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AVANT PROPOS
A la  fin  de  l’année  1986,  l’Union  départementale,  puis  l’Union  régionale  de  CFDT du Rhône,  décidèrent  
successivement de déposer  leurs  archives  au service des archives  départementales du Rhône. Deux contrats 
séparés furent signés. Les documents déposés par l’Union départementale furent cotés dans la sous série 68 J et  
ceux déposés par l’union régionale, dans la sous série 69 J.
Les archives de l’Union départementale et de l’Union régionale étaient stockées dans les locaux attribués par la 
ville au syndicat. Leur déménagement fut effectué dans des conditions qui contribuèrent à un certain mélange  
des documents.
Une partie des documents était déjà classée dans des boîte d’archives par les soins de la CFDT L’autre partie  
était en vrac. Ce répertoire provisoire ne concerne que la partie non classée. Dans un premier temps le travail a 
consisté à identifier et espérer les documents émanant de l’union départementale de ceux émanant de l’union 
régionale. Il a par ailleurs été décidé de regrouper dans une rubrique bibliothèque les documents multigraphiés 
dont la provenance ne pouvait être définie avec certitude. A l’intérieur de chaque. A l’intérieur de chaque partie,  
les documents ont été classés par thème et en ordre logique.
La partie du fonds ainsi classée et répertoriée représenter 144 articles. Il a été décidé que la partie bibliothèque 
serait cotée en 68 J. La sous série 68 J compte 106 articles cotés de 68 J 1 à 68 J 76 pour les archives de l’Union  
départementale et de 68 J 77 à 68 J 106 pour la bibliothèque la sous série 69 J compte 38 articles. Le 16 août  
1940, la dissolution des syndicats est déclarée La CFTC et la CGT se rapprochent et collaborent au sein du 
comité inter-confédéral  d’études syndicales. Au lendemain de la guerre la CFTC refuse à la CGT, la fusion 
qu’elle lui propose.
Au congrès de 1947, la CFTC remplace le premier alinéa de la déclaration se réclame et s’inspire dans son action 
des principes de la morale sociale chrétienne, elle se démarque ainsi  de toues références aux textes aux de  
l’église, insiste sur le fait qu’elle recherche une morale qui lui inspire des techniques et non pas qui lui dicte une 
doctrine toute faite. Elle reconnaît par ailleurs la lutte des classes et s’ouvre aux non catholiques.
En 1949 se pose le  problème de l’affiliation à la  confédération internationale des  syndicats  libres,  principe 
soutenu par une minorité qui s’affirme. En 1951, le bureau confédéral vise à rétablir la discipline confédérale  
face au développement du courant du fédéralisme syndical.
Au congrès de 1957, l’affrontement majorité-minorité se traduit par l’opposition morale sociale chrétienne et 
socialisme  démocrate  lancé  au  congrès  de  1955.  La  minorité  progresse.  L’unité  entre  les  deux  tendances 
s’affirme  aux  congrès  de  1959  et  de  1961.  Parallèlement,  l’audience  s’élargit  et  les  effectifs  s’accroissent 
considérablement tout particulièrement entre 1955 particulièrement entre 1955 et 1958. Il apparaît dès lors que la 
dénomination de la confédération et la référence explicite à la morale sociale chrétienne sont dans de nombreux  
cas, des obstacles à une ouverture plus grande du mouvement.
Le  principe  de  révision  du  titre  et  des  statuts  est  décidé  lors  du  32 e congrès,  en  juin  1963 et  un  congrès 
extraordinaire est convoqué les 6 et 7 Novembre 1963. Trois mille délégués créent la CFDT continuatrice de la  
CFTC, tandis que 7 à 9 % des effectifs font scission et déclarent continuer la CFTC.
Dans le premier article de ses nouveaux statuts, la confédération déclare réunir des organisations ouvertes à tous  
les travailleurs résolus,  dans le respect mutuel de leurs convictions personnelles,  philosophiques,  morales et  
religieuses, à défendre leurs intérêts communs et à lutter pour instaurer une société démocratique d’hommes 
libres et responsables. Elle veut réaliser un syndicalisme de messe implanté sur les lieux de travail. Elle combat 
toutes les formes de capitalisme et de totalitarisme, entend garder son indépendance à l’égard de l’État, des  
partis, des églises, comme de tout groupement extérieur. Elle veut développer la collaboration internationale des 
travailleurs et contribuer à la solidarité entre les peuples et au maintien de la paix.
Au  congrès  confédéral  de  1970,  la  CFDT se  donne  un  projet  de  société  articulé  autour  de  trois  thèmes  : 
autogestion, planification démocratique, propriété sociale des moyens de production et d’échange.

