J/12

Activités : procès-verbal de la réunion de la commission
économique, comptes rendus de réunions du comité
général de l’Union des syndicats de la région parisienne,
notes manuscrites, rapport, plan de travail, courrier, note,
communiqué, bulletins d’information.
1968-1977

493J/13

Relation avec la Yougoslavie (Belgrade/Serbie) :
communiqués, projet de rapport de la délégation de
l’USRP.
1970
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493J/14-92

UNION RÉGIONALE CGT D’ÎLE-DE-FRANCE (URIF-CGT)
1978-1999

En 1978 l’Union des syndicats de la région parisienne (USRP) se transforme en URIF.

493J/14-18

Activités, fonctionnement.
1965-1989

493J/14-15

Bureau.
1978-1989
Contenu type : comptes rendus de réunions, appels,
communiqués, La lettre hebdomadaire de l’URIF, déclarations,
convocations, notes, L’Union (publication de l’UD), rapport
régional.

493J/14

1978-1987

493J/15

1988-1989

493J/16

Gestion du personnel
Organisation interne : correspondance au sujet de la gestion
du personnel militant en détachement à l’URIF, certificats de
travail, contrats de travail,
tract, circulaire confédérale,
courrier, questionnaires (fichiers de données personnelles),
procès-verbal de réunion de section, lettres de candidatures
manuscrites, statuts du syndicat général du livre, accord
d’entreprise de la mutuelle familiale des travailleurs de la
région parisienne.

1962-1977

493J/17-18

Rencontres publiques.
1980-1985

493J/17

Conférences de presse: communiqués de presse,
dossiers de presse, projet de déclaration commune,
notes d’informations, communiqués, copie de procèsverbal, intervention.
1980-1985
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493J/18

Colloque régional sur les grands équipements :
brochure de présentation, compte rendu.
1985

493J/19-21
493J/19

Participation à des organismes socio-éducatifs
Sécurité sociale : correspondance.
1980-1984

493J/20

Caisse d’allocations familiales de la région parisienne
(CAF) : rapports d’activités, 1980, 1987-1988 ; rapports
de gestion administrative, 1989.
1980, 1987-1989

493J/21

Activité de l’URIF dans les comités techniques
régionaux (CTR), les conseils académiques de
l’éducation nationale (CAEN) et secteurs sociaux
(URSSAF, retraite) : courrier, liste de membres du CTR,
circulaires, note manuscrite, compte-rendu de journée
d’étude. 1987-1989 (archives de Monique Beaussier,
secrétaire de l’URIF)
1987-1989

493J/22-23

Organisation régionale et décentralisation

493J//22

Régionalisation : dossier d’information (1969), note,
courrier, note sur la création du district de la région
parisienne, note préparatoire à la discussion sur le
schéma directeur de la région de Paris, coupures de
presse (1965-1969), rapport du comité régional, notes
manuscrites, questionnaire, notes manuscrites de
réunions au Comité et Conseil régional.
1965-1988

493J/23

Comité consultatif économique et social: brochures
syndicales sur les travaux du CCES, courrier,
communiqué, projet pour une réforme du CCES de la
région
parisienne,
communiqué
commun,
note,
propositions, note manuscrite et dactylographiée du PCF,
intervention du vice-président du Conseil général de la
Seine Saint-Denis (1967), déclaration, articles de presse,
rapports, publication de l’Institut d’Aménagement et
d’Urbanisme de la région d’Ile-de-France, revue marxiste
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d’économie, propositions de lois sur l’organisation de la
région parisienne.
1967-1977
493J/ 24

Décentralisation : bulletins, notes manuscrites, articles de
presse, rapports, documents de la CGT, notes, étude.
1979-1986

493J/25-28

Action revendicative.
1973-1989

493J/25-26

Grèves,
journées
rassemblements.

d’actions,

manifestations,
1973-1989

Contenu type : bulletins d’information, appels, communiqués,
tracts, coupures de presse, notes manuscrites, affiche.

493J/25

1973-1987 (conflit de l’entreprise LIP, affiche126 Fi 29)

493J/26

1987-1989

493J//27

Actions communes avec la Confédération française
démocratique du travail (CFDT): communiqués, procèsverbal, correspondance, bulletins d’information, coupures
de presse.

493J/ 28

Mouvements revendicatifs :

1976-1980
L’Appel des cent/Collectif CGT/: tracts, bulletin, appel, courrier
de la CGT (14 juin 1987). 1987
Elections prud’hommales/Meeting du 23 juin 1987 : courrier,
intervention 1987
Grève des usines SNECMA : tracts, bulletins d’information,
communiqué,
déclarations,
extrait
d’intervention,
communication, lettre.(Avril-juin 1988).
Journée nationale d’action interprofessionnelle du 18 octobre
1988 : circulaire, déclaration, communiqués. 1988.
Journée nationale d’action du 16 juin 1988 pour la défense de
la sécurité sociale : déclarations, tracts, communiqués, études
de la CGT, intervention, courrier. 1988
Journée nationale d’action UGICT/Fonction publique du 15
novembre 1988 : appel, communiqué, bulletin. 1988
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Journée nationale d’action 14 février 1989/conditions de
travail : tracts, communiqué, coupure de presse, bilan des
luttes. 1989
Manifestation nationale du 26 octobre 1989 : appels, tracts.
1989

1987-1989
493J/29-32

Publications et tracts.
1983-1999

493J/29

Périodiques
L’Union, bulletin de l’URIF.
1981-1999
Le Peuple spécial Île-de-France.
1993

1983-1999
493J/30-32

Diffusion des tracts:

493J/30

Tracts.

