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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
317J 1-317J121 

Date : 
1852-2016 

Description physique : 
Importance matérielle : 2 ml 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : produit au moyen du logiciel Mnesys de la société Naoned 
Langue : rédigé en français 

Origine : 
André Vessot et sa famille 

Biographie ou Histoire : 
André Vessot est né le 1er mars 1943 à Montchat dans le 3ème arrondissement de Lyon. Il fait ses études 
à Notre-Dame du Bon Secours (Montchat, Lyon 3ème) puis à l’École de la Salle (Lyon 1er). Il obtient le 
brevet de technicien supérieur en chimie en 1962. À la fin de l’année 1962, il effectue son service 
militaire et part en Algérie en mars 1963 à Arzew, base pétrochimique à l’est d’Oran. Il y fréquente le 
Foyer Pie XI à Oran, où il rencontre un militant syndicaliste chrétien. 

De retour en France en 1964, il est embauché à la Rhodiaceta de Vaise, à la direction développement, 
basée à Gorge-de-Loup. 

En 1967, il se syndique à la CFDT, en 1969 devient délégué syndical et membre du bureau de la section 
de l’entreprise Rhodiaceta, qui compte environ 7 000 salariés. L’entreprise a petit à petit fermé ses portes 
et en 1977 la partie recherches polymères, où André Vessot travaillait, a été transférée au Centre de 
Recherches de Saint-Fons. 

Dans les années 1973-1974, il devient conseiller à l’Union départementale (UD) de la CFDT du Rhône. 
En septembre 1985, il devient permanent à l’UD et de 1988 à 1991 il occupe le poste de secrétaire 
général. 

Suite à l’arrêt de cette fonction, il reste syndiqué mais cesse toute activité à la CFDT. 

De 1993 à 2002, il travaille pour Rhône Poulenc, repris ensuite par Progil, puis Aventis, au Centre de 
Décines à l’équipe qualité sur fabrication et aux laboratoires. 

  

Son frère, Jean Vessot, est délégué syndical CFTC puis CFDT à la Compagnie électro-mécanique (CEM) 
à Lyon. Dans ce cadre, il participe aux différentes actions syndicales dans le domaine de la métallurgie 
dans la région lyonnaise. Il porte également les revendications des travailleurs de la CEM devant la 
direction générale de l’entreprise, à Paris, en participant aux Comités centraux d’entreprise. 

La CEM était une filiale de l’entreprise internationale Brown Boveri & Cie (BBC) jusqu’au rachat d’une 
grande partie de ses activités par Alsthom en 1983. La filiale Normacem, basée à Lyon, était spécialisée 
dans la fabrication de moteurs et avait sous sa direction les usines de Décines et Villeurbanne. 
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Histoire de la conservation : 
Les archives familiales ont été conservées dans les domiciles des grands-parents (Cours Eugénie jusqu’en 
1944 et à Monchat jusque dans les années 1970, dans le 3ème arrondissement de Lyon), puis au domicile 
d’André Vessot, avenue Paul Santy à Lyon 8ème. 

Les archives de Jean Vessot étaient conservées à son domicile, rue Petetin à Bron (Rhône). 

  

Modalités d’entrée : 
Le fonds a été donné en septembre et décembre 2018 aux Archives du département du Rhône et de la 
métropole de Lyon par André Vessot qui le conservait. Un complément a été apporté par son frère, Jean 
Vessot, le 16 mars 2021. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Le fonds conserve des archives familiales et syndicales. 

On peut notamment signaler pour les archives familiales celles de Jean Louis Isaac Tardy, cotées en 317 J 
4-12 ; né le 6 octobre 1834 à Gex (Ain) et décédé le 13 septembre 1885 à Lyon, il a été médecin et a 
participé à l’expédition militaire de Chine en 1860, pendant laquelle il a tenu un journal de bord (317 J 8). 
Parmi les archives personnelles de Louise Duchamp, mère du donateur (née le 5 septembre 1906 à Lyon 
2ème et décédée le 2 septembre 1945 à Lyon 3ème), on trouve des cahiers des dépenses quotidiennes 
(1926-1927, 1931-1939) cotées 317 J 20. 

Une deuxième partie conserve des documents syndicaux, notamment produits par la Corporation des 
employés de la soierie lyonnaise, les syndicats professionnels féminins, la CFTC et la CFDT, produits ou 
reçus par André Vessot dans le cadre de ses fonctions. 

Une troisième partie regroupe les documents liés à l’activité syndicale de Jean Vessot au sein de la 
section CFDT de l’entreprise de la Compagnie électro-mécanique (CEM) de Lyon. On peut signaler la 
présence d’affiches, majoritairement éditées par la CFDT, illustrant les combats sociaux des années 1970 
dans le milieu de la métallurgie lyonnaise. 

  

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Pas d’élimination. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Le fonds est propriété du Département du Rhône. 

L’accès aux documents est libre. 
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Répertoire 

317J1-317J24;317J44 Archives familiales. 
1852-1979

 ___________________________________________________________________________________________________________  
317J1-317J3 Mathieu Baron. 

1860-1921
Biographie ou Histoire : 

Arrière-grand-père du donateur. Né le 22 octobre 1845 à Lyon (Hôtel-Dieu), fils de Jean Baron, tourneur sur bois, et de Marguerite 
Dunis. Décédé à Lyon 3ème le 24 octobre 1921. 

Marié le 26 septembre 1867 à Lyon 2ème avec Pierrette Colombet originaire de Poncin (Ain). 

D’abord ouvrier typographe (acte de mariage). 

