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les organismes, défense des militants, actions locales et nationales.
Historique de la conservation : Les archives ont suivi l’Union départementale CFDT dans ses
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Conditions d’accès : L’ensemble du fonds est librement communicable au public à l’exception des
documents relatifs aux instances, consultables après un délai de 25 ans et ceux portant atteinte au
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INTRODUCTION

Le syndicat CFDT (Confédération française démocratique du travail), est né à l’issue du
congrès confédéral de 1964, fruit d’une scission au sein de la CFTC (Confédération française
des travailleurs chrétiens). Toutefois, l’organisation en unions départementales a été
maintenue et au sein de l’Union départementale de Saône-et-Loire, la gouvernance, le
fonctionnement et la gestion des dossiers n’ont pas connu de solution de continuité.
Installée dans locaux de l’union locale de Chalon-sur-Saône, rue Philibert Couturier, l’Union
départementale CFDT de Saône-et-Loire a pour vocation d’assurer les missions qui incombent
à une structure interprofessionnelle de niveau départemental en :
-

-

assurant la circulation de l’information, en provoquant et en animant les débats, en
mobilisant sur les actions interprofessionnelles régionales ou nationales. Au niveau
politique, elle est la première structure intermédiaire entre les syndicats et la
confédération et elle veille à la cohésion et à la cohérence de l’organisation au niveau
départemental.
animant la formation syndicale, en lien avec la région. Elle définit le plan départemental
de formation à partir de l’offre et de la demande, met en œuvre celui-ci et suit son
déroulement.
constituant un fichier des stagiaires, en formant les formateurs et en désignant les
responsables de formations dans les syndicats.
assumant un rôle important en matière de représentations ou d’interventions à
l’extérieur de l’organisation : préfecture, direction départementale du travail, mairies,
chambres consulaires, élus, patronat.
en répondant aux sollicitations des salariés en difficulté qui recherchent aide, conseil
et assistance, les militants isolés à la recherche de conseils ou d’aide en matière
juridique, et les syndicats trop faibles ou insuffisamment structurés pour faire face à
leurs obligations dans l’urgence.

L’Union départementale supervise les unions locales qui lui sont affiliées. Celles-ci ont
assurent alors dans tout le département :
-

les permanences en direction des salariés (accueil, défense juridique, assistance)
le suivi des sections (et les assistent en cas de besoin)
le relais des actions de l’UD
la défense juridique, notamment pour celles où se trouve un conseil prudhommal qui
doit assurer les campagnes des élections de renouvellement des conseils.

Chaque union locale regroupe les syndicats ou sections syndicales (privés ou publics) et :
- prennent en charge leur champ professionnel
- assurent leur développement dans une politique de syndicalisation
- connaissent l’ensemble de leurs adhérents et en assurent le suivi et la formation
- s’investissent dans l’interprofessionnel
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Conseil national
Assemblées
générales

Congrès
départementaux

(annuelles)

(biennaux)

participent
Unions régionales

participent
organisent

participent

Bureau

14 membres
(réunion mensuelle)

Fédérations

Comité général

(réunion biannuelle)
Commissions

(réunion bimestrielle)

Unions
départementales

Commission exécutive

28 fédérations en Saône-et-Loire : Agriculture,
Alimentation, Ameublement, Banque, Bâtiment
et bois, Céramique, Chambre des métiers,
Cheminots, Chimie, Coiffure, Commerce,
Employés de maison, Employés, Energie,
Enseignement,
Fonctionnaires,
Hôtellerie,
Journalisme,
Justice,
Livre-papier-carton,
Métallurgie, Mines, Postes, Santé, Textilehabillement-cuir, Tourisme, Transports, Verrerie

(réunion hebdomadaire)
affiliation

Unions locales

affiliation

Syndicats

affiliation

Sections
syndicales
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composent

25 unions locales en Saône-et-Loire : Autun,
Bourbon-Lancy, Bourgneuf-Val d’Or, Buxy,
Chagny, Chalon-sur-Saône, Chauffailles, Cluny,
La Clayette, Coublanc, Cuiseaux, Le Creusot,
Digoin,
Ecuisses,
Génelard,
Gueugnon,
Louhans, Mâcon, Marcigny, Mardor, Montceaules-Mines, Montchanin, Paray-le-Monial, SaintLéger-sur-Dheune, Tournus

Sources complémentaires
Archives départementales de Saône-et-Loire
Direction départementale des renseignements généraux
1714 W 93 - 105 Syndicats, presse, travail
1898 W 36
Syndicats

1910-1965
1952-1999

Préfecture
1358 W 62 - 63, 65
2049 W 66
2584 W 421 - 427

1966-1984
1964-1970
1984-2001

Cabinet du préfet, CFDT-CFTC
Cabinet du préfet, CFDT
Cabinet du préfet, syndicats

Documents audiovisuels
23 AV 1 - 5
27 AV 1 - 2, 10 NUM 11 - 12
enregistrements sonores
Revues
REV 321
REV 332
REV 383

Enregistrements audiovisuels
1976-2000
Guy Keller, chansons populaires et militantes :
1986-1994

Fil et tub : Bourgogne gaz-élec.
SGEN CFDT de Saône-et-Loire.
Inform’action 71 CFDT Postes-télécoms.