Les structures de la CFTC –CFDT et leur évolution

En 1919, les fondateurs de la CFTC organisent la confédération selon une formule fédérative qui laisse plus 
d’initiatives aux groupes locaux et fait du centre confédéral, un organisme de coordination et d’impulsion.
La confédération comprend, les fédérations nationales ou syndicats nationaux de métiers ou d’industries, et les  
unions régionales inter professionnelles qui représentent l’ensemble des syndicats de toute une région.
Progressivement, apparaît à travers le pays, une nouvelle structure, l’union départementale, qui regroupe au sein  
d’un département tous les syndicats syndicales ou groupements de syndicats affiliés à la CFTC Les premiers 
statuts de l’Union départementale du Rhône sont déposés  en mairie  par  son président  Raoul Duclos,  le  16  
décembre 1924. Son siège est situé, comme celui de l’UR du sud-est, 10 Rue Sully, Lyon 6e.



Une réorganisation amorcée en 1936, et poursuivie par le congrès national de 1937, confirme la création des  
unions locales.
Il faut noter que les statuts des différentes structures du syndicat sont en constante évolution et font l’objet de  
multiples modifications. La prépondérance prise par les unions départementales se fait souvent au détriment des 
unions régionales. Chaque UD est affectée à une région placée sous l’autorité d’un délégué confédéral. Celui-ci 
nommé par le bureau confédéral, réunit une fois par trimestre, un comité régional composé des représentants de  
chaque union départementale de la région. Les UR s’effacent devant les UD.
Alors que le gouvernement envisage l’organisation d’un référendum sur la modification de la composition et des 
attributions du Sénat et la création des conseils régionaux, la CFDT repose le problème de l’organisation de la  
région CFDT et des fonctions du comité régional, simple comité de liaison qui pourrait avoir un rôle plus actif. 
Le congrès confédéral de 1970 confirme et officialise les unions régionales interprofessionnelles.
En avril 1965, les unions départementales du Rhône, de la Loire, de l’Isère de la Savoie, de la Haute-Savoie, de 
l’Ain et de la Drôme-Ardèche, forment une union régionale qui prend le nom de comité régional Rhône-Alpes. 
Une résolution concernant la réalisation de la région CFDT est prise à l’unanimité des unions départementales de 
la région Rhône-Alpes. Lors du congrès du 5 Octobre 1968, elle met en évidence une évolution du rôle de la 
région  et  de  la  composition  du  conseil  qui  voit  l’apparition  des  représentants  des  ZEE et  des  permanents 
régionaux. La région Rhône-Alpes précise au congrès de Grenoble, en 1972, son rôle, ses composants et ses  
structures. La région Rhône-Alpes va connaître d’autres modifications et le congrès réuni le 4 Décembre 1978 à 
Saint-Étienne adopte les nouveaux statuts de l’Union régionale interprofessionnelle CFDT Rhône-Alpes.
Mises à part les diverses évolutions notées au niveau de l’échelon régional ; les structures d’ensemble de CFTC 
comme de la CFDT ont été les suivantes :

Au Plan Professionnel

La section d’entreprise

L’ensemble des adhérents d’une même entreprise constitue la SE.
C’est la cellule de base de la vie syndicale, alors qu’elle n’est pas reconnue légalement.
Elle désigne les candidats délégués du personnel et au comité d’entreprise.
Elle assure la formation et l’information des adhérents et des salariés.
Elle coordonne l’action au sein de l’établissement.

Le syndicat

Le syndicat d’une localité ou d’une région rassemble les sections d’entreprise d’une même branche industrielle.
Il coordonne l’action des sections d’entreprises.
Il est doté de la personnalité civile.
Il est animé par les militants les plus dynamiques des sections d’entreprise.
Région professionnelle.
Permet une coordination sur un lieu géographique donné suivant l’implantation des industries.

La Fédération

Certains  problèmes de peuvent  trouver de solution que sur  le plan national,  aussi  les  syndicats des  mêmes 
branches industrielles se groupent-ils dans une fédération.
Elle coordonne l’action sur le plan national, entreprend des études indispensables.
Elle est animée par un conseil désigné par les syndicats. Ce conseil élit un bureau.

Au Plan Interprofessionnel

L’union locale

Elle rassemble tous les syndicats d’une même localité de l’ensemble des industries existants sur la localité
Elle coordonne l’action sur les problèmes interprofessionnels

L’Union départementale

Elle rassemble des militants de toutes les branches industrielles sur le plan départemental.
Elle regroupe tous les syndicats et toutes les unions locales.