1989-1997

493J/31-32

493J/33-61

Cahiers de ventilation des tracts et affiches par unions
départementales
493J/31

1979-1983

493J/32

1984-1987

Documents reçus d’autres organisations.
1935-1994

493J/33

Confédération : correspondance, bulletins d’information,
note manuscrite, tracts, cartes postales de manifestations,
faire-part de décès (1976), coupures de presse, cartes de
menus (1985), brochure de la VO, Le Peuple (19521953), cartes d’invitation.
1952-1994
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493J/34-37

Fédérations.
1966-1982

493J/34

Fédération nationale des employés et cadres : note
manuscrite, courrier, notes, liste des magasins par
arrondissement.
1972

493J/35

Fédération nationale des industries chimiques :
correspondance, notes, tract, bulletin d’information,
appel.
1968-1982

493J/36

Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) :
revue mensuelle (n°164, mars 1973 ; n° 166, mai 197 3 ;
n° 167, juin 1973 ; n° 168, juillet-août 1973 ; n°1 78,
juillet- août 1974).
1973-1974

493J/37

Fédération nationale des travailleurs du bâtiment:
résolution, projet de statuts, notes manuscrites de
réunions, projet d’appel, tableaux des entreprises et des
salariés, listes des syndicats d’entreprise, rapport du 29e
congrès national.
1966-1973

493J/38-51

Unions syndicales.
1951-1989

493J/38

Union départementale de Paris CGT : compte rendu du
comité général.
1980

493J/39

Union départementale des syndicats du Val-de-Marne :
bulletin d’information, brochure.
1976-1980

493J/40

Union départementale des syndicats CGT des Hautsde-Seine : mémorandum.
1970
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493J/41

Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens
(UGICT) : courrier hebdomadaire des militants, feuilles
d’informations.
1983

493J/42

Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT
(UGFF CGT) : note manuscrite, bulletin d’information,
notes.
1981-1982

493J/43

Union syndicale du personnel de l’assistance publique:
note manuscrite au 3e congrès de l’Union, conférence
de presse, programme des travaux du congrès, tableau
de diffusion de publications syndicales, revue L’Action
hospitalière, bilan financier, bulletin des retraités, album
photographique de la maison des enfants de travailleurs
à la Villette-aux-Aulnes (Seine et Marne).
1967

493J/44

Union départementale des syndicats des Yvelines:
correspondance, communiqué, déclaration, tract,
bulletins d’information.
1971- 1978

493J/45

Union locale des syndicats d’Argenteuil: résolutions,
tracts, communiqués, appels, notes manuscrites,
courrier, intervention, bulletins d’informations, bilan
financier, brochures.
1951-1967

493J/46

Union syndicale des travailleurs des usines d’électricité
de la Seine : bulletin d’information (1957), notes
manuscrites, allocution, courrier, étude sur la centrale
nucléaire TECHNICATOME.
1957, 1982-1985

493J/47-48

Union régionale parisienne Travail et Culture (TEC)
1981-1985

493J/47

Développement de l’action culturelle: déclaration
commune, communiqué commun, note manuscrite,
correspondance, programme, notes, rapport d’activité,
bulletins, brochures.
1981-1983
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493J/48

Action culturelle et entreprise: compte rendu de réunion,
organigramme, notes, statuts.
1983-1985

493J/49

Union régionale des syndicats de Sécurité sociale et
d’allocations familiales de la région parisienne/Caisse
primaire centrale d’assurance maladie de la région
parisienne: notes manuscrites de réunions, courrier,
communiqués, tracts, conférence de presse, déclaration
de l’URIF, liste des administrateurs des organismes de
Sécurité sociale, communiqué de presse, communiqué,
bulletins d’information, notes, résultats des élections aux
CE de la Sécurité sociale, coupures de presse, bilan
d’activité du comité d’entreprise.
1972-1973, 1979-1982

493J/50

Union des syndicats des travailleurs de la
métallurgie (USTM): rapports de congrès, notes
manuscrites de réunions, notes, comptes rendus de
réunions du bureau, situation financière, bulletins
d’information, état des cotisations, rapport, tracts,
affichette (1954).
1954-1989

493J/51

Union régionale sur la recherche scientifique en Île-deFrance: notes de réflexions et de propositions, rapports
et interventions des groupes de travail aux assises
régionales de la recherche et de la technologie.
1981

493J/52-58

Syndicats et intersyndicales.
1967-1989

493J/52

Syndicat des employés et cadres des magasins
populaires: rapport d’activité au 5e congrès (1967), note
manuscrite, liste des candidatures pour la commission
exécutive, rapport financier, appel à une souscription,
statuts, rapports du 6e congrès.
1967-1968

493J/53

Syndicat national des agents de la direction générale
des impôts: déclaration commune, conférence de
presse.
1977
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493J/54

Syndicat des employés de l’URSSAF de Paris: note
d’information.
1982

493J/55

Comité intersyndical du livre parisien : conférences de
presse, courrier.
1976-1985

493J/56-57

Régie autonome des transports parisiens (RATP).
1968, 1983-1989

493J/56

Activités : courrier de la Chambre syndicale de la région
parisienne des voyageurs, représentants, placiers
(1968), notes manuscrites de réunions, bulletins
d’information, coupures de presse, correspondance du
groupement intersyndical des services ouvriers (GISO),
résultats des élections au conseil d’administration,
tracts, brochures, résolution, rapport, compte rendu de
réunion, correspondance du comité d’entreprise de la
RATP, bilan financier, notes de réflexion.
1968, 1983-1989