1986-1987
1977-2004
1991-2002

Bibliothèque de l’Union départementale CFDT de Saône-et-Loire : voir annexe 1

Orientations bibliographiques
Michel Launay La CFTC, Origines et développement 1919-1940, Publications de la
Sorbonne, 1987, Préface de Jean-Baptiste Duroselle (de).
Nicolas Defaud, La CFDT (1968-1995). De l'autogestion au syndicalisme de
proposition, Paris, Presses de SciencesPo, 2009.
Franck Georgi, L'Invention de la CFDT, 1957-1970, Éditions de l'Atelier/Éditions
Ouvrières, 1995.
Michel Branciard, Histoire de la CFDT, La Découverte, 1990.
Hervé Hamon, Patrick Rotman, La Deuxième Gauche. Histoire intellectuelle et
politique de la CFDT, Éditions Ramsay, 1982.
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106 J 1

Organisation.- Statuts (1949, 1952, 1954, 1956, 1960, 1964, 1970, 1983, 1992-1993) ;
projet de modification des statuts : documents de travail (1964). Listes des membres du
bureau (1954-1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1969, 1971-1972, 1975, 1978, 1981-1982,

106 J 2 - 33

1987, 1989, 1991, 1997, 2000).

1949 - 2000

Organes de direction.

1950 - 2007

106 J 2 - 9
106 J 2

Congrès départementaux.

1960 - 2003

1960-1968.- 20ème congrès : rapport moral (1960). 22ème congrès :
rapport moral, résolution générale, revue de presse, carte de délégué,
interventions, documents préparatoires (1964). 23ème congrès :
rapports d'activité, juridique et contentieux, revue de presse,
documents

préparatoires

(1966).

24ème

programme (1968).
106 J 3

congrès

:

rapport,

1960 - 1968

1970-1975.- 25ème congrès : carte de délégué, circulaires, comptesrendus de réunions, motion, rapports d'orientation, statuts adoptés,
rapport moral, documents préparatoires, rapport de présentation,
résolution, liste des membres du bureau, intervention du syndicat des
PTT, correspondance, rapport de la vie économique en Saône-etLoire, documents de travail (1970). 26ème congrès : rapports
d'activité et d'orientation, revue de presse, demande de participation
de la confédération, programme, documents préparatoires, répartition
des rapports : listes (1972) ; état des dépenses d'organisation (1973)
; candidatures au bureau : bulletins (1972). 27ème congrès :
résolution générale, amendements, motions (1975) ; dépôt des
motions et amendements : règlement intérieur ; rapport d'activité,
protestations, documents de travail (1975) ; organisation et logistique
: documents préparatoires (1974-1975) ; compte-rendu d'analyse,
demande de participation de l'UD CGT et de la confédération CFDT,
revue de presse, photographies, répartition des mandats, ordre du
jour, élection du bureau, interventions (1975).

106 J 4

1970 - 1975

1978.- 28ème congrès : documents préparatoires (1977) ; motion,
ordre du jour, règlement intérieur, discours de clôture, bulletins
d'inscription, photographies, revue de presse, communiqué de
presse, résolution générale, interventions, rapport d'activité, bureau :
listes, candidatures, correspondance (1978).

106 J 5

1977 - 1978

1981.- 29ème congrès : comptes-rendus de réunion (1980), bulletins
d'inscription, rapports d'activité, d'orientation et d'organisation, revue
de presse, photographies, ordre du jour, règlement intérieur, motions
(1981), demande de participation de la confédération (1980-1981),
candidatures au bureau, pouvoirs, mandats, résolution générale,
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interventions, documents préparatoires (1981), correspondance
(1980-1981).

1980 - 1981

1984.- 30ème congrès : statuts, pouvoirs, revue de presse, rapports

106 J 6

financier, d'orientation et d'organisation, ordre du jour, règlement
intérieur, motions, affiche, résolution générale, candidatures et listes
des candidats au bureau, discours d'accueil et de clôture, documents
préparatoires, interventions, correspondance (1984) ; organisation du
congrès : correspondance (1983-1984).

1983 - 1984

1987-1990.- 31ème congrès : ordre du jour, bulletins d'inscription,

106 J 7

motions, amendements, résolutions, rapport d'activité, revue de
presse, interventions, bulletins de votes, cartes de délégués,
documents
d'inscription,

préparatoires

(1987). 32ème

candidatures

au

bureau,

congrès

: bulletins

pouvoirs,

motions,

interventions, rapport d'activité, mandats, correspondance, rapports
des commissions, documents préparatoires (1990).