Directeur-gérant de la Gazette agricole viticole et commerciale de la région du Sud-est, dont les bureaux sont 18 rue Mulet (1883-
1884), 16 quai de Retz (1885-1886), puis 34 rue du Bât-d’Argent à Lyon. Administrateur gérant du Moniteur des soies, 16 quai de 
Retz en 1885. Secrétaire archiviste du comice agricole de Lyon. Mentionné comme publiciste dans son acte de décès (voir dans la 
sous-série 7 M : Gazette agricole 1891 et lettres du comice agricole de Lyon signées Mathieu Baron). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

317J1 Docteur G. Luppi, Dictionnaire de séricologie, dédicacé à Mathieu Baron. 
1872

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J2 L’Univers illustré, relié. 
1860

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J3 Diplômes. 
1892-1921

 
Diplômes de chevalier du Mérite agricole (14 octobre 1892) et d’officier du Mérite agricole (14 avril 1921). 

  
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J4-317J12 Jean Louis Isaac Tardy. 
1852-1886

Biographie ou Histoire : 
Né le 6 octobre 1834 à Gex (Ain). Décédé le 13 septembre 1885 à Lyon. 

Marié le 1er décembre 1874 à Versailles avec Palmyre Lemaire, née le 12 février 1835 à Cysoing (Nord). 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

317J4 Diplômes. 
1852-1879

 
Diplômes de bachelier es lettres (14 décembre 1852), es sciences physiques (17 juin 1854), de docteur en médecine (8 janvier 1859), 
de chevalier de la Légion d’honneur (19 avril 1872). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J5 Thèse de doctorat « De l’empoisonnement thébaïque ». 

1858
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J6-317J9 Pratique de la médecine. 

1854-1877
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J6 Deux cahiers de notes, trois invitations à des bals. 

1854-1877
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J7-317J9 Médecin militaire. 

1855-1875
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J7 Carrière. 

1855-1875
 

Ordres de missions, état des services, correspondance. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

317J8 Expédition de Chine. 
1859-1862

 
Journal de bord et sa transcription (1859-1861), certificat d’appartenance (1862). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

317J9 38e régiment d’infanterie de ligne. 
1872

 
Extrait d’un registre des malades à la chambre. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

317J10 Décès. 
1885-1886

 
Faire-part de décès, invitation à la messe anniversaire. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J11 Médailles. 
1862-1872

 
Médaille commémorative de l’expédition de Chine (1862), médaille de chevalier de la Légion d’honneur (1872). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J12 Éléments biographiques. 

XIXe s.
 

Fiche d’éléments biographiques, photocopies de pièces d’état civil, contrat de mariage, dossier de nomination de chevalier de la 
Légion d’honneur. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J13 Louise Tardy. 

1885
Biographie ou Histoire : 

Née le 15 mars 1860 à Paris 5ème, fille de Jean-Louis Isaac Tardy et de Palmyre Lemaire. Décédée le 29 décembre 1943 à Lyon 
3ème. Marraine de la mère du donateur. 

 
Oscar Havard, Les femmes illustres de la France (Alfred Mame et fils éditeurs, 1885). Ce livre porte l’ex libris de Louise Tardy. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

317J14 Nicolas Vessot. 

1923
Biographie ou Histoire : 

Grand-père paternel du donateur. Né le 12 avril 1868 à Trévoux (Ain). Décédé le 19 décembre 1931 à Lyon 7ème (Hôpital St-Jean-
de-Dieu). Marié le 15 octobre 1892 à Lyon 3ème avec Jeanne Marie Mathilde Baron. 

 
Diplôme de la médaille d’honneur du travail (26 août 1923). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

317J15-317J18 Stéphane Vessot. 
1912-1960

Biographie ou Histoire : 
Père du donateur. Né le 4 janvier 1898 à Lyon 6ème. Décédé le 3 août 1982 à Bron (Rhône). Marié le 14 octobre 1926 à Lyon 3ème 
avec Louise Emma Clémence Duchamp. 
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 _________________________________________________________________________________________________________________________  

317J15 Formation à l’école de la Salle. 

1913-1914
 

Résultats au cours de tissage (1913-1914), fascicule de distribution des prix (juillet 1914). 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J16 Diplômes. 

1918-1960
 

Diplôme du cours supérieur de tissage à l’École de la Salle (1918), de la Médaille d’honneur du travail pour 30 et 35 ans de service 
(1955, 1960). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J17 Vie professionnelle à la maison de soierie Bonnet. 

1928-1959
 

Photographie du banquet des médaillés (1959), fascicule de présentation de l’entreprise offert à l’occasion des 150 ans en 1961. 

Corporation des employés de la soierie lyonnaise : carte d’adhérent (1928), courriers (1928, 1936-1937). 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J18 Œuvre des Saines vacances lyonnaises. 

1912-1955
 

Statuts, programme de la caravane (1913), extrait de La Croix de l’Isère relatif à une messe sur la dent de l’Oche, La Caravane, 
bulletin de l’œuvre des saines vacances lyonnaises (1912-1955) [quelques n° manquants, à signaler le n° 59 de janvier 1934 où il 
raconte son expérience de la caravane et comment il est devenu alpinisten et le n° 63 de novembre 1935 : le récit de l’ascension du 
Mont Blanc à laquelle il a participé]. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J44 René Vessot. 

1979
 

Diplôme de la médaille d’honneur d’or au travail en tant qu’employé de soieries aux établissements Bonnet. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

317J19 Clément Court. 
1955

Biographie ou Histoire : 
Grand-oncle du donateur. 