493J/57

Actions revendicatives: tracts, appels, déclarations,
bulletins, rapports, comptes rendus de réunions,
correspondance,
coupures
de
presse,
notes
manuscrites,
brochures,
projet
de
document
d’orientation
1985-1989

493J/58

CGT Renault-Billancourt : tracts, déclarations, coupures
de presse, bulletins d’information, revue de presse sur
le modèle de véhicule « Neutral », rapport de congrès
(1988), projet d’accord, brochures.
1968-1989

493J/59-61

Organismes hors CGT.
1935, 1958-1968

493J/59

Syndicat national des instituteurs (SNI) : lettre
manuscrite, correspondance, note, déclaration, rapport
manuscrit, liste des secrétaires de sous-sections,
brochure.
1958-1962

493J/60

École parisienne de coiffure/École ouvrière ([créée en
1888]) : statuts (1935), notes manuscrites, convocation,
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compte rendu manuscrit de l’assemblée générale des
professeurs, comptes rendus des réunions de direction.
1935, 1968
493J/61

Parti communiste français, collectifs de travail (banque,
assurances, organismes sociaux, commerce) : notes
d’information.
1984

493J/62-88

Dossiers thématiques.
1959-1995

493J/62

Tourisme social : brochure de propositions de l’Union
départementale Tourisme et Travail de Paris.
1981

493J/63

Industries du camping : texte de la convention collective.
1970

493J/64

Enfance inadaptée : courrier du Centre régional pour
l’enfance et l’adolescence inadaptées, annuaire des
établissements.
1985

493J/65-68

Emploi en Île-de-France.

493J/65

1969-1987
Expression de la CGT : conférence de presse de
l’USRP
sur
l’emploi,
correspondance,
tracts,
déclarations, conférences de presse de l’URIF sur la
création de l’emploi, notes, brochure et bulletin de
l’ANPE, rapport de la Chambre de commerce et
d’industrie.
1976-1982

493J/66-67

Participation au Conseil économique et social d’Ile-deFrance (CES)
1968-1987

493J/66
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Activité:
correspondance,
notes,
déclarations,
communiqués, coupures de presse, comptes rendus de
réunions du comité, déclarations du comité, bulletin

d’information, conférence de presse, rapport sur
l’emploi de l’URIF, déclarations de l’URIF, contrat de
plan État-Région, communication sur la situation de
l’emploi, projet de contrat de plan, rapport au Conseil
économique et social.
1969-1987
493J/ 67

Intervention: déclarations du groupe CGT, interventions
au CCES, notes manuscrites, courrier, coupures de
presse, procès-verbaux de réunion des membres du
CES, liste des interventions de la CGT.
1968-1980

493J/68

Action de l’URIF pour l’emploi : notes, circulaire du
ministère des affaires sociales et de l’emploi,
correspondance, bilan, circulaire, déclarations, courrier,
comptes-rendus du comité régional de l’ANPE.
1987

493J/69-81

Immigration

493J/69-80

Fonds d’action sociale pour les travailleurs immigrés et
leurs familles, travaux de la Commission régionale pour
l’insertion des populations immigrées (CRIPI).
1986-1990
Contenu type : notes d’information, demandes de subventions,
tableaux de présentation des demandes comptes rendus de
réunions, correspondance, relevés de décisions, fiches de
présentation, brochures, budget, rapport de contrôle, liste des
affaires inscrite à l’ordre du jour.

493J/69
493J/70
493J/71
493J/72
493J73
493J/74
493J/75
493J/76
493J/77
493J/78
493J/79
493J80

493J/81

Octobre-décembre 1986
Février-mai 1987
Juin-juillet 1987
Octobre-décembre 1987
Février-mai 1988
Septembre-octobre1988
Novembre-décembre 1988
Avril-mai 1989
Juin-juillet 1989
Octobre-novembre 1989
Décembre 1989
Janvier 1990

Institut national confédéral de défense et d’assistance
sociale
aux
travailleurs
italiens (INCA) :
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correspondance, statuts de l’INCA, notes, étude et
mémoire sur les travailleurs migrants communautaires
ayant accompli des périodes salariales en Algérie avant
l’indépendance de ce pays.
1979-1987
493J/82-83

Comité de gestion de l’Aérium Gaston Monmousseau
« L’Audronnière » (Loir-et-Cher).
1959-1989
Cet établissement est propriété de l’Union des syndicats de la
Seine CGT.

493J/82

1959-1987 : correspondance, brochures, plans de la
propriété (1971), fiches de caractéristiques, tableaux de
calcul, photographie, note manuscrite, procès-verbaux
du comité de gestion, bilan, comptes de gestion.

493J/83

1988-1989 : budget, correspondance, comptes de
gestion, compte rendu de réunion, coupures de presse,
budget prévisionnel, note manuscrite, bulletin de la
CGT, courrier de l’URIF, contrat, convention, plans.