1987 - 1990

1993-1996.- 33ème congrès : rapport d'activité, motions, pouvoirs,

106 J 8

interventions, correspondance, statuts, bulletins d'inscription, revue
de presse, candidatures au bureau, bulletins de votes, liste des
membres du bureau, rapport d'orientation, feuilles de vote,
documents préparatoires (1993). 34ème congrès : motions,
amendements, pouvoirs, correspondance, rapports d'activité et
d'orientation, règlement intérieur, ordre du jour, bulletins d'inscription,
documents préparatoires, interventions, revue de presse ; bureau :
feuilles de vote, bulletins de vote, candidatures (1996). 1993 - 1996
2000-2003.- 35ème congrès : motions, amendements, revue de

106 J 9

presse,

feuilles

correspondance,

de

votes,

règlement

pouvoirs,
intérieur,

bulletins

statuts,

d'inscription,

ordre

du jour,

documents préparatoires, rapports d'activité et d'orientation, rapports
des commissions ; bureau : bulletins de vote, candidatures (2000).
36ème congrès : rapport d'activité, annexes au rapport d'activité,
résolution d'orientation, feuilles de vote, statuts, règlement intérieur,
ordre du jour, revue de presse, amendements, motions, interventions,
documents préparatoires ; bureau : candidatures, liste des membres
(2003).
voir aussi le 23 AV 1-2 : films sur le

Exécutif.

106 J 10 - 33
106 J 10 - 20

congrès (cassette vidéo VHS).

1950 - 2007

Bureau.

106 J 10 - 15

2000 – 2003
35ème

1950 - 2007

Réunions : convocations, ordres du jour, documents de travail,
listes des participants, bulletins de participation, comptes-rendus
de réunions, correspondance, communiqués de presse.
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1950 - 2007
106 J 10

1950-1974, dont comptes-rendus de réunions (1950,
1952, 1954-1955, 1962, 1964-1974).

106 J 11

1975-1980, dont comptes-rendus de réunions.

106 J 12

1981-1990, dont comptes-rendus de réunions (19811983, 1985-1988, 1990).

106 J 13

1991-1995, dont comptes-rendus de réunions.

106 J 14

1996-1999, dont comptes-rendus de réunions.

106 J 15

2000-2007, dont comptes-rendus de réunions.

106 J 16 - 20

106 J 21 - 31

Procès-verbaux : registres.

106 J 16

1975-juin 1976.

106 J 17

septembre 1976-avril 1982.

106 J18

mai 1982-mars 1990.

106 J19

septembre 1990-1992.

106 J 20

1994-2001.

Commissions.

106 J 21 - 22

1975 - 2001

1958 - 2004

Commission exécutive, procès-verbaux : registres. 1975 - 1984

106 J 21

1975-février 1979.

106 J 22

mars 1979-1984.

Commission régionale Action sociale, présidée par Robert

106 J 23

Béduneau : convocations (1994-1995, 1997), ordres du jour
(1991-1993, 1997, 2001-2004), comptes-rendus de réunions
(1993-1996, 2002-2004), listes des membres (1995-1997),
documents de travail (1997, 2001).
106 J 24 - 26

1991 - 2004

Commission départementale Action sociale : convocations,
ordres du jour, liste des participants, candidatures aux postes
d'administrateurs, comptes-rendus de réunions, documents de
travail, revue de presse, correspondance.

106 J 24

1971-1978, dont comptes-rendus de réunions (19731974).

106 J 25

1979 - 1990

1991-2003, dont comptes-rendus de réunions (1993,
1996, 1998-2000).

106 J 27

1971 - 1978

1979-1990, dont comptes-rendus de réunions (1980,
1982-1983, 1987).

106 J 26

1971 - 2003

1991 - 2003

Commission économique sociale et emploi : convocations,
comptes-rendus de réunions, documents de travail (1994, 19971999).

106 J 28

1994 - 1999

Commission juridique : convocations (1964-1997), comptesrendus de réunions (1964-1967), correspondance, documents
de travail, revue de presse (1980-1997).
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1964 - 1997

Commission Mutualisation des moyens : convocations (1997-

106 J 29

1998), questionnaires (1997).

1997 - 1998

Commission Asseco : convocation, compte-rendu de réunion.

106 J 30

1997 - 1997
Commission

106 J 31

Jeunes

:

comptes-rendus

de

réunions,

correspondance (1958-1960, 1964-1965, 1967) ; enquête sur
l'emploi : questionnaires (1981). Commission Développement
syndicalisation : liste des membres (1994), convocations,
comptes-rendus de réunions (1994, 1996).

1958 - 1996

Assemblées générales : convocations, bulletins d'inscriptions, ordre

106 J 32

du jour (1994, 1996, 1998, 2005-2007), documents préparatoires
(2004), comptes-rendus de réunions (1966-1967, 1995, 1999, 2001,
2004-2005, 2007), documents de travail (1994-1996, 1998-1999,
2002, 2006-2007), liste des membres du bureau (1998), revue de
presse (1998, 2001, 2003), bulletins de votes (2005-2006), carte de
vote (2006), correspondance (2005-2006).