Elle étudie et prend en charge les problèmes interprofessionnels.
Elle est animée par les militants des syndicats et des unions locales.

Le comité régional

Rassemble les UD d’une même région économique, par exemple la région Rhône-Alpes regroupe les UD de 
l’Ain, Savoie, Haute-Savoie, Isère, Drôme-Ardèche, Rhône, Loire.
Il anime l’action syndicale interprofessionnelle sur la région.
Aide les UD dans leur travail d’implantation et de développement.

La confédération CFDT

Regroupe toutes les fédérations et toutes les unions départementales.
Elle coordonne l’action au plan national.
Elle maintient le contact avec les autres organisations françaises et étrangères..
Note d’après la CFTC de Jacques Teissier, 1987, ed Fayard ; un entretien avec des permanents de la CFDT ; des 
brochures rédigées et publiées par la CFTC-CFDT.
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68 J 1-106 Fonds de l’Union départementale

68 J 1-10 Organisation
68 J 1 Fondation  de  la  CFTC :  statuts  annotés ;  organisation  interne ; 

évolution et politiques de la CFTC. Étude du coût de la vie à Lyon, 
(1914-1924).  Tarifs  et  observations  du  syndicat  professionnel  des 
travailleurs catholiques pour le raccommodage militaire (juin-juillet 
1917).  Tableau  comprenant  38  usines  de  Lyon  et  la  région, 
observations  sur  l’évolution  de  la  production  et  les  conditions  du 
travail (mai 1917).

1914-1924
68 J 2 Coopératives  de  consommation.  L’Essor :  constitution ;  statuts ; 

liquidation  (1919-1923).  Coopélion :  livres  de  comptes  (1947). 
Syndicat  professionnel  féminin,  amicale  de  la  colonie  Chenavel : 
statuts ; organisation ; activités (1923-1927).

1919-1947
68 J 3 Procès-verbaux de réunions

de la commission exécutive et de la commission administrative de l’Union locale (1937-1952) ; des assemblées 
générales de l’union syndicale des employés de la région lyonnaise (1936-1959); des permanents de l’Union  
départementale (1945-1951) ; des bureaux de l’Union départementale (1938-1951)

1936-1959
68 J 4 Union départementale, organisation interne, évolution des politiques 

et structures de l’Union départementale
1962-1969

68 J 5 Unions locales, organisation, liste des responsables des unions locales 
du Rhône. Liste des entreprises de l’Est lyonnais

1964-1970
68 J 6-7 UIB, 8e arrondissement

1969-1981
68 J 6 Tracts ;   comptes  rendus  de  réunions  et  d’activités ;  factures ; 

correspondances avec l’Union départementale. Associations du 8e 

arrondissement : circulaires, tracts, courrier (1969-1980).
1969-1931

68 J 7 Sections syndicales d’entreprises, Givaudan, Paris-Rhône, Lip
1977-1981

68 J 8 « Le Journal du Rhône » : liste des diffuseurs ; tableaux récapitulatifs 
des exemplaires déposés

1968 mai –juin
68 J 9 Commission  d’organisation :   comptes  rendus  de  réunions ; 

circulaires 
1961-1962

68 J 10 Circulaires  de  l’Union  départementale :  brochures  thématiques; 
comptes rendus des commissions 

1970

68 J 11-16 Relations avec la confédération et les fédérations
68 J 11 Confédération, fonctionnement, organisation interne

1962-1970
68 J 12 Congrès  confédéraux.  -  Congrès  de 1955-1963 :  rapports.  Congrès 

d’Issy-les-Moulineaux : préparation, déroulement, rapport (1967)
1955-1967

68 J 13 Circulaires confédérales
1936-1951



68 J 14 « Jeunes »  CFDT  Commission  confédérale  « Jeunes » :   comptes 
rendus  (1968-1969);  bulletins  (1966-1968).  Rencontre  nationale 
« Jeunes » de Grenoble : rapports ; notes (1972).

1966-1972
68 J 15 Congrès  fédéraux :  rapport  du congrès  fédéral  de la chimie (1958, 

1968),  rapport  du  congrès  fédéral  des  syndicats  de  banques  et 
établissements bancaires (1961, 1965); rapport du congrès fédéral de 
l’habillement, du textile et du cuir (1966), rapport du congrès fédéral 
des services de santé et services sociaux (1969).