Sa femme Louise Duchamp était la sœur du grand-père du donateur ; Clément Court est le parrain de la mère du donateur. Il travaillait 
à la Chronique sociale, il fonda l’association des anciens travailleurs (CFTC) en 1947. 

 
Essai intitulé « Santé et longévité », août 1955. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

317J20-317J21 Louise Duchamp. 

1906-1945
Biographie ou Histoire : 

Mère du donateur. 1906-1945 

Née le 5 septembre 1906 à Lyon 2ème. Décédée le 2 septembre 1945 à Lyon 3ème (morte en couches). 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

317J20 Scolarité à l’externat Notre-Dame de Bon-Secours. 
1917-1920

 
Six diplômes photocopiés (cinq de distribution des prix (1917-1919), certificat d’études primaires (14 juillet 1918), huit cahiers 
(1917-1919), relevé des notes et places (1920), carte du cachet d’honneur (1919). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J21 Vie de famille et professionnelle. 

1906-1945
 

Carnet de consultation de nourrissons de Louise (1906), livret d’adhérente et statuts du syndicat des dames employées du commerce 
et de l’industrie (1925), faire-part de mariage (1926), cahier des dépenses quotidiennes (1926-1927), cahier des recettes et dépenses 
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quotidiennes (1931-1939), invitations à la journée des mères françaises (1941-1942), Nos enfants journal de la Ligue des familles 
nombreuses de Lyon et du Rhône (1942), carte de vêtements (1943), carte d’alimentation (1945), carte d’électeur (1945). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J22 Marie Julie Blaise. 

1915
Biographie ou Histoire : 

Arrière-grand-mère du donateur. Née le 20 avril 1848 à Peaugres (Ardèche), mariée le 1er février 1873 à Lyon 6ème avec Claude 
Duchamp, décédée le 1er février 1939 à Lyon 3ème. Mère de Paul Duchamp. 

 
Versement d’or pour la Défense nationale. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

317J23 Paul Honoré Duchamp. 
1891-1916

Biographie ou Histoire : 
Grand-père maternel du donateur. Né le 12 mai 1876 à Lyon 2ème, fils de Claude Duchamp et de Julie Marie Blaize. Décédé à Lissieu 
(Rhône) le 30 juillet 1860. Marié le 5 janvier 1904 à Lyon 3ème avec Marie Clotilde Deroubaix. 

 
Cahier de géographie (1891), deux cahiers de notes personnelles (1897-1908) [description ci-dessous], faire-part de mariage avec 
Marie-Clotilde Deroubaix (1904), cahier regroupant des articles de presse intitulé « Principaux faits de guerre » (1914-1916), 
publication : Les chapeaux de la femme chic (décembre 1913). 

Cahier de notes personnelles 1 : élections municipales de Lyon 6 et 13 mai 1900, récit de voyage chez ses cousins de Renaison dans 
la Loire (juillet 1897), récit du tirage au sort (16 août 1897), récit d’un voyage dans le Pilat (17 au 19 août 1899). 

Cahier de notes personnelles 2 : Notre Dame de Fourvière (notes et récits de l’Abbé Chatelus), pèlerinage lyonnais à Paray-le-Monial 
(7 juin 1903), élections municipales 1er et 8 mai 1904 et 3 et 10 mai 1908. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

317J24 Photographies. 

Début XXe s.
Biographie ou Histoire : 

Marie Julie Blaize épouse Duchamp ; Palmyre Lemaire épouse Tardy ; Louise Tardy ; Paul Duchamp ; Marie Clotilde Deroubaix 
épouse Duchamp ; Stéphane Vessot ; Louise Emma Clémence Duchamp ; Famille Stéphane et Louise Duchamp. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

317J25-317J34;317J45-317J46 Documents syndicaux, produits ou reçus par André Vessot. 
1920-2004

 ___________________________________________________________________________________________________________  
317J25-317J26;317J46 Corporation des employés de la soierie lyonnaise. 

[1ère moitié du XXe s.]
Biographie ou Histoire : 

1er syndicat, fondé en 1886, à l’origine de la CFTC, puis de la CFDT. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

317J25 Statuts et règlement intérieur. 

1920-1930
 

Photocopie des statuts et du règlement intérieur de 1920, photocopie du rapport sur le cinquantenaire en 1936, 42 ans de vie 
syndicale, la corporation des employés de la soierie lyonnaise, rapport présenté par M. Gruffaz (1928) et dossier photocopié de sa 
Légion d’honneur. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J26 Portrait d’Auguste Gruffaz (1859-1937). 

s.d.
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J46 Deux fanions de la corporation. 

Début XXè s.
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J27 Syndicats professionnels féminins. 

1929
 

Rapport d’activité pour 1928 de l’Union régionale (1929), photocopie de la liste des membres de l’Union régionale dans les années 
1920, photocopie de la doctrine syndicale de l’Union régionale, statuts du syndicat de l’aiguille lyonnaise de 1900. 
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 _________________________________________________________________________________________________________________________  

317J28;317J45 CFTC et CFDT. 

1924-1979
 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

317J28 Congrès et documents confédéraux, régionaux et départementaux. 