493J/84

Nationalisations : bulletins d’information de syndicats,
tracts, note de réflexion, rapport, communiqué, coupures
de presse.
1981-1983

493J/85

Projet de développement économique de la plaine SaintDenis : procès-verbal, comptes rendus manuscrits,
documents d’études et de propositions, notes.
1984

493J/86

Élection présidentielle de 1988 :
déclarations, coupures de presse.

bulletin,

appels,
1988

493J/87
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Coopération culturelle : notes de la Commission des
communautés européennes relatives à des projets de
cofinancements dans les pays en voie de développement,
manuel d’évaluation et de planification de projets culturels
de l’ONU, note, dossier sur la coopération française en
Afrique, brochure de l’agence française des jeunes
créateurs européens, documentation de la Fondation pour

la coopération culturelle (ACP CEE), documentation de
l’association La Ligne d’Horizon.
1982-1995

493J/88

Affaire/Justice : décision de justice (1965), courrier, bilans
financiers, situation de comptes de l’Association générale
de retraites par répartition.
1965-1971

493J/89-92

Commémorations, cérémonies.
1968-1992

493J/89

Mai
1968 :
cartes
d’invitation,
autocollants,
correspondance, liste de militants, notes manuscrites,
revue de presse, bulletin de l’Institut CGT d’histoire
sociale (IHS-CGT).
1981, 1988

493J/90

Événements du 8 février 1962 [manifestants tués par la
police à la station de métro Charonne] : communiqué,
correspondance, photographie (1982), communiqués.
1968-1987

493J/91

Préparation du 1er mai : brochure, bulletin d’information de
l’UD CGT de Haute-Savoie.
1992

493J/92

Remise de la légion d’honneur à André Tollet, ancien
secrétaire de l’UD des syndicats ouvriers de la Seine en
1936 : allocution.
1982
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493J/93-141

STRUCTURES DÉPARTEMENTALES CGT
1900-1994

493J/93-94

Union des syndicats ouvriers du département de la Seine.
1900-1925

493J/93

Activités-fonctionnement :
statuts.

correspondance,

circulaires,
1900-1925

La correspondance provient de corporations professionnelles
et syndicales diverses.

IIe congrès, session extraordinaire: rapport.

493J/94

1922

493J/95-100

Union des syndicats CGT de la Seine.
1953-1964

493J/95-98

Congrès : comptes rendus.
1953-1964

493J/95
493J/96
493J/97
493J/98

1953
1958
1960
1964
Ces comptes rendus sont publiés dans Le Travailleur parisien,
bulletin de l’Union des syndicats CGT de la Seine.

493J/99

Activités : circulaires,
presse, courrier, tract.

note d’information, coupures de
1955-1962

493J/100
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Relations avec la République démocratique allemande
(RDA) : correspondance, notes, protocoles d’accords
entre l’Union des syndicats de la Seine et la Fédération
des syndicats libres allemands (FDGB), conventions,
communiqués, photographies d’identités, plaquettes de

timbres allemands illustrant le monde du travail (19581965).
Documents en allemand et en français.

1958-1969

493J/101-107

Union des syndicats CGT de Paris.
1970-1994

493J/101-106

Congrès : comptes rendus.
1970-1993

493J/101

e

[2 congrès].
1970

493J/102

e

3 congrès.
1971

493J/103

e

4 congrès.
1973

493J/104

e

5 congrès.
1974-1975

493 J/105

e

6 congrès: documents préparatoires.
1976

493J/106

e

11 congrès: rapport.
1993
Note : ces comptes rendus sont publiés dans Le Travailleur
parisien, bulletin de l’Union des syndicats CGT de Paris.

493J/107

Activités.
1970-1994
Libertés syndicales : correspondance, tracts, coupures de
presse, compte rendu de réunion, carte d’invitation.
1970-1977
Les femmes et la révolution : brochure sur la journée-débat du
20 juin 1989.
1989
Centenaire de la CGT : courrier au sujet de la participation des
organisations syndicales CGT aux manifestations.
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1994

493J/108-141

Union départementale des syndicats de Seine-et-Oise.
1951-1972

493J/108-116

Réunions statutaires.
1952-1968

493J/108-115 Congrès.
1952-1968
493J/108

1er congrès constitutif: rapports, appel, programme des
travaux, liste des participants, projet de répartition de
l’avoir, résolution, plan de travail, liste des délégués,
courrier, liste des syndicats.
1952

493J/109

2e congrès : rapport, communiqué, compte de gestion ,
notes manuscrites, invitations, ordre du jour, rapport de
la commission de contrôle, propositions de
candidatures, résolution, résultat de la commission des
mandats, état du chômage, demandes d’intervention,
compte rendu de réunion, listes des délégués invités,
circulaire, bulletins d’information, interventions, courrier,
photographie.
1954

493J/110

3e congrès, 20-21/10/1956 : notes manuscrites
préparatoires,
questionnaire, liste des délégués,
demandes d’interventions, circulaires, liste des
syndicats, cartes d’invitation, comptes de gestion,
bulletins d’information « spécial congrès », rapport
d’activité,
résolution,
intervention
manuscrite,
intervention dactylographiée, résolution générale,
statuts. Rassemblement d’ouvriers agricoles de la
région d’Étampes (Seine-et-Oise) le 14 octobre 1956 :
appel, courrier, manifeste, lettre manuscrite, courrier de
la CGT, affiches (cf. 126 Fi).
1956

493J/111

4e congrès : notes manuscrites préparatoires, courrier,
liste des syndicats, questionnaire, cartes d’invitation,
projet de résolution et résolution, circulaires,
intervention, bulletin d’information « spécial congrès »,
documentation de la CGT.
1959