1966 - 2007

Comités généraux : convocations (1983, 1985), ordres du jour (1957,

106 J 33

1967, 1989-1991), comptes-rendus de réunions (1954-1955, 1962,
1964-1969, 1971-1979), revue de presse (1964, 1967, 1975, 19771980, 1982), listes des participants (1964, 1969, 1973, 1975-1977,
1979-1982, 1991), correspondance (1967, 1978, 1981-1982, 1990,
1992), documents de travail (1967, 1969, 1973-1982, 1984, 1989),
résolution (1972), notes techniques (1972), fiches de participation
(1975-1976, 1982, 1990).
106 J 34

Fonctionnement.- Installation à la

maison des syndicats :

1954 - 1992
règlement

(1957),

correspondance (1956, 1977-1981), revue de presse (1980-1981). Annuaires de l'union
départementale (1960, 1969), liste des localités, liste des fédérations (s.d.). Présentation
des activités : compte-rendu (1969). Recensement des entreprises de Saône-et-Loire (s.d.).
Liaisons automobiles et téléphoniques en cas de grève généralisée : état, carte (1958, s.d.).
Vie du syndicat : photographies (s.d.). Rassemblement des élus CFDT au Creusot : listes

106 J 35 - 47

des participants, communiqués, circulaires (2005).

1957 - 2005

Finances.

1947 - 2000
Trésorerie.

106 J 35 - 42
106 J 35 - 36

1947 - 1993

Reçus : carnets.

106 J 35

Janvier 1961-février 1964.

106 J 36

Mars 1968-mai 1971.

1961 - 1971

106 J 37

Journal auxiliaire mensuel des dépenses.

1964 - 1968

106 J 38

Journal auxiliaire mensuel des encaissements.

1964 - 1968

106 J 39

Recettes et dépenses : cahiers (1956-1964). Relevés des sommes
dues par les sections professionnelles (1956-1964). Etats de situation
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de caisse (1954, 1969-1972). Demandes de versements pour pertes
de salaires (1965). Réunions des trésoriers, préparation : documents
de travail, correspondance (1957-1992), bulletins d'inscription, liste
des participants (1976).

1956 - 1992

Bulletins de salaires : carnets (1953-1965). Assurances : polices,

106 J 40

quittances de cotisations (1947-1962), correspondance (1956-1964).
Demandes de subventions : correspondance (1968, 1973-1993).
Comptes bancaires, accès : pouvoirs (1972, 1974, 1976-1977, 1979,
1981-1982).

1947 - 1993

106 J 41

Factures, notes de frais.

1965 - 1965

106 J 42

Souscription à la tombola : tableaux des résultats, états des ventes,
tickets, listes des lots, affiches, correspondance (1960-1961, 19631966, 1973-1980).

1960 - 1980

Cotisations.

106 J 43 - 47

1959 - 2000

Extraits des relevés des timbres et cartes vendus (1960-1961, 1963-

106 J 43

1967).

1960 - 1967

Commandes et retours des cartes et timbres, cotisations encaissées

106 J 44

ou remboursées (1963-1967), règlements de timbres (1990-2000) :
bordereaux
106 J 45 - 46

mensuels.

Situations

des

timbres

par

unions

départementales de Bourgogne (1984-2000).

1963 - 2000

Situations des timbres.

1988 - 2000

106 J 45

1988-1994.

106 J 46

1995-2000.
Vente de timbres : questionnaires par union locale (1959-1960), états

106 J 47

par section professionnelle (1960-1968) ; recettes : comparaisons
(1970-1975), analyses (1970-1981) et états des rentrées (19761985).
106 J 48 - 58

Communication.

1949 - 2004

Presse CFDT départementale.

106 J 48 - 55
106 J 48 - 51

106 J 48

1959 - 1985

Syndicalisme CFDT en Saône-et-Loire.
n° 2 à 34.

1949 - 2004
1983 - 2004
1983 - 1985

Mq. n° 21-23.

106 J 49

n° 35 à 57.

1986 - 1988

106 J 50

n° 58 à 92.

1988 - 1991

Mq. n° 81.

106 J 51

n° 94 à 162.

1991 – 2002, 2004

Mq. n° 119-121, 123, 131-133, 141, 148, 150-155, 158-161.

106 J 52

Inform'action, n°1 à 75.
Mq. n° 22.
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1972 - 1975

Bulletin de liaison, n°1 à 97.

106 J 53

1975 - 1983

Mq. n°13.

106 J 54 - 55

1949 - 2004

Le Militant de Saône-et-Loire.

106 J 54

Certificats d'inscription à la commission paritaire des papiers de
presse (1950-1951, 1953-1954, 1959, 1968, 1983), déclarations
de dépôt (1962, 1983-1989, 1991, 1993, 1995, 2003-2004),
listes des abonnés (1970, 1973).

106 J 55

1950 - 2004

n° 1 à 66, 125 à 197 (janvier 1949-décembre 1955, juillet 1962avril 1976).