1924-1979
 

Congrès et documents confédéraux. 1924-1964 

La formation économique et sociale du travailleur (1924) 

* L’ACJF et les travailleurs par Jules Zirnheld, président de la CFTC 

* Programme confédéral de formation syndicale (non daté) 

* Programme confédéral de formation mai 1939 

* Composition du bureau confédéral (non daté) 

* 26ème congrès confédéral à Paris 12-14 mai 1951 (motion sur les responsabilités internationales de la CFTC) 

* Statuts (non datés) 

* 29ème congrès confédéral à Asnières 7-10 juin 1957 : 

- Candidats au conseil confédéral, renseignements pratiques, règlement du congrès 

- Bilan de deux années de progrès dans des perspectives d’avenir (rapport moral par Georges Levard) 

- Organisation et développement du mouvement (rapport par Théo Braun) 

* Statuts de 1957 (Revue du militant avril 1958) 

* Règlement intérieur de 1958 (Revue du militant, mai 1958) 

* Affiches confédérales CFTC : 

- Qui peut vivre avec 4 NF par jour ? 

- Pour les 4 semaines de congés payés 

- La CFTC exige une véritable politique familiale 

* Le programme de la CFTC : élections à la sécurité sociale (13 décembre 1962) 

* Éléments de réflexion sur les responsabilités de la CFTC demain (septembre et octobre 1963) 

* Réflexions sur les valeurs du syndicalisme par Albert Lachieze-Rey, Revue du militant, de mars-avril 1964 

* Congrès extraordinaire de la CFTC (Évolution et perspectives) 6-7 novembre 1964 

* Statuts 1964 

Cahiers « Reconstruction », publiés par la minorité qui a contribué à l’évolution et à la déconfessionnalisation de la CFTC (1946-
1964) 

  

Congrès et documents  Union départementale et Union régionale. 1931-1964 

* École normale ouvrière, ENO (session 1931-1932) 

* Note n° 10 sur la nouvelle charte du travail (7 novembre 1941) 

* Le lien de la Rencontre (mai-juin 1943) 

* ENO du Sud-est 1944-1945 (Libération de la classe ouvrière) 

* Affiches UD CFTC (kermesses 1949 et 1952) 

* Congrès des 23-24 octobre 1954 : rapport moral 

* Congrès des 27-28 octobre 1956 : rapport moral 

* Congrès des 18-19 octobre 1958 

* Congrès 1959 : rapport moral 

* Syndicat des ingénieurs et cadres de la région lyonnaise : statuts (non datés) 

* Élections au conseil de prud’hommes de Lyon (1957-1960) 
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* Élections à la caisse de sécurité sociale de Lyon (1947, 1950, 1955) 

* Syndicat professionnel des travailleurs du livre-papier, section de Mâcon (1936) 

Quelques numéros de la Voix du Rhône (1964) 

9 photographies : inauguration des locaux cours Morand (1938), congrès de l’UD CFTC (1938), photo avec Alexis Delorme et 
Louis Naillod utilisée pour la Voix sociale, École normale ouvrière (1947) 

 Documents sur l’histoire de la CFTC 

* Histoire du syndicalisme par Raymond Marion, secrétaire général  de la Fédération des industries chimiques 

* Histoire de la CFTC : 

- Articles de presse 

- De la CFTC à la CFDT 

- Le 60ème anniversaire de la CFTC-CFDT : quelques dates importantes (Nouvelles CFDT 26 octobre 1979) 

- Histoire du syndicalisme chrétien à Lyon 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J45 La Voix sociale, organe d’action syndicale chrétienne de Lyon. 

1935-1945
 

Collection incomplète. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J29-317J34 CFDT. 
1941-2004

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

317J29 Congrès et documents confédéraux. 
1970-1988

 
 * 35ème congrès à Issy les Moulineaux 6-10 mai 1970 : rapport par André Jeanson 

- Résolution sur l’action 

- Résolution d’orientation : Société socialiste et démocratique caractérisée par l’autogestion, la propriété sociale, la planification 
démocratique et la mise en œuvre d’une stratégie  fondée notamment sur la lutte des classes et la conquête du pouvoir politique 

* 36ème congrès à Nantes 1973 

- Structures et charte financière 

- Syndicalisme-Hebdo 7 juin 1973 : le congrès de la consolidation 

* Rapport d’E. Maire au conseil national des 24-25-26 janvier 1974 

- Stratégie de la CFDT et Union des forces populaires 

* Conseil national du 19 avril 1974 

- Des objectifs de transformation conduisant au socialisme autogestionnaire (Syndicalisme-Hebdo 25 avril 1974) 

* La CFDT pour quoi ? (décembre 1974) 

* 37ème congrès à Annecy 26-29 mai 1976 

- Rapport général - Dossier conditions de travail 

- La dimension politique de notre action syndicale (Fédé Services Livre) 

- N° spécial Syndicalisme-Hebdo 3 juin 1976 

- Contribution Région Rhône-Alpes 2 juin 1976 

* Conseil national d’octobre 1976 : intervention de Pierre Héritier 

* Pas d’autogestion sans organisation (Syndicalisme-Hebdo 6 janvier 1977) 

* La plate-forme CFDT (Syndicalisme-Hebdo 16 juin 1977) 

* 38ème congrès à Brest 1979 

* 39ème congrès à Metz 1982 

* Conseil national 25-26-27 avril 1984 : rapport sur l’adaptation de notre syndicalisme 
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* 40ème congrès à Bordeaux 1985 

* 41ème congrès à Strasbourg 1988 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J30 Sessions nationales d’été et congrès et documents des Union départementale du Rhône et 
Union régionale. 