1958-1969
68 J 16 Fédération  de  l’alimentation :   comptes  rendus  de  commissions 

paritaires ; circulaires aux sections syndicales
1969-1970

68 J 17-20 Congrès
68 J 17 Congrès  de  l’Union  départementale  CFDT  du  Rhône :  rapports 

moraux (1952-1960), rapports d’activité (1961-1968).
1952-1968

68 J 18 Congrès  de  l’Union  départementale  de  1966-1968,  préparation, 
déroulement.

1966-1968
68 J 19 Congrès  de  l’Union  départementale  de  1970.  -  Préparation, 

répercussions  à  Lyon  du  Congrès  confédéral.  Congrès  de  l’Union 
départementale  de  1977  et  congrès  extraordinaire  de  1978.  - 
Préparation, déroulement, répercussions.

1970-1978
68 J 20 Congrès  confédéral.  –  Préparation,  élaboration  du  rapport 

Perspectives  et  stratégies,  (1970).  Commission  idéologie :  notes 
comptes rendus de réunions ; documents (1968-1970)

1968-1970

68 J 21 Comptabilité
Budget  de l’Union départementale (1955-1960),  factures (1962),  décompte par syndicat des ventes d’articles 
divers et revues (1968).

1955-1968

68 J 22-25 Formation
68 J 22 ENO : cours (1940-1943).  La Rencontre :  statuts,  circulaires,  cours 

(1949-1952).
1940-1952

68 J 23 ENO  organisation  de  sessions  de  formation.  -  Circulaires  des 
commissions de formation (1966-1968). Dossier relatif à la session 
« Formation générale décentralisée » (1965-1968) 

1965-1968
68 J 24 Sessions de formation.

ENO 2 ; session recherche ; session économique ; stages de syndicalistes africains ; journées d’études régionales ; 
initiation syndicaliste (1965-1968). Commission formation : organisation et programmes (1969-1970).

1965-1970
68 J 25 Formation

Gestion des entreprises, formation économique : coupures de presse, rapports. Enseignement, restructuration des 
enseignements techniques et agricoles : documents des académies de Lyon, Grenoble du ministère de l’agriculture 
(1971-1972).
manquant

1961-1972

68 J 26-45 Syndicats affiliés



68 J 26 Syndicats du Rhône. - Décompte des adhérents par syndicat (1937-
1938, 1954-1962), bordereaux de cotisations (1942-1944 1956-1962, 
1968-1969,  1971-1978)  liste  des  responsables  par  syndicat  (1963-
1965),  statuts  et  renseignements  administratifs  relatifs  à  divers 
syndicats (1966).

1937-1978
68 27-28 Syndicat de l’éclairage, des forces motrices et industries connexes

1936-1947
68 J 27 Généralités
Création  d’une  caisse  de  solidarité  (1938-1939),  mesures  sociales ;  reclassement  des  prisonniers  de  guerre, 
correspondance. Textes officiels relatifs à la nationalisation, à l’institution des comités d’entreprise, au statut des  
délégués du personnel, au barème des traitements.

1936-1947
68 J 28 Circulaires  relatives  aux  problèmes  du  personnel  émanant  de 

l’énergie  industrielle,  la  Fédération  du  personnel  des  services 
publics et  concédés,  les fédérations nationales  des syndicats du 
personnel des industries électriques et gazières.

1939-1947
68 J 29 Syndicat  des clercs et employés de notaires de la Cour d’appel de 

Lyon. 
Organisation, constitution du syndicat projet de convention collective des professions judiciaires : procès-verbaux 
de réunions ; correspondance, circulaires.

1945-1948
68 J 30 Syndicat des concierges et gardiens d’immeubles.

Conditions de travail : correspondance avec les régies (1951-1961) ; accord relatif à la retraite complémentaire 
(1967-1968).

1951-1968
68 J 31-34 Syndicat des ingénieurs et cadres

1934-1985
68 J 31 Loi  relative  au  titre  d’ingénieur  (1934),  statuts,  structures, 

comptes  rendus  d’assemblées  générales  (1944-1965),  liste  des 
adhérents (1964-1965,1967), création et statuts de l’URIC (1966). 
Fédération des ingénieurs et cadres : circulaires (1945-1947) 

1945-1947
68 J 32 Carnet  de  correspondance  (1946-1947).  Cahiers  de  procès 

verbaux de réunions (1945-1957, 1962-1965).
1945-1957

68 J 33 Correspondance,   comptes  rendus  de  réunions,  bulletins 
d’information ingénieurs de la métallurgie : convention collective 
et accord sur les salaires (1961-1965). Commission des ingénieurs 
et cadres : tracts et affiches (1975-1985) 

1975-1985
68 J 34 Principes  et  statuts  du  syndicat  des  ingénieurs  de  la  région 

lyonnaise,  conventions  collectives  revue  « l’information  des 
cadres » (1950-1971). Circulaires de la fédération (1965). Rapport 
du congrès (1972).