1949 - 1976

Mq. n°31, 43, 51-61, 65, 126, 129-130, 165, 178, 188.

Tracts.

106 J 56 - 58

106 J 59 - 155

1973 - 1997

106 J 56

1973-1976

106 J 57

1977-1980

106 J 58

1982-1984, 1986-1995, 1997.

Relations internes et externes.

1928 - 2005

Organes de la CFDT.

106 J 59 - 63

1956 - 2005

Confédération : correspondance (1957-1959, 1963-1964) ; congrès :

106 J 59
106 J 60 - 61
106 J 60

mandats, carte de délégués (1963).

1957 - 1964

Union régionale interprofessionnelle de Bourgogne.

1970 - 1983

Congrès.- 1er congrès : ordre du jour, règlement intérieur, projet
et résolution générale, amendement, intervention, rapports
général, financier et d'orientation, documents préparatoires
(1973). 2ème congrès : ordre du jour, règlement intérieur,
résolution générale, motions, interventions, discours d'ouverture
et de clôture, rapports financier, d'orientation et d'organisation,
documents de travail (1976). 3ème congrès : convocation, ordre
du jour, règlement intérieur, amendement, motion, projet et
résolution générale, résultats de l'élection du conseil, rapports
général et développement syndical (1979). 4ème congrès :
convocation, ordre du jour, règlement intérieur, projet de
résolution

générale,

amendement,

rapports

d'activité,

d'orientation et moyens financiers (1983). 5ème congrès :
convocation, bulletins d'inscription, ordre du jour, règlement
intérieur, pouvoir, amendements, motion, mandats, résultats de
l'élection du conseil, projets de résolutions, rapports d'activité,
protection sociale et emploi-formation (1987).
106 J 61

1973 - 1987

Règlement intérieur (s.d), comptes-rendus de réunions (19731980, 1982) ; exercices : résultats (1975, 1978). Assemblée
générale : documents de travail (1971). Commission régionale
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de formation : comptes-rendus de réunions (1972-1980, 1983).
Commission régionale exécutive : comptes-rendus de réunions
(1971-1975). Indemnisation de Robert Béduneau : états des frais
(1970-1971).
106 J 62

1970 - 1983

Commission de propagande et presse : liste des correspondants
(1958), ordre du jour (1967), convocations, comptes-rendus de
réunions, correspondance (1964-1966), questionnaires par union
locale (1959). Commission sociale : convocations, comptes-rendus
de réunions (1966-1967, 1969). Commission des travailleurs
étrangers et des travailleurs déplacés : convocations, comptesrendus de réunions (1969). Commission du militant : convocation
(1970). Commission politique : ordre du jour (1969). Commission
organisation : convocations, compte-rendu de réunion (1969).
Commission financière : convocations (1964-1967, 1969-1970),
comptes-rendus de réunions (1965-1969). Commission enquêtes et
recherches : comptes-rendus de réunion (s.d). Commission féminine
: publications, correspondance (1966). Commission économique :
convocations (1964, 1966-1967), comptes-rendus de réunions (19641967), correspondance (1967-1969). Commission départementale de
formation : plan de formation syndicale (2001), convocations (1954,
1964-1970, 1978, 1983-1986, 1990-1992, 1994-2000), comptesrendus de réunions (1952-1953, 1964-1980, 1982, 1984-1986, 19901998, 2005), questionnaires aux syndicats (1989).

106 J 63

1958 - 2005

Unions départementales CFDT, correspondance : Ain (1956-1958),
Allier (1966), Alpes-Maritimes (1966, 1968), Ardennes (s.d.), Aube
(1965), Aveyron (1967), Territoire de Belfort (1956-1957, 1960, 1962,
1966-1967), Bouches-du-Rhône (1958, 1965-1967), Cher (1957),
Côtes d'Armor (1968-1969), Côte d'or (1956-1958, 1960-1962, 19641970), Doubs (1956-1958, 1960, 1962, 1965-1967, 1969-1970),
Drôme (1957, 1966), Gard (1969-1970), Isère (1958, 1966), Jura
(1956-1958, 1962, 1964-1970), Loire (1956-1958, 1961-1962, 1965,
1967, 1969), Loire-Atlantique (1962, 1964-1967), Haute-Loire (1965),
Lozère (1957, 1962, 1968), Meurthe (1958), Moselle (1956-1957,
1966-1967), Nièvre (1957-1958, 1960, 1962, 1964-1970), Nord
(1956, 1958, 1966, 1969), Orne (1968), Pas-de-Calais (1958, 1962,
1968), Puy-de-Dôme (1962), Pyrénées-Atlantiques (1958, 1967),
Pyrénées-Orientales (1960), Bas-Rhin (1966), Haut-Rhin (1970),
Rhône (1956-1958, 1960, 1964-1970), Haute-Saône (1956-1958,
1960, 1965), Sarthe (1960), Savoie (1958, 1960, 1967), Haute-Savoie
(1958, 1960), Seine-Maritime (1958, 1966-1967), Vaucluse (1958),
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Vendée (1962), Vienne (1958), Vosges (1956, 1965), Yonne (19561957, 1960, 1962, 1964-1966, 1969), Union régionale des syndicats
de Franche-Comté (1964), Union des syndicats de la région
parisienne (1964).