493J/112
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5e congrès: cartes d’invitation, situation financière,
message, ordre du jour, rapports, notes manuscrites,

lettre manuscrite, règlement, projet de résolution,
courrier, propositions de candidatures pour la CE,
interventions, bulletins de vote, liste des mandats,
demandes d’intervention, rapport de la 15e conférence
de la Fédération de Seine-et-Oise du PCF (1960),
brochure, coupures de cartes d’invitation des syndicats
participants.
1960-1961
493J/113

6e congrès : rapports, déroulement des travaux,
documents
préparatoires,
notes
manuscrites,
circulaires, résolutions, liste des délégués, projet de
résolution, tableau de comparaison des salaires et
cotisations, communication, liste des unions locales,
demandes d’interventions, courrier, rapport manuscrit,
notes manuscrites, bulletins de vote, grilles des
représentations au congrès, liste des votes à la CE,
bulletins d’information de l’Union des syndicats CGT de
la Seine, publications de la CGT.
1963

493J/114

7e congrès: statuts, liste des unions locales, programme
des travaux, circulaires, intervention, demandes
d’intervention,
courrier,
questionnaire,
notes
manuscrites, propositions pour la commission de
contrôle, appel aux candidatures à la commission
exécutive, tableaux des votes.
1966

493J/115

Congrès de 1968: propositions de modifications des
statuts.
1968

493J/116

Bureau : procès-verbaux de réunions, état de diffusion
du journal La Vie Ouvrière.
1961-1963

439J/117-119

Organisation – fonctionnement.
1951-1972

493J/117

Effectifs et cotisations : bilans financiers, état des
adhésions, effectifs, état des ristournes aux unions
locales.
1958-1972

493J/118

Administration : récépissés de déclaration de mise en
circulation de véhicules appartenant à l’UD (1951-1956),
carte de l’Union nationale pour le soutien et la protection
35 I

de l’enfance (1961), 3 cartes d’assurances de véhicules
de l’UD (s.d.), bulletin de paye et timbres (1963).
1951-1963
493J/119

Formation des militants : plan de travail de l’école
syndicale de l’union locale des syndicats de la région
d’Argenteuil, courrier, notes manuscrites, liste des
élèves, documentation du Centre confédéral d’éducation
ouvrière, notes sur les cours, cahiers de formation,
bulletins d’information, coupures de presse, fiches
nominatives, brochures de la CGT, documentation de
l’UNESCO.
1954-1964

493J/120-126

Activités.
1952-1968

493J/120

Action revendicative : notes manuscrites, intervention,
bulletins d’information, coupures de presse, résultats
des actions.
1960-1963

493J/121-122 Action pour la paix.
1961-1963
493J/121

Situation en Allemagne : courrier, circulaires, notes
manuscrites, coupures de presse, brochures.
1961

493J/122

Lutte pour la paix et le désarmement : note, brochures,
coupures de presse, circulaire syndicale, notes
manuscrites, rapport.
1963

493J/123

Activité en direction de la jeunesse : appel, liste de
participants à une conférence des jeunes (1968),
bulletins d’informations de la jeunesse, brochures.
1967-1968

493J/124-126 Jumelage – commémorations.
1952-1964
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493J/124

Jumelage avec la région de Gera (RDA) :
correspondance (en allemand), bulletins, déclarations
communes, télégrammes, photographie d’identité,
coupures de presse (en allemand).
1963-1964

493J/125

Hommage aux victimes du 8 février 1962 [Charonne]:
tracts, brochure, affiches (cf. 126 Fi 25).
1963

493J/126

Célébration du 1er mai par l’Union locale des syndicats
d’Argenteuil: affiches et affichettes (cf. 126 Fi), courrier,
appels, courrier manuscrits, rapport manuscrit,
coupures de presse (1945).
1952-1962

93J/127-130

Dossiers thématiques.
1956-1964

493J/127

Entreprises : textes d’accords d’entreprises (Dassault,
Nord-Aviation, SNCA-Nord, Société du Bouchon
Couronne,
SNCIM-CGT,
Chausson),
bulletins
d’information sur les accords d’entreprises, bilan
d’activité du domaine de l’Audronnière, documentation
sur la concentration et la fusion d’entreprise, notes et
coupures de presse sur les bénéfices des entreprises.
1956-1963

493J/128

Assises laïques de Seine-et-Oise : rapport d’ouverture,
bulletin régional de la statistique et des études
économiques, coupures de presse.
1962-1963

493J/129

du
Département :
Évolution
administrative
documentation sur les impôts et le fonctionnement des
services du Département (1962-1963), compte rendu de
la réunion de la délégation CGT avec le district de la
Région de Paris, copie de courrier, note manuscrite,
tableau du découpage de la Seine-et-Oise, notes
relatives à la réforme administrative (1964), liste des UL,
bulletin relatif aux différentes activités économiques du
Département, coupures de presse.
1962-1964

37 I

493J/130

Élections à la sécurité sociale du 13 décembre 1962 :
liste des circonscriptions et des inscrits, tableaux
récapitulatifs.
1962

493J/131-134

Correspondance : chrono courrier.
1963-1969

493J/131
493J/132
493J/133
493J/134

1963-1964
1965-1966
1967
1968-1969

La correspondance comprend des communiqués, appels,
bulletins de l’UD classés au même titre que le chrono.