1950-1972
68 J 35-37 Syndicat Berliet

1967-1979
68 J 35 Syndicats d’établissements :  circulaires et  rapports (1967-1968). 

Conflit de mars-avril 1967. – CCE,  comptes rendus (1967-1969), 
accord patronat-syndicat sur les droits syndicaux (1968). Conflits 
(1972, 1978-1979).

1967-1979



68 J 36 Circulaires  d’informations  (1968-1969,1976-1978).  Problèmes 
internes au syndicat (1976). Conflits (1976-197) ; congrès interne 
(1977)  restructuration  du  groupe  (1977-1978) :  accord  sur 
l’exercice des droits syndicaux (1978).

1968-1979
68 J 37 Session  de  formation  interne  compte  rendu  de  la  commission 

exécutive  du  bureau ;  élection  des  délégués  du  personnel ; 
convention d’entreprise, négociations RVI 

1976-1978
68 J 38 SGEN – CFDT notes tracts circulaires articles de presse dossier sur la 

réforme Haby, action à Lyon 8e arrondissement
1979-1980

68 J 39-41 Syndicats professionnels
1967-1979

68 J 39 Circulaires aux syndicats professionnels (ordre alphabétique de A 
à J)

68 J 40 Circulaires aux syndicats professionnels (ordre alphabétique de P 
à U)

1967
68 J 41 Syndicat  du  personnel  des  industries  électriques  et  gazières 

(1968), Syndicat du livre (1968-1970), Syndicat des journalistes 
(1970),  SNES-FEN  (1970),  Fédération  des  travailleurs  de 
l’information  de  l’audiovisuel  et  de  l’action  culturelle  (1967-
1971),  Syndicat  des  PTT  (1977-1979),  SGEN  (1979) : 
correspondance documentation, informations

1968-1979
68 J 42 Circulaires (1967-1969). Union des métaux et cheminots : circulaires, 

notes (1970).
Classement par syndicat et section d’entreprise

1967-1970
68 J 43 Syndicats de l’agglomération lyonnaise : tracts, affiches, conception, 

réalisation technique, diffusion, ventilation des circulaires
1970

68 J 44 Circulaires de l’Union départementale aux syndicats aux UIB
1979-1980

68 J 45 Organismes professionnels. 
Région  Rhône-Alpes  agriculture  élaboration  de  conventions  collectives  dans  la  Drôme  et  de  l’industrie 
départementale des lois sociales (1965-1967). Union des métaux : implantation organisation rôle des permanents 
(1969-1970).

1965-1970

68 J 46-49 Activités
68 J 46 Période de l’occupation et la libération

Circulaires,  correspondances,  circulaire  du  comité  national  de  liaison  circulaire  du  service  interrégional  de 
liaison, charte du travail, communiqué relatif à la dissolution de la CFTC, correspondance avec Pierre Laval et le 
Maréchal Pétain. Composition du comité de l’activité syndicale : circulaires de l’Union départementale Listes et 
permanences des syndicales aux syndicats chrétiens de Lyon, (1946).

1940-1946
68 J 47 Comités d’entreprise, élection des délégués d’entreprises 

Classement des résultats par entreprise et par branche d’activité
1948-1970

68 J 48 Caisses de solidarité
Collecte de fonds de soutien pour les mineurs grévistes (1963) et grévistes de 1967 
Organisation de la caisse de résistance FASCNAP



1963-1967
68 J 49 Licenciements  collectifs :  rapport  sur  la  situation  dans  le  Rhône ; 

correspondance avec le GIL et le cercle Tocqueville ;  comptes rendus 
de réunions de commissions

1964-1969

68 J 50-76 Divers
68 J 50 Idéologie  politique,  marxisme,  socialisme  trotskysme,  histoire 

ouvrière, relations syndicats-partis politiques : rapports, cours, notes
1970-1972

68 J 51 Communauté urbaines, prise de position de la CFDT sur le projet de 
loi, transfert des personnels communaux, coupures de presse et plan 
relatifs aux limites départementales (1966). Commission de contrôle 
des implantations industrielles :  correspondance coupures de presse 
journal officiel (1966-1967).