1956 - 1970

Organismes publics.

106 J 64 - 65

1956 - 1970

106 J 64

Préfecture : correspondance (1956-1970).

106 J 65

Inspection du travail : offres et demandes d'emplois (1956-1958),

1956 - 1970

correspondance (1956, 1958, 1962-1970).

1956 - 1970

106 J 66

Elus : correspondance (1956-1970).

1956 - 1970

106 J 67

Particuliers : correspondance (1959-1970).

1959 - 1970

106 J 68

Autres syndicats : correspondance (1956-1959, 1961, 1963-1968).
1956 - 1968
Correspondance générale reçue : chronos.

106 J 69 - 77

1937 - 2002

106 J 69

1937, 1950-1951, 1956-1967.

106 J 70

1968-1970, 1980, 1984. Registre des courriers départ (1972-1975) et

1937 - 1967

arrivée (1972-1973).
106 J 71

1985-1986.

106 J 72

1987-1988.

106 J 73

1990-1991.

106 J 74

1992-1993.

106 J 75

1994-1995.

106 J 76

1996.

106 J 77

2000-2002.

1968 - 1984

106 J 78

Circulaires envoyées (1948, 1955, 1957-1958, 1963-1970).

1948 - 1970

106 J 79 - 140

Unions locales et syndicats affiliés.

1936 - 1985

106 J 79 - 82

Autun.

106 J 79 - 81

1936 - 1979

Union locale.

1936 - 1979

Composition du bureau (1966-1967), statuts (1936,

106 J 79

1965, 1975), tracts, comptes-rendus de réunions,
correspondance (1944-1950).
106 J 80 - 81

Tracts,

comptes-rendus

correspondance.

106 J 82

106 J 80

1950-1952, 1956-1965.

106 J 81

1966-1979.

1936 - 1975
de

réunions,
1950 - 1979

Syndicats.- Syndicat des cheminots des réseaux secondaires :
composition du bureau, statuts, demande d'affiliation (1967).
Syndicat des employés : composition du bureau, statuts (1945).
Syndicat des gens de maisons : composition du bureau, statuts
(1945). Syndicat de la métallurgie : composition du bureau,
statuts (1952). Syndicat des mineurs et des employés des mines
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: composition du bureau, statuts (1946). Syndicat des travailleurs
du bois et du bâtiment : composition du bureau, statuts (1950).
Syndicat des travailleurs de la terre : composition du bureau,
statuts (1948).

1945 - 1967

Bourbon-Lancy.- Union locale : correspondance (1945-1964, 1966-

106 J 83

1970). Syndicat de la métallurgie : composition du bureau, statuts
(1948). Usines C. Puzenat, élections du comité d'entreprise :
correspondance

(1950-1951,

1954).

Affaire

Routhier

correspondance (1971).

:

1945 - 1971

Bourgneuf-Val d'Or à Buxy.- Bourgneuf-Val d'Or, union locale :

106 J 84

composition du bureau (1947), correspondance (1947-1963, 19651967) ; syndicat des travailleurs de la terre : composition du bureau,
statuts (1947). Buxy, union locale : statuts (1974), correspondance
(1948-1949, 1951-1952, 1973-1974).

1947 - 1974

Chagny.- Union locale : composition du bureau (1945-1947),

106 J 85

comptes-rendus

de

réunions

(1962-1965,

1970,

1975),

correspondance (1945-1970, 1972-1978), tracts (1972-1973, 1975).
Syndicat des employés et contremaîtres des Grandes Tuileries de
Bourgogne : composition du bureau, statuts (1956). Etablissements
Jeunehomme, augmentation des salaires : sentence surarbitrale
(1938). Etablissements Sauret, augmentation des salaires et renvois
106 J 86 - 99

d'ouvrières : tract, sentence surarbitrale (1938).

1938 - 1978

Chalon-sur-Saône.

1944 - 1985

106 J 86 - 97

Union locale.

1945 - 1985

Composition du bureau (1947, 1956, 1965, 1967-

106 J 86

1968), statuts (1965, 1975), liste des syndicats
adhérents (1955). Caisse de secours et de résistance
: statuts (s.d). Election des délégués d’entreprise,
contentieux entre les sections CFTC et CGT de la
société Gardy : jugement (1947). Action pour la
défense de l'IVG : communiqués (1975, 1979).
1947 - 1979
Communiqués (s.d, 1951, 1953, 1955-1956, 1962-

106 J 87

1965, 1968-1970).
106 J 88 - 97

Tracts,

comptes-rendus

correspondance.
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106 J 88

1945-1947.

106 J 89

1948-1954.

106 J 90

1955-1957.

106 J 91

1958-1960.