1966-2004
 

Sessions nationales d’été auxquelles a participé le déposant en 1988 et 1989 

* Session nationale d’été à Hourtin 22-26 août 1988 

- La gestion du temps 1 et 2 

- Organiser son travail personnel 

- Le temps des échanges : « Leader un nouveau métier » 

- Le temps des échanges : « Penser la révolution » 

- Le temps des échanges : « La lecture, pour quoi faire ? » 

- Le temps des échanges : « Comprendre l’islam de France » 

- Le temps des échanges : « Maîtriser les couts cachés » 

- L’écho du lac (22 au 26 août 1988) 

* Session nationale d’été à Erdeven 28 août-1er septembre 1989 

- S’exprimer à la radio ou à la télévision 

- Le temps des échanges : « Les logiques du social » 

- Le temps des échanges : « L’école des mines » 

- Le temps des échanges : « Guy Ourisson, universitaire » 

- Le temps des échanges : « Henri Rubinstein, docteur en médecine » 

- Écrits et chuchotements (28 août-1er septembre 1989) 

Congrès et documents UD CFDT Rhône 

* Lettre ouverte de la CFDT après l’explosion de la raffinerie de Feyzin (1966) 

* Circulaire aux responsables (30 mai 1968) 

* Le Soleil Noir (librairie UD CFDT) : rapport d’activité 1969-1970 

* Élections au conseil de prud’hommes de Lyon 1972 

* Congrès du 8 mars 1974 

* Débat au conseil UD sur la situation politique et la restructuration des forces de gauche 

- Textes des fédérations Métallurgie et Hacuitex 

Hommage à Frédo Krumnow (1974) 

* Comité départemental du 28 novembre 1975 

* Congrès des 24-26 mars 1977 

* Revue de presse 1976-1979 (étant au conseil de l’UD CFDT du Rhône) 

* Eugène Descamps 

- Article La Vie 18 octobre 1990 

- Le Monde 11 octobre 1990 

- Témoignage Chrétien 13 octobre 1990 

* Edmond Maire, La Croix 7 novembre 2004 

* Mandat d’André Vessot en tant que secrétaire général à l’UD CFDT (1988-1991) 

- La Voix de la CFDT du Rhône (1985-1991) 

- Textes d’interventions 

- Revue de presse 
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- Session Rédacteur de presse (12-16 mars 1990 et 5-8 juin 1990) 

- Journée communication du 22 juin 1990 

- Fiche sur Louise Godard 

Congrès et documents union régionale CFDT Rhône-Alpes 

* Congrès des 9-10 décembre 1972 

* Contribution à la réflexion confédérale sur la stratégie : note de réflexion janvier 1974 

* Congrès des 13-14 décembre 1975 

* Congrès des 4-6 décembre 1978 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J31 Histoire du mouvement ouvrier et du syndicalisme formation syndicale, éléments 
d’analyse du système capitaliste. 

1947-1989
 

* Histoire du mouvement ouvrier (articles de presse) 

* Histoire du syndicalisme français (document régional 1971-1972) 

* Hacuitex, activité fédérale de formation, dossier animateur (session nouveaux militants) 

* Histoire du mouvement ouvrier et des centrales syndicales en France par Marcel Gonin 

* Note pour les animateurs de formation 

* Élections aux caisses de sécurité sociale et d’allocations familiales (1947) 

* La sécurité sociale dans l’économie française par Pierre Laroque (6 novembre 1948) 

* L’Organisation Internationale du Travail : 1919-1950 (28 juin 1950) 

* Comité régional CFDT Rhône-Alpes mai 1972 

- Le groupe CGE dans la région Rhône-Alpes 

- Structures et positions de la CFDT 

- La situation à SOGREAH 

* Position du CNPF sur les grands problèmes d’actualité de l’économie française : exposé de François Ceyrac président du CNPF 
à l’assemblée générale du Comité central de la laine et de l’industrie lainière 20 juin 1973 

* Note d’analyse pour débat au conseil régional des 18-19 octobre 1973 

* Note préparatoire pour conseil UD Rhône du 28 février 1974, Débat sur la situation générale 

* Note de synthèse suite à la session ENO régionale février 1974, Réflexion et recherches pour une stratégie CFDT 

* L’indice des prix est-il truqué ? (Intersyndicale CGT CFDT de l’I.N.S.E.E 1974) 

* L’entreprise dans le système capitaliste (Comité régional Rhône-Alpes CFDT octobre 1974) 

* L’inflation (Comité régional Rhône-Alpes CFDT octobre 1974) 

* La crise (Comité régional Rhône-Alpes CFDT décembre 1974) 

* La crise (Syndicalisme Hebdo 13 mars 1975) 

* A propos de l’assemblée générale du CNPF de janvier 1976 (Comité régional Rhône-Alpes CFDT février 1976) 

* Dossier sur Rhône-Poulenc (1978-1980) 

* Fiches pour sessions de formation (Capitalisme, Le Capital, Amortissement, Investissement, Profit, Bénéfice, L’entreprise, Les 
salaires, Les horaires, Connaissance de l’activité économique, Connaissance du personnel, Connaissance du pouvoir de décision) 

* Articles du Monde 

- Le CNPF et l’avenir de l’entreprise 

- Déclaration François Ceyrac aux assises du CNPF 

- Le krach, la sortie de crise et les conflits sociaux (1989) 

* Le thème de la flexibilité, Les Cahiers français (mai juin 1981) 

* Charte des PME, positions et propositions 

* Note sur les mécanismes de reproduction du capital dans l’entreprise 
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* Bande dessinée de Georges Mercier 1982-1983 

* Notes diverses (L’entreprise, Le patronat aujourd’hui) 

* Les salariés aux urnes, histoire et sociologie des élections professionnelles, prud’homales et sociales (note du CERAT) 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J32 Stratégie et actions syndicales. 