493J/ 135-136

Publications.
1957-1966

493J/135

La
Voix
syndicale,
départementale.

publication

de

l’Union

1959-1966
493J/ 136

Autres publications syndicales : appels, circulaires,
bulletins d’information du Syndicat général CGT du
personnel actif et retraité des communes de la Seine et
de la Seine-et-Oise, statuts (1958), barème de
traitements, périodique de la Fédération générale du
personnel des services publics et de santé CGT.
1957, 1960-1963

493J/137-141

Documents reçus d’autres organisations syndicales CGT.
1962-1965

493J/137

Union syndicale des hôpitaux psychiatriques :
communiqués, résolution, bulletins, correspondance,
appels, procès-verbaux de réunions, convocation.
1962-1965

493J/138
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Union syndicale du bâtiment : projet de budget, courrier,
compte rendu manuscrit de réunion, bilan financier,

notes manuscrites, appel, accord, plan d’action
syndicale, état des cotisations, journal de l’Union
syndicale (mars 1963).
1962-1963
493J/139

Union syndicale de la fonction publique : notes
d’observation, élection des délégués syndicaux CRAC.
1965

493J/140

Fédération nationale des industries chimiques :
correspondance, communiqués, appels, circulaires, liste
de délégués.
1962-1965

493J/141

Unions locales de Seine-et-Oise : notes manuscrites de
congrès et journée d’étude, liste des unions locales,
courrier, circulaire, liste des conventions collectives,
rapport de congrès.
1963
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493J/142-161

ARCHIVES DE LA FÉDÉRATION CGT DES CUIRS ET PEAUX
1947-1984

493J/142-148

Dossiers nationaux.
1947-1984

493J/142

Caisse complémentaire des retraites : correspondance,
accords, listes des entreprises adhérentes à la caisse,
circulaires
d’information,
bulletins
d’information,
brochures.
1947-1971

493J/143

Convention collective dans la ganterie : textes des
accords.
1961, 1968-1971

493J/144

Commissariat général du plan d’équipement et de la
productivité : rapport du 3e plan, programme de travail
des commissions de modernisation, notes, projet de
rapport sur l’exécution du 4e plan, graphiques, rapports
des groupes de travail, notes manuscrites, notes, procèsverbaux de la commission, tableaux des prévisions du 4e
plan, tableaux des productions, importations et
investissements, courrier, tableau des échanges
interindustriels, note de l’union départementale de l’Isère,
tableaux des effectifs salariés dans les branches de
l’industrie des cuirs, procès-verbaux de réunions de la
commission des industries de transformation, rapports,
note, périodique.
1953-1969

493J/145

Fédération nationale des cuirs et peaux : convention
collective et circulaires fédérales (1957-1959), brochures,
bulletins d’information.
1957-1984

493J/146
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Commission paritaire de l’emploi de l’industrie de la
chaussure de France : comptes rendus de réunions,
communiqué, projet d’accord, circulaire de l’UNEDIC,
tract, avant-projet de contrat, correspondance, note sur la

garantie de l’emploi, bulletins d’information, coupure de
presse.
1967-1969
493J/147

Correspondance.
1962-1972

493J/148

Imprimés.
1966, 1984
La Halle aux cuirs, revue mensuelle.
Juin 1966.
Les industries du cuir, brochure éditée par la CGT (3ex.).
1984

493J/149-153

Relations avec des organisations CGT locales.
1946-1970

493J/149

Union des syndicats des travailleurs de l’industrie du
textile, du sous-sol, du papier et cartonnages, des cuirs et
peaux et des produits chimiques de Strasbourg (BasRhin) : rapport moral de congrès, décision, statuts,
procès-verbal de la conférence des délégués des
syndicats des cuirs et peaux.
1946

493J/150

Grève des ouvriers des usines Fenestrier et Sirius à
Romans (Isère): tracts, courrier, note manuscrite, rapport,
coupures de presse.
1954-1955

493J/151

Union locale des syndicats de Coutances (Manche) et
syndicat du personnel de l’usine Labelle et Cie:
correspondance, tract, convocations.
1965-1966

493J/152

Syndicat
des cuirs et peaux de Millau (Gard) :
correspondance.
1965-1965

493J/153

Syndicat de la chaussure André de Nancy (Meurthe-etMoselle) : correspondance, résultat des élections au
comité d’établissement, bulletin d’information.
1963-1970
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493J/154-161

Comptes et effectifs.
1953-1971

493J/154-160

Registres de comptes.
1953-1971

493J/154

Janvier-décembre 1953

493J/155

Janvier-septembre 1953

493J/156

Janvier-mars 1954

493J/157

Janvier-décembre 1954

493J/158

Janvier 1955-décembre 1957
Registre abîmé.

493J/159

Janvier 1958-décembre 1960

493J/160

1970-1971

493J/161

État des effectifs : liste des syndicats classés par ville et
nombre d’adhérents.
s.d.
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493J/162-229

PÉRIODIQUES – IMPRIMÉS
1881-1991

493J/162-185

Périodiques.
1922-1991

493J/162-170

Le Travailleur parisien, mensuel.
1922-1951
493J/162

1922-1932 (collection reliée, n°1 de juin 1922 au
n°117-119 d’avril-juin 1932)

493J/163

1933 (n°126-128 de janvier-mars)

493J/164

1936 (n°164 de juillet-septembre)

493J/165

1937 (n°168 de juillet-septembre. 2 ex.)

493J/166

1938 (n°169 d’avril spécial congrès et n°1 70
d’avril-juin. 3 ex.)