1951 - 1970
de

réunions,
1945 - 1985

106 J 98

106 J 92

1961-1963.

106 J 93

1964-1965.

106 J 94

1966-1967.

106 J 95

1968-1970.

106 J 96

1971-1975.

106 J 97

1976-1985.

Syndicats.- Syndicat des assistantes et auxiliaires sociales :
composition du bureau, statuts (1947). Syndicat des cheminots :
composition du bureau (1947, 1965). Syndicat général de
l'éducation nationale : composition du bureau (1945, 1947).
Syndicat des employés de banque : composition du bureau
(1945, 1947-1948), statuts (1948). Syndicat des employés de
bureau et commerce : composition du bureau (1947, 1950,
1966),

liste

des employés

adhérents

(1946),

demande

d'affiliation (1966). Syndicat des gens de maison et femmes de
ménage : composition du bureau (1944-1947), statuts (1944).
Syndicat de l'habillement-textile : composition du bureau (19471948, 1957). Section syndicale de Kodak : comptes-rendus de
réunions (1975-1976). Syndicat de la métallurgie : composition
du bureau (1948, 1950, 1953, 1965). Syndicat du ministère de la
reconstruction et de l'urbanisme : composition du bureau (1947).
Syndicat du papier-carton : composition du bureau, statuts
(1961). Syndicat du personnel de l'alimentation générale :
composition du bureau, statuts (1947, 1965), demande
d'affiliation (1970). Syndicat du personnel de l'ameublement et
du bois : composition du bureau, statuts (1957). Syndicat de la
police : composition du bureau (1947). Syndicat des services
hospitaliers : composition du bureau (1946-1948). Syndicat du
personnel des services publics et concédés : composition du
bureau (1945-1947), statuts (1945). Syndicat des services de
santé et des services sociaux : demande d'affiliation (1965).
Syndicat du personnel des verreries : composition du bureau
(1947, 1955, 1964), statuts (1947, 1955).
106 J 99

1944 - 1976

Elections des délégués d'entreprises, Crédit Lyonnais (1950),
Etablissements Schneider (1949), Etablissements SEVABM
(1948-1949, 1951), Etablissements A. Limonier et Cie (1948),
hospices (1949), Société des forges et ateliers du Creusot (1950)
: procès-verbaux.

106 J 100 - 103

Chauffailles.

106 J 100 - 101 Union locale.
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1948 - 1951
1945 - 1979
1945 - 1979

106 J 100

Composition du bureau (1953-1954, 1956-1957,
1960), statuts (1953), effectifs des adhérents par
entreprise

locale

(1959-1960),

(1945-1957).
106 J 101

Comptes-rendus

correspondance
1945 - 1960

de

réunions

(1972,

1976),

correspondance (1958-1979), revue de presse
(1979).
106 J 102

1958 - 1979

Syndicats.- Syndicat de la métallurgie : composition du bureau
(1955, 1957, 1960), statuts (1948). Syndicat des ouvriers et
employés de la métallurgie : composition du bureau, statuts
(1953). Syndicat des techniciens et agents de maîtrise du textile
: composition du bureau, statuts (1953, 1956). Syndicat du textile
: composition du bureau (1955, 1957, 1960).

106 J 103

1948 - 1960

Elections des délégués d'entreprises, Etablissements J. Fricaud
(1957-1958), Etablissements Coillard (1968), SIMEHTO (1964) :
procès-verbaux.

106 J 104

1957 - 1968

Cluny.- Union locale : composition du bureau (1951, 1958), statuts
(1948), comptes-rendus de réunions (1957-1958, 1965, 1967),
correspondance (1946-1970), revue de presse (1967). Syndicat Bois
et bâtiment : statuts (1948). Syndicat de la métallurgie de Massilly :
statuts (1948). Syndicat du personnel infirmier de Bergesserin-Sancé
: statuts (1949). Grève à l'usine Fer-Embal de Massilly :
correspondance (1949). Affaire Chevalier-Clément : correspondance
(1948).

106 J 105

1948 - 1970

Coublanc à Cuiseaux.- Coublanc, union locale : composition du
bureau (1947-1948), correspondance (1945-1953) ; syndicat du
textile : composition du bureau, statuts (1946). Cuiseaux, union locale
: correspondance (1951, 1956, 1958-1968), état des délégués du
personnel par entreprise (1956-1957), tracts (1956, 1959-1961),
comptes-rendus de réunions (1958, 1964), revue de presse (1959) ;
syndicat des ouvriers et employés de l'alimentation : composition du
bureau (1956, 1968), statuts (1956), demande d'affiliation (1970).
1945 - 1970

106 J 106

Digoin.- Union locale : composition du bureau (1969, 1971-1972,
1975-1979), comptes-rendus de réunions (1973, 1975-1980),
correspondance (1945-1958, 1961-1962, 1965-1966, 1968-1969,
1971-1980), convention collective et avenant relatifs aux conditions
de travail des employés des industries céramiques (1968). Syndicat
de la construction et du bois : composition du bureau (1969, 1971),
statuts, demande d'affiliation (1969).
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1945 - 1980

106 J 107

Ecuisses à Gueugnon.- Ecuisses, union locale : correspondance
(1939-1948) ; syndicat de la céramique : composition du bureau
(1944-1945), statuts (1944). Génelard, union locale : correspondance
(1945-1952, 1961-1962) ; syndicat de la métallurgie : composition du
bureau,

statuts

(1945-1946).