1966-1967
68 J 52 Comité syndical familial et social départemental  comptes rendus de 

réunions
1963-1966

68 J 53 Économie
Fiscalité : articles de presse, textes officiels, revues, notes de travail,  circulaires, finances, comptes rendus du  
comité de financement (1970), rapports du crédit national (1971), brochures CFDT Mécanismes monétaires et  
résultats de la dévaluation 

1970-1972 
68 J 54 Secteur  économique  Ve  plan  (1964-1965),  VIe  plan  (1969-1970) : 

circulaires
1964-1970

68 J 55 Salaires position de la CFDT sur la hiérarchie des salaires le SMIC le 
pouvoir  d’achat  le  salaire  horaire  la  mensualisation :  graphiques 
(1938-1962, 1961-1981).

1938-1981
68 J 56 Habitat  et  urbanisme,  aspects  sociaux,  juridiques  et  administratifs 

(1963-1965).  Rapport  de  la  CFDT sur  la  conférence  nationale  de 
l’habitat  et  de  l’urbanisme  (avril  1966).  Rapport  du  CECIM  Les 
besoins en logements dans l’agglomération lyonnaise (1970-1971)

1963-1971
68 J 57 Commission  habitat :  fiches  documentaires  (1960-1967),   comptes 

rendus rapports
1960-1967

68 J 58 Logement, commission logement commission inter-organisations du 
logement  commission  d’attribution  du  logement  par  les  comités 
d’entreprise correspondance notes de travail, circulaires

1963-1968
68 J 59 Problèmes sociaux, dossiers sur les aides aux vacances familiales la 

vieillesse les retraites la formation professionnelles les handicapés les 
chèques-restaurants ; circulaires émanant de diverses commissions de 
la CFDT

1963-1972
68 J 60 Conditions de travail problèmes d’hygiène et de sécurité, promotion 

sociale,  durée du travail,  emploi des femmes, action revendicative, 
travail temporaire, travail intérimaire, le marché régional du travail, 
examen  critique  de  l’ordonnance  sur  le  temps  de  travail,  études 
juridiques des conventions collectives et accords d’entreprises et le 
règlement  intérieur  des  comités  d’entreprise,  exercice  des  droits 



syndicaux :  circulaires.  Chômage :  textes  officiels,  rapport  critique 
sur le plan emploi.

1954-1982
68 J 61-62 Travailleurs immigrés 

1965-1972
68 J 61 Sessions de formation, commissions immigrés, préparation de la 

conférence  nationale  des  immigrés  (1966),  procès-verbaux  de 
réunions d’associations en faveur des travailleurs d’Outre-mer et 
des travailleurs migrants.

1965-1969
68 J 62 Problèmes  économiques  juridiques  sociaux :  circulaires  des 

commissions immigrés,  articles  de presse,  rapports,  documents, 
travaux universitaires.

68 J 63 Emploi.
Procès-verbaux de réunions de la  commission départementale  de la  main d’œuvre (1963-1966 1967,  1968),  
nomination de représentants CFDT au sein de commissions prises de position de l’Union départementale du 
Rhône (1967-1968), circulaires, rapports.

1963-1968
68 J 64 Sécurité sociale

Prise  de  position  confédérale  politique  et  objectifs  de  la  CFDT et  de  l’Union  départementale  du  Rhône  : 
documents ; rapports critiques projets de réformes circulaires affiches.

1966-1979
68 J 65 Médecine du travail, CRAM, Service de prévention.

Rapports commission de prévention rapports sur les entreprises institut de médecine du travail rapports budgets  
(1977-1979), informations juridiques (1976).

1976-1979
68 J 66 Aménagement  rural  du  nord-ouest  du  département  du  Rhône : 

propositions.
1972

68 J 67 Action revendicative 
Rapport  de  l’Union  départementale  sur  la  Stratégie  syndicale.  Rapport  sur  l’unité  d’action  intersyndicale 
manifestations :  organisations :  organisation et  animation  1966-1968 (photos non datées)  Dossier  Répression 
(1972). Revendications dans diverses entreprises (1976-1978).

1966-1978
68 J 68 Action culturelle.

Commission culturelle : prises de position et interventions dans les théâtres, MJC et centres sociaux. Projet de 
libraire syndicale.

1965-1980
68 J 69 Politique internationale de la CFDT.

Notes, rapports, circulaires, documents de travail (1967-1969). Dossiers d’informations concernant divers pays  
étrangers, pays de l’Est, Vietnam, Pologne, Algérie (1958-1948).

1958-1969
68 J 70 Interventions de la CFDT dans divers organismes

INVAC,  projets,  statuts,  organisation,  objectifs.  Feyzin,  action  juridique.  ACFAL,  recherche  de  locaux, 
organisations  amies  de  la  CFDT,  correspondance.  Congrès  Union  Départementale  (1966),  planification : 
documents ; notes. Réunions inter-organismes. - Affaires diverses.