493J/167

1945-1951

Pour la collection reliée, de 1922 à 1925, Le Travailleur
parisien est édité par l’Union des syndicats confédérés du
département de la Seine. De 1926 à 1932, l’Union change de
titre pour l’Union des syndicats confédérés de la région
parisienne Seine et Seine-et-Oise. À partir du numéro de 1936
Le Travailleur parisien est édité par l’Union des syndicats
ouvriers de la région parisienne (USORP, Seine et Seine-etOise) jusqu’en 1955. Le 18 mai 1955, l’Union change de titre
pour l’Union des syndicats de la Seine, puis Union des
syndicats de la Seine CGT à partir du n°144 de mars 1956.

493J/168

Bulletin hebdomadaire du service de documentation de
l’Union des syndicats ouvriers de la région parisienne
(USORP) : n°1 du 14/07/1946 au n°78 du 23/07/1947 ( 2
ex).
1946-1947

493J/169

Bulletin hebdomadaire d’informations de l’USORP.
1949-1951

493J/170

Le
Travailleur
hebdomadaires.

parisien,

devient

Informations
1951-1958
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Le 17 décembre 1951, Le Travailleur parisien devient un
bulletin d’Informations hebdomadaires édité par l’Union des
syndicats de la région parisienne (USRP) jusqu’en 1955. A
partir du n°116 du 18 mai 1955, il est édité par l’ Union des
syndicats de la Seine, puis en avril 1956 par l’Union des
syndicats de la Seine CGT jusqu’en 1958.

493J/171-183

493J/171

Le Travailleur parisien, édité par l’Union des syndicats
CGT de la Seine.
1961-1991
1961-1964
N°46, 21 juillet 1961
N°62,16 février 1962
N°63, 28 février 1962
N°66, 3 avril 1962 (3 ex.)
N°69, avril 1962 (2 ex.)
N°119, 10 février 1964
N°127, 15 juillet 1964

493J/172
493J/173
493J/174
493J/175
493J/176
493J/177
493J/178
493J/179
493J/180
493J/181
493J/182
493J/183

1971
1972
1973
1974
1975-1976
1977-1978
1979
1980-1981
1982
1983
1984
1986-1991 (séries incomplètes)
Les années 1960 sont manquantes, mis à part quelques
numéros. On peut consulter cette période manquante dans le
premier dépôt de l’URIF (49 J). Les années 1969 et 1970 sont
manquantes dans les deux dépôts.

493J/184-185

Coupures de presse
1935-1969

493J/184
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Courrier et copies dactylographiées d’articles de presse
parus notamment dans la presse syndicale et régionale

(Le Peuple, la Vie Ouvrière, l’Humanité, bulletin
confédéral, Ouest- Matin, La Marseillaise du Berry).
1935-1946
493J/185

Articles de presse sur la situation économique.
1964-1969

493J/186-228

Brochures.
1881-1968
Classement chronologique par date de parution.

493J/186

Projet de loi relatif à la création des syndicats
professionnels.
1881

493J/187

Statuts de la Fédération typographique française (1881)
et modifications des statuts (1883).
1881-1883

493J/188

Fédération locale du bâtiment de Toulouse. Bourse du
travail. Toulouse.
1893

493J/189

Les rouges et les jaunes. Édition de l’Union des syndicats
du département de la Seine. Fédération des bourses du
travail (3 ex.).
1902

493J/190

L’organisation syndicale. Guide pratique. Édition de
l’Union des syndicats de la Seine (2 ex.).
1919

493J/191

L’école du militant. Édition de l’Union des syndicats
confédérés de la Seine. Université du travail. (2 ex.).
1922-1923

493J/192

Réunion des conseils syndicaux. Conférence faite par L.
Digat, secrétaire de la Fédération postale. Préface par
Gaston Guiraud, secrétaire des syndicats de la région
parisienne. Édition de l’Union des syndicats ouvriers
confédérés de la région parisienne.
1925
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493J/193

Le problème de l’habitation. Enquête faite à Strasbourg
du 8 au 13 janvier 1925. Édition de l’Union des syndicats
ouvriers confédérés de la région parisienne.
1925

493J/194

La théorie du salaire. Conférence par M.W. Oualid,
professeur à la faculté de droit. Édition de l’Union des
syndicats confédérés de la région parisienne (2 ex.).
1926

493J/195

Le salaire du point de vue du consommateur. Conférence,
par Yung. Édition de l’Union des syndicats confédérés de
la région parisienne (4 ex.).
1926

493J/196

Le salaire en fonction des conditions économiques.
Conférence par Roger Picard. Édition de l’Union des
syndicats confédérés de la région parisienne (2 ex.).
1926

493J/197

Rapport sur les conditions de travail et de salaire au point
de vue féminin, par Germaine Jouaux, secrétaire de la
commission d’études féminines. Édition de l’Union des
syndicats confédérés de la région parisienne (3 ex.).
1926

493J/198

Le salaire en fonction de la productivité des entreprises.
Conférence par Antonelli. Édition de l’Union des syndicats
confédérés de la région parisienne (4 ex.).
1926

493J/199

Systèmes modernes de salaire. Conférence par Étienne
Hirsch. Édition de l’Union des syndicats confédérés de la
région parisienne.
1926

493J/200

L’historique des assurances sociales en France.
Conférence par Robert Perdon à la quinzaine
internationale de l’école ouvrière supérieure de Bruxelles,
le 8 août 1925. Édition de l’Union des syndicats
confédérés de la région parisienne.
1926

493J/201
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Les allocations familiales. Conférence par Georges
Buisson, secrétaire général de la Fédération nationale
des syndicats d’employés. Édition de l’Union des
syndicats confédérés de la région parisienne.