1941-1984
 

Pratique syndicale - droit syndical – organisation 

* Hacuitex, dossier Section syndicale d’entreprise 

* Hacuitex, syndiqué à la CFDT pourquoi ? 

* Hacuitex, dossier recrutement-implantation 1974 

* Hacuitex, dossier 1973 

* Droit syndical dans l’entreprise (ENO du Sud-est juin 1970) 

* La vie du syndicat (documents 1 à 19 sur Syndicalisme 1975-1976) 

* 100 ans de droit syndical (CFDT magazine mai 1984) 

* Statuts et organisation CFDT 

 Stratégie syndicale 

* Dossier Nationalisations, Étatisation, Socialisation 

* Le secteur public et nationalisé 

* Notes de Frédo Krumnov 

- Pour la discussion avec la CGT sur la transition au socialisme (12 octobre 1973) 

- Quelles actions de masse pouvons-nous développer pour amorcer et consolider par les faits un pouvoir et une légalité socialistes 
? 

 Actions syndicales 

* Rendez-vous des luttes à Paris (tour Eiffel) juillet 1975 

- Le progrès 11 juillet 1975 

- Photos de la manifestation 

  

Publications d’autres SYNDICATS (CGT, CGC) 

* Gestion démocratique des entreprises 1973 

* Congrès CGT 1975 

* Déclaration CGT-CFDT 1974 

* Document CGC 1959 

  

La charte du travail (1er mars 1941) 

  

Journaux officiels 

* Comités d’entreprises (23 février 1945) 

* Nationalisation de l’électricité et du gaz (9 avril 1946) 

* Relèvement des salaires (30 juillet1946) 

* Conventions collectives de travail (25 décembre 1946) 

317J33 Le Journal du Rhône. 1968 

Servir et agir, journal de la Fédération du Rhône du mouvement républicain populaire (1961-1962)317J34 La Voix de la CFDT du 
Rhône. 1985-1992 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J33 Le Journal du Rhône. 
1968

 
Servir et agir, journal de la Fédération du Rhône du mouvement républicain populaire (1961-1962) 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J34 La Voix de la CFDT du Rhône. 

1985-1992
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J35-317J43 Publications, produites ou reçues par André Vessot. 

1853-2016
 ___________________________________________________________________________________________________________  

317J35 Publications en rapport avec l’Algérie. 

1960-1968
 

Revue Dialogues, mai 1963 à septembre-octobre 1968 (échanges culturels France-Algérie) et documents sur l’alphabétisation des 
travailleurs immigrés (1961-1967), « Répression sanglante de la manifestation contre la guerre d’Algérie, 9 morts au Métro Charonne 
à Paris » (8 février 1962), Témoignages et documents : 2 numéros sur l’Algérie (1960). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

317J36 Publications en rapport avec Mai 68. 

1968-1974
 

Cahiers de mai (juin 1970 à avril 1974) revue publiée dans le sillage de mai 68. 

Tribune socialiste spécial Mai 68 (journal du PSU 13 juin 1968). 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

317J37 Publications catholiques. 

1961-1973
 

Fascicules « Initiation à l’économie politique » (1 à 9), Notre Combat, Groupes Témoignage Chrétien, notes d’information Chronique 
sociale de France, région sud-est (1961-1972), liste des dates et lieux des semaines sociales de France de 1904 à 1973, cartes postales 
de la société Rhodiaceta de Vaise (où André Vessot a travaillé de 1964 à 1977) 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

317J38 Publications anciennes. 

1853-1930
 

* Le journal de Guignol de juin à octobre 1866 

* Eboulement du Chemin neuf à Lyon-St Jean (13 novembre 1930) : cartes postales 

* Revue « La Maison » (23/04/1925 à 24/05/1928) 

* Le Petit Journal 

- 2 janvier 1898 : Affaire Dreyfus (conseil de guerre) 

- 10 juillet 1898 

- 26 février 1899 : Loubet, président de la République, mort de Félix Faure 

- 17 septembre 1899 : les bagarres anarchistes 

- 8 novembre 1903 : la course des midinettes 

* L’Univers illustré : extraits sur « Les souvenirs de la Commune » 

* L’Assiette au beurre, 28 avril 1906 : 1er mai (8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisir) 

* Cham, Nouvelles leçons de civilité puérile et honnête, 1853 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

317J39 Deux photographies grand format à Paris en mai 68. 

1968
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 _________________________________________________________________________________________________________________________  

317J40 Encycliques du pape sur la question sociale. 

1891-1981
 

- La condition des ouvriers « Rerum novarum » (15 mai 1891) 

- La restauration de l’ordre social « Quadragesimo anno » (15 mai 1931) 

- Les récents développements de la question sociale « Mater et magistra » (15 mai 1961) 

- Le travail humain « Laborem exercens » (14 septembre 1981) 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

317J41 Valérie Jacquet et Gilles Lizanet, Visages d’une usine textile à Lyon de 1924 à 1987, 
collection Mémoires locales. 

1992
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

317J42 André Vessot, Jeanne Bardey dernière élève de Rodin. 

2016
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

317J43 Henri Pansu, Bonnet, Images de la soierie lyonnaise anciennes et nouvelles à Jujurieux. 

1996
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

 317J47-317J121 Jean Vessot. 

1951-2009
 ___________________________________________________________________________________________________________  

317J47-317J68 Société Brown, Boveri and Cie. 

1951-1987
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

317J47-317J50 Activités en France. 
1951-1986

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J47 Construction électrique et métallurgique. 
1951-1979

 
Brochures.  