1963-1970
68 J 71 Communiqués de presse de l’union départementale du Rhône (1967-

1969) ; des confédéraux (mai-juin 1968).
1967-1969

68 J 72-74 Événements de mai-juin 1968
68 J 72 Mai-Juin 1968
Mouvement étudiant, colloque socialiste démocratie dans l’entreprise, relations CGT, commentaires des résultats 
des  élections :  circulaires,  tracts,   comptes  rendus  de réunions,  notes  de  l’Union  départementale.  -   Comité 
national : circulaires, notes, correspondance



68 J 73 Circulaires ;  publications  CFDT.  Répression :   coupures  de 
presse  ,  circulaires.  Grèves,  caisse  de  résistance  FAS  CNAP. 
Économie,  prise de position de la CFDT sur les prix,  l’échelle 
mobile des salaires, l’inflation. - Prise de position des partis de 
gauche, publications, coupures de presse.

68 J 74 Les  droits  syndicaux :  articles  de  presse,  circulaires,  rapports 
CFDT et BRAEC, documents de travail, accords d’entreprises

1968
68 J 75 Accords de Tilsitt, prise de position de l’Union départementale, textes 

confédéraux et fédéraux, notes de réunions de militants
1969

68 J 76 Tracts
1980

68 J 77-106 Bibliothèque
68 J 77-79 Coupures de presse : dossiers par thèmes 

1966-1982
68 J 77 Logement,  travailleurs  immigrés  démographie  syndicat  (1966) 

Elections législatives : courrier ; tracts d’entreprises (1967)
Vème plan (1967) 
Moyen Orient (1967) 
Accords de Grenelle 1968 
Dossier « Révolution » (mai-août 1968) 
Grèves,  récupération et  occupation des  entreprises  (1968-1969) 
Référendum (27 avril 1969)

1966-1969
68 J 78 Grève des fonctionnaires (1971) 

Environnement (1970-1972) 
Inflation (1972) 
Réforme  communale  bulletin  d’information  du  ministère  de 
l’intérieur (1971-1972)
Agriculture monnaie (1972) 
Développement industriel et investissements (1969-1971) 
Crise monétaire : notes (1971) 
Autogestion exemples de la Yougoslavie et de la Pologne (1972) 
Défense police nationale (1979-1981) 
Justice (1980-1981) 
Réduction du temps de travail (1979-1981) 
Machines-outils (1981) 
Courly (1979-1981) 
Partis politiques parti communiste parti socialiste (1978-1981) 
Éducation nationale (1980-1981) 
Chômage en Rhône-Alpes 

1970-1981
68 J 79 Emploi prises de position de la CGT et de la CFDT (1979)

Hausse des prix (1979-1982) 
Emploi des femmes des immigrés des jeunes (1980-1981) 
Politiques internationale (1980-1981) 
Recherche (1981) 
Conflits Dauphiné libéré société Delaroche (Le Progrès) RVI TCL 
(1979-1980) 



Action syndicale FD, CGC, CFDT, CGT, SNE SUP (1978-1981) 
Économie (1977-1981) 
Nationalisations décentralisation (1981)
 Sortie du blocage (1982)

1978-1982
68 J 80-81 Vrac titres de rapports d’études (classement chronologique)

1958-1972
68 J 80 Les économies régionales tome 1, janvier 1958

 La Grande-Bretagne et le marché commun, mai 1962
 La nationalisation des banques d’affaires, juin 1963
Les engagements sociaux du 4e plan, juillet 1963
Les problèmes actuels de la planification soviétique,  septembre 
1963
L’exécution des programmes d’équipements sociaux du 4ème plan 
à la fin de 1963, décembre 1963
Vers une coordination des programmes nationaux à moyen et long 
terme, décembre 1963
L’investissement public en France, avril 1964
L’exécution du 4ème plan en matière d’emploi et de revenus à la fin  
de 1963, juin 1964
Structures des rémunérations dans la sidérurgie française, tome 1  
et 2, septembre 1964
Essai de prévision à court terme dans le domaine de l’emploi et  
des salaires
Structures des salaires et des divers aspects de revenu national  
comparaison internationale, tome 1 et 2, mars 1965