1926
493J/202

Préparons et organisons la lutte. Résolutions d’orientation
du VIe congrès de l’Union des syndicats unitaires de la
région parisienne.
[1931]

493J/203

L’organisation syndicale. Guide pratique. Édition de
l’Union des syndicats de la Seine, Paris.
1931

493J/204

Congrès ouvrier et paysan de la région parisienne contre
la guerre impérialiste. Édition de l’USORP CGT.
1932

493J/205

Deux ans d’activité confédérale au service de la classe
ouvrière. Conférence par Benoît Frachon, secrétaire de la
CGT devant les militants du syndicat des métaux, le 7
juillet 1938. Édition de l’USORP CGT.
1938

493J/206

Après la victoire de la libération il faut gagner la bataille
de la production. Conférence pour la reprise économique,
12 novembre 1944. Préface d’Henri Raynaud, secrétaire
de la CGT. Édition de l’USORP CGT (3 ex.).
1944

493J/207

Une CGT puissante et démocratique pour une France
unie, libre et indépendante. Rapport de Benoît Frachon,
secrétaire de la CGT, à l’assemblée des cadres syndicaux
de la région parisienne, 10 septembre 1944. Édition de
l’USORP CGT (4 ex.).
1944

493J/208

Avec la délégation soviétique. Rapport de Soloviev,
secrétaire du conseil central des syndicats soviétiques
chef de la délégation. Assemblée des conseils syndicaux,
le 14 janvier 1945 au Palais de la Mutualité. Édition de
l’USORP CGT.
1945

493J/209

L’unité syndicale internationale. La paix. La renaissance
de la France. Rapport de Benoît Frachon, secrétaire de la
CGT à l’assemblée des cadres syndicaux de la région
parisienne, le 26 mai 1945. Édition de l’USORP CGT (2
ex.).
1945
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493J/210

Statuts de la mutuelle familiale des travailleurs de la
région parisienne. Édition de l’USORP.
1946

493J/211

Guide pratique des accidents du travail et maladies
professionnelles. Édition de l’USORP CGT.
[1947]

493J/212

Les élections de délégués. Conseils pratiques pour les
élections de 1948 des comités d’entreprises et des
délégués du personnel ainsi que pour la désignation des
délégués aux comités techniques paritaires. Édition de
l’USORP CGT.
1948

493J/213

Quel loyer allez-vous payer ? Tous les renseignements
juridiques et conseils pratiques pour défendre votre foyer
et vos conditions d’existence. Édition de l’USORP CGT (3
ex.).
1949

493J/214

Comment défendre votre foyer et vos
d’existence. Édition de l’USORP CGT (2 ex.).

conditions
1949

493J/215

Les effets du plan Marshall dans la région parisienne et
notre programme de redressement économique et social.
Supplément du Travailleur parisien de septembre 1951.
Édition de l’USORP CGT (2 ex.).
1951

493J/216

Le secret de la victoire des travailleurs de la régie
autonome des transports parisiens. Supplément au
Travailleur parisien. Édition de l’USORP CGT (3 ex.).
1951

493J/217

Vive l’unité. Propositions de la CGT et articles de Benoît
Frachon pour la réalisation de l’unité. Préface d’Eugène
Hénaff, secrétaire général de l’USORP. Supplément au
Travailleur parisien. Édition de l’USORP CGT (3 ex.).
1951

493J/218
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Plan Marshall d’aide à la France ? Non ! Plan d’aide à
l’impérialisme américain contre la France, par Jean Duret,
directeur du centre confédéral d’études économiques et

sociales. Supplément au Travailleur parisien. Édition de
l’USORP CGT (3 ex.).
1951
493J/219

La vraie figure et le grand rôle revendicatif de l’Union des
syndicats de la région parisienne CGT. Discours d’Henri
Raynaud, secrétaire de la CGT en conclusion des travaux
du comité général de l’UD, le 19 juillet 1952. Supplément
au Travailleur parisien. Édition de l’USORP CGT (3 ex.).
1952

493J/220

La trésorerie et les directions syndicales. Édition de
l’Union des syndicats de la Seine (2 ex).
1955

493J/221

Être syndiqué pourquoi ? Édition de l’Union des syndicats
de la Seine CGT.
1962

493J/222

Être syndiqué. Édition de l’Union des syndicats de la
Seine CGT.
s.d.

493J/223

La sécurité sociale. Guide de l’administration de caisse et
sécurité sociale. Édition de l’USORP CGT.
s.d.

493J/224

La sécurité sociale et les ingénieurs et cadres.
Supplément au Travailleur parisien. Édition de l’USORP
CGT.
s.d.

493J/225

Ce qu’on dit et ce que j’ai vu. 21 jours avec les travailleurs
et les syndicats soviétiques, par Jean-Claude Poulain,
membre du bureau de l’UD de la Seine (3 ex.).
1960

493J/226

Eugène Hénaff. Brochure éditée en hommage au
secrétaire général de l’Union des syndicats CGT de la
Seine, décédé en 1966 (3 ex.).
1966

493J/227

Pourquoi vous devez lire la Vie ouvrière. Édition de
l’Union des syndicats de la Seine.
1966
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493J/228

Se syndiquer CGT pourquoi ? Édition de l’Union des
syndicats de Paris. (3 ex.).
1968

493J/229 et 126 Fi 1-54

Documents figurés.
1952-1989

493J/229

9 photographies.
1987

126 Fi 1-54

54 affiches et affichettes.
1952-1989
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