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J48 Présentation de l’entreprise. 
1983-1985

 
Brochure, rapports de gestion. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J49 Compagnie Électro-Mécanique. 

1970-1986
 

Bilans sociaux, publication interne (1970, 1973, 1981, 1986). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J50 Comité central d’entreprise. 

1972-1986
 

Rapports, comptes rendus, notes de service, dossiers préparatoires, pièces de comptabilité.  
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J51-317J68 Activités de la Compagnie Electro-Mécanique à Lyon. 

1952-1987
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J51 Usines de Décines et de Lyon.  

1952-1976
 

Brochures de présentation des produits, bulletins d’information. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J52-317J68 Comité d’établissement. 

1958-1987
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J52 Activités sociales. 
1958-1987

 
Comptes rendus de réunions, comptabilité, tracts, enquêtes, primes spéciales.  

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

317J53 Commission conditions de travail. 
1975-1985

 
Comptes rendus, bilans. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

317J54-317J67 Réunions. 
1958-1986

 
Procès-verbaux. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

317J54 1958-1961. 
1958-1961.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

317J55 1962-1963. 

1962-1963.
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

317J56 1964-1965. 

1964-1965.
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

317J57 1966-1967. 

1966-1967.
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

317J58 1968-1969. 

1968-1969.
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

317J59 1970-1971. 

1970-1971.
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

317J60 1972-1973. 

1972-1973.
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

317J61 1974-1975. 
1974-1975.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

317J62 1976-1977. 
1976-1977.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

317J63 1978-1979. 
1978-1979.
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

317J64 1980-1981. 

1980-1981.
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

317J65 1982-1983. 

1982-1983.
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

317J66 1984-1985. 
1984-1985.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

317J67 1986. 
1986.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

317J68 Plans de licenciements. 
1965-1985

 
Correspondance, procès-verbaux de réunions, listes de départs, tracts syndicaux. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

317J69-317J82  Activités syndicales de Jean Vessot. 

1951-2009
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

317J69-317J70 Actions de la CFDT au niveau national. 

1951-1966
 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J69 Congrès de 1964. 
1963-1966

 
Bulletins, tracts, coupures de presse. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J70 CFDT, fédération de la métallurgie. 
1951-1965

 
Rapports, comptes rendus. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J71-317J72 Section syndicale CFDT à la CEM de Lyon. 
1966-1989

Mots-clés Collectivité :  CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J71 Rapports sur les effectifs, cotisations, comptabilité, élections. 

1975-1989
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J72 Bulletin de la section syndicale. 

1966-1987
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J73-317J74 Section syndicale CGT à la CEM de Lyon. 
1957-2009

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J73 Publications Éclair CEM, Électro CEM, Ensemble. 
1957-2009

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J74 Tensions et tentatives d’unité d’action entre la CGT et la CFDT : tracts. 
1959-1985
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J75-317J82 Actions syndicales. 

1953-2002
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J75-317J76 Revendications obtenues. 

1969-1987
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J75 Lois Auroux (liberté d’expression des salariés). 
1969-1984

 
Tracts de la CFDT et de la CGT. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

317J76 Aménagement du temps de travail et horaire mobile. 
1971-1987

 
Tracts, correspondance, comptes rendus, notes de services, questionnaires. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

317J77 Événements de mai 1968. 
1968-1978

 
Publications, tracts. 1968-1978 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J78-317J80 Relations avec la direction. 
1965-1988

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J78-317J79 Rencontres des organisations syndicales avec la direction générale. 

1968-1986
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

317J78 Comptes rendus. 

1968-1986
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

317J79 Propositions des syndicats, tracts. 

1969-1986
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

317J80 Comité d’établissement. 

1965-1988
 

Comptes rendus diffusés aux adhérents CFDT. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

317J81-317J82 Productions militantes. 

1953-2002
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J81 Revues et tracts de la CFDT. 

1963-2002
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

317J82 Tracts conjoints de la CFDT, CGT et FO. 
1953-1979

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

317J83-317J121 Affiches. 
1969-1982

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

317J83-317J87 Grands formats. 
1971-1982
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J83 Projection du numéro « Les juges et la justice » par Frédéric Pottecher, 42x57 cm, 
Couleur. 

Après 1968
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J84  Appel à arrêter le travail pour se rendre à des « meetings unitaires d’information » 
par les unions syndicales CGT-CFDT, 40x58 cm, Couleur. 

24 mars 1971
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J85 Manifestation contre l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie par les Unions 
syndicales des travailleurs de la métallurgie, 38x55 cm, Couleur. 

21 mars 1972
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J86 Collage de présentation du numéro de Syndicalisme consacré à l’autogestion. [militant 
CFDT], 32x90 cm, Couleur. 

Novembre 1972
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J87 Meeting de soutien au mouvement « Solidarnosc » à la Bourse du Travail à Lyon. 75x92 
cm, Couleur. 

6 janvier 1982
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J88-317J105 Moyens formats. 
1969-1980

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J88 Les retraites par la CFDT, 27x42 cm, Couleur. 
Années 1970-1980

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J89 « Les dix « salariés » les mieux payés ? » « Ils gagnent en un mois ce que nous gagnons 
en un an ! » par la CFDT inter CEM Lyon, 30x40 cm, Couleur. 

Années 1970-1980
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J90 Appel à la grève des enseignants par la CFDT Éducation nationale, 30x42 cm, Couleur. 