68 J 81 La crise de la compagnie des machines bull, février 1966
Fonctionnement des services de l’emploi en Allemagne fédérale, 
juin 1966
Conditions  de  travail  des  femmes  OS  de  la  construction  
électronique, dossiers I, II, III, janvier 1967
La lutte contre la pauvreté aux États-unis, février 1967
Situation professionnelle des vendeuses et  attitude à l’égard du  
travail et du syndicalisme, avril 1967
Une atteinte à la progressivité  de l’impôt  = la TVA, décembre 
1968
Dossier du travail temporaire en France, mai 1969
Les transferts sociaux, septembre 1969
Les communes dans la vie politique française, novembre 1970
Le 58e congrès de l’UNEF, Orléans, 1-6 avril 1970 avril 1970
A propos des thèses pour le XIXe congrès du PCF, janvier 1970
Le  XIXe  congrès  du  parti  communiste  français,  Nanterre :  4-8 
février 1970, février 1970
Le VIIe congrès  de la  fédération syndicale mondiale,  Budapest 
17-26 Octobre 1969, février 1970
Deux notes sur Antonio Gramsci, février 1972

68 J 82-83 Travaux universitaires
68 J 82 R. Kaes , Les ouvriers français et la culture : enquête, 1958-1961, 

1962
Michel Pottier, Le coût des mesures de sécurité dans les secteurs  
énergétiques autres que le secteur nucléaire, thèse, 1966



Michel Crozier,  Sociologie de la vie des organisations : pouvoir 
et organisation, 1967-1968
Anne  Vuillot-Mounier  ,  La  formation  des  militants  dans  les  
syndicats ouvriers, thèse, 1969 
M. Sainsaulieu, Une approche des relations industrielles : l’étude 
de la progression à la grève, d’après les thèses de C. Ken et AJ  
Siege, 1970
Alain Deille et Marei-Paule Jeandat,  Berliet groupe Renault : de 
l’entreprise privée familiale à l’intégration au capital public, 10  
ans de restructuration,  mémoire, 1977

68 J 83 L’action culturelle et l’entreprise : rapport d’étude
68 J 84-97 Publications

68 J 84-85 Documentation CFDT : bulletins bibliographiques
68 J 84 Numéros publiés en : 1967, 1972-1973
68 J 85 Numéros publiés en août 1977à août 1978

68 J 86-87 « La voie du Rhône », publication CFDT
68 J 86 Articles  classés  par  thèmes :  économie  politique,  évolution-

procès APS budget-État immigrés, juridiques, droit syndical, 
prix et salaire, culturel union locale région ORTF association 
capital-travail, idéologie, formation

1964-1970
68 J 87 Bordereaux de dépôt, tirages UD, non facturés, 1971.

1964-1871
68 J 88 Bulletins  d’informations  et  de  liaisons  circulaires  des  unions 

départementales du Rhône-Alpes, 1972.
68 J 89 « Courrier confédéral : bulletin de la CFDT », 1965-1970.
68 J 90 Études  économiques :  bulletin  du  secteur  économique  CFDT 

1968-1977 (lacunes)
68 J 91 « Bulletins de la CFDT »

« Nouvelles CFDT », 1965-1967, 1969, 1979-1984.
« Énergies syndicales », 1967-1969.
« Bulletin du retraité CFDT », 1975-1980.
« La  voix  du  Rhône  CFDT édition  des  anciens  travailleurs », 
1975-1979.
« CFDT :  bulletin  des  secteurs  politique  revendicative, 
entreprises, emploi-secrétariat économique ».

1983-1984
68 J 92 « CFDT Aujourd’hui », 1973-1977 (manquent les n°9 et 26)
68 J 93 Bulletins des ministères :

« Actualité  service,  du  comité  interministériel  pour 
l’information » 1971-1972
Notes, publiées par le ministère d’État chargé des affaires sociales 
1972-1973 et par le ministère de l’économie et des finances 1972

68 J 94-96 Bulletins de la CEE
68 J 94 Publications de 1963 à mars 1964
68 J 95 Publications d’avril 1964-1965
68 J 96 Publications de 1966-1967 et de février 1968 (manquant mars 

et avril 1966)
68 J 97 Documentation européenne, série syndicale et ouvrière, n°1 à 

5 de 1968 à 1971 n°1 à 3 de 1972
68 J 98-101 Ouvrages



68 J-98 Droit syndical, 1938-1939
68 J 99-100 Dictionnaire permanent social

68 J 99 Mises à jour du 31-12-1973, n° 79-81-82
68 J 100 Mise à jour au 15-02-1973, 2 tomes

68 J 101 Guide pratique de l’assurance chômage, éditions 1978-1980
68 J 102-106 Opuscules, brochures, rapports, revues, bulletins d’informations, 

ouvrages, (classement par thèmes).
68 J 102 CFDT
68 J 103 Syndicalisme, société, politique
68 J 104 Conditions de travail
68 J 105 Prestations sociales
68 J 106 Économie