Années 1970-1980
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J91 Revendications de la CFDT par l’Union des syndicats CFDT de la métallurgie, région 
Lyonnaise, 28x44 cm, Couleur. 

Octobre 1969
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J92 Promotion du livre de Michel François, L’affaire Guy Robert, ou la revanche de 1968 
par la CFDT, 30x40 cm, Couleur. 

Vers 1970
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J93 Affiche contre le VIe plan par la CFDT, 27x36 cm, Couleur. 

Vers 1970
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J94 Promotion des interventions de la CFDT à la télévision : Eugène Descamps dans « À 
armes égales » ; André Jeanson dans « Panorama » par la CFDT, 27x36 cm, Couleur. 

Avril 1970
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J95 Réunion-débat : « La CFDT après son congrès » par la CFDT, 28x39 cm, Couleur. 3 
juin 1970 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J96 Réunion discussion sur « salaires et hiérarchie » avec Jacques Chérèque et Roger Faist à 
Lyon par l’Union CFDT des syndicats de la métallurgie de la région lyonnaise, 27x39 cm, 
Couleur. 

2 avril 1971
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J97 Promotion pour la pièce de théâtre Mohamed prend ta valise de Kateb Yacine par le 
Théâtre de la mer d’Alger, 27x42 cm, Couleur. 

1972
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J98 Article sur l’affaire Chapron dans la revue Syndicalisme par la CFDT, 46x30 cm, Noir 
et blanc. 

16 octobre 1975
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J99 Appel à la grève et à manifester pour les travailleurs de l’électro-mécanique par l’Union 
métaux CGT-CFDT, 28x38 cm, Couleur. 

6 juin 1977
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J100 Article sur LIP. Demande d’une convention collective nationale par Fédération 
générale de la métallurgie-CFDT, 31x44, Couleur. 

1978
Documents numérisés : 2 documents : 

2 images 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J101 États-généraux de l’éducation contre des projets de réformes, 29x39 cm, Couleur. 

[1978-1980]
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J102 « États-généraux pour l’emploi et le mieux vivre » par la CFDT, la CGT, FEN, 32x45 
cm, Couleur. 

7 février 1979
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J103 Manifestation pour l’école par la CFDT, 30x42 cm, Couleur. 

Septembre 1979
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J104 Manifestations contre la fermeture de l’usine Rhodiacéta à Vaise par la CFDT Rhône, 
30x42 cm, Couleur. 

29 février 1980
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J105 Appel à manifester pour la Sécurité sociale par la CGT et CFDT, 30x42 cm, Noir et 
blanc. 

5 juin 1980
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J106-317J121 Petits formats. 
1969-1979

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

317J106 Promotion du numéro spécial impôts du magazine Syndicalisme par la CFDT, Cabu 
(illustrateur), 21x33 cm, Couleur. 

Années 1970
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J107 Tract en arabe par la CFDT, 21x29,7 cm, Couleur. 

Années 1970-1980
Documents numérisés : 2 documents : 

2 images 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J108 Enquête nationale salaires métaux par la Fédération générale de la métallurgie CFDT, 
21x27 cm, Couleur. 

1969
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J109 Rencontre nationale jeunes par la CFDT, 24x30 cm, Couleur. 

14 mars 1969
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J110 Dépliant pour les ouvrières : « Travailleuses d’aujourd’hui, quelles sont vos conditions 
de vie ? » par la CFDT, 21x27 cm, Couleur. 

1969
Documents numérisés : 8 documents : 

8 images 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J111 Promotion de l’intervention d’Eugène Descamps à la télévision dans l’émission « À 
armes égales » par la CFDT des tabacs, Lyon, 21x27 cm, Noir et blanc. 

28 avril 1970
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J112 Intervention d’Eugène Descamps à la télévision dans l’émission « À armes égales » par 
la CFDT Rhône-Alpes, 21x27 cm, Couleur. 

28 avril 1970
Documents numérisés : 2 documents : 

2 images 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J113 Adresse aux jeunes travailleurs par la Revue Syndicalisme de la CFDT, 21x29,7 cm, 
Couleur. 

14 janvier 1971
Documents numérisés : 2 documents : 

2 images 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J114  Appel à la grève pour les fonctionnaires. CFDT, Comité départemental de liaison des 
fonctionnaires et assimilés, 21x29,7 cm, Noir et blanc. 

Septembre 1973
Documents numérisés : 2 documents : 

2 images 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J115 Appel à la grève générale du 6 décembre 1973 par la CFDT, 21x29,7 cm, Noir et blanc. 
27 novembre 1973

Documents numérisés : 2 documents : 
2 images 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J116 Interview sur le « Concile des Jeunes » dans la communauté protestante de Taizé. « 7 
jours de Piem » par Jean-Claude Petit, 22x29 cm, Noir et blanc. 

1974
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J117 Article du Monde sur les fresques murales au Chili par Le Monde, 21x29,7 cm, Noir et 
blanc. 

13 juin 1974
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J118 Promotion du Guide pratique des jeunes de la CFDT par la CFDT, 21x29,7 cm, Noir et 
blanc. 

Après 1975
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 
 
 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

22 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J119 Caricature défendant le SMIC par la CFDT, 21x29,7 cm, Noir et blanc. 

Février 1976
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J120 Conférence sur la Chine de Mao et la Révolution Culturelle, 21x27 cm, Noir et blanc.  

11 février 1977
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

317J121 Pétition pour faciliter l’IVG par CFDT, CGT, FEN, 21x29,7 cm, Noir et blanc. 

Septembre 1979
Documents numérisés : 2 documents : 

2 images 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  