Gueugnon,

union

locale

:

correspondance (1945-1953, 1955-1957, 1961-1962, 1964, 19691970) ; syndicat de la métallurgie : composition du bureau (1947) ;
syndicat du personnel des forges de Gueugnon : composition du
bureau, statuts (1947) ; syndicat des transports : composition du
bureau, statuts (s.d., 1971), demande d'affiliation (1971).
1939 - 1971
106 J 108

La Clayette.- Union locale : composition du bureau (1946), comptesrendus de réunions (1954-1955, 1957-1959), correspondance (19501951, 1953-1969). Syndicat de l'alimentation : composition du bureau
(1945). Syndicat des employés : composition du bureau, statuts
(1945). Syndicat de la métallurgie : composition du bureau, statuts
(1946). Syndicat des mineurs de La-Chapelle-sous-Dun : composition
du bureau (1955-1956), statuts (1955). Syndicat du textile :
composition du bureau, statuts (1946). Syndicat des travailleurs de la
terre : composition du bureau, statuts (1947). Elections des délégués
d'entreprises, Etablissements Potain (1954), Forges de La Clayette

106 J 109 - 114

(1961) : procès-verbaux.

1945 - 1969

Le Creusot.

1941 - 1973

106 J 109 - 113 Union locale.
106 J 109

1941 - 1971

Composition du bureau (1945), communiqués (19601961, 1964-1971), correspondance (1941, 19451949).

106 J 110

1941 - 1971

Comptes-rendus de réunions (1951, 1953-1954),
tracts (1954), correspondance (1950-1956).
1950 - 1956

106 J 111

Comptes-rendus de réunions (1959-1960), tracts
(1959-1960), correspondance (1957-1960).
1957 - 1960

106 J 112

Comptes-rendus

de

réunions

correspondance (1961-1964).
106 J 113

1961 - 1964

Comptes-rendus de réunions (1967), revue de presse
(1966), correspondance (1965-1970).

106 J 114

(1963-1964),

1965 - 1970

Syndicats.- Syndicat de l'alimentation générale : composition du
bureau, statuts (1947). Syndicat du commerce et des services :
composition du bureau,
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statuts, correspondance

(1973).

Syndicat des employés de la métallurgie : composition du bureau
(1944-1945, 1966), statuts (1945). Syndicat de l'enseignement
privé : composition du bureau, statuts (1945). Syndicat des
ingénieurs et cadres de la métallurgie : composition du bureau
(1945, 1947), statuts (1945). Syndicat des ouvriers de la
métallurgie : composition du bureau (1944). Syndicat du
personnel hospitalier : composition du bureau (1946, 1951),
statuts (1946). Syndicat des techniciens et agents de maîtrise de
la métallurgie : composition du bureau, statuts (1947). Syndicat
des travailleurs du bâtiment, du bois, des travaux publics et des
matériaux de construction : statuts (s.d.). Elections des délégués
d'entreprise de la SFAC : procès-verbaux (1964).
106 J 115 - 116
106 J 115

Louhans.

1944 - 1973
1944 - 1970

Union locale : composition du bureau (1951, 1953), comptesrendus de réunions (1955, 1957-1958), tracts (1969-1970),
correspondance (1944-1970).
106 J 116

1944 - 1970

Syndicats.- Syndicat des cheminots : composition du
bureau, statuts (1965). Syndicat des employés :
composition du bureau,

statuts (1945, 1947).

Syndicat des gens de maisons : statuts (1945).
Syndicat de l'habillement, cuir et textile : composition
du bureau, statuts (1968). Syndicat de la métallurgie
et des garages : composition du bureau, statuts
(1955). Syndicat du personnel de la lunetterie de
Châteaurenaud : composition du bureau, statuts,
demande d'affiliation (1968). Etat des délégués du
personnel par entreprise (1957).
106 J 117 - 122

1945 - 1968

Mâcon.

1944 - 1980

106 J 117 - 121 Union locale.
106 J 117

1944 - 1980

Composition du bureau (1962), statuts (1971),
communiqués

(s.d.,

1958-1963,

correspondance (1944-1949).
106 J 118

1944 - 1971

Comptes-rendus de réunions (1950, 1952-1954),
correspondance (1950-1954).

106 J 119

Comptes-rendus

de

1950 - 1954

réunions

(1955,

correspondance (1955-1959).
106 J 120

Comptes-rendus

de

correspondance (1960-1965).
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1968),

1957),

1955 - 1959
réunions

(1964),
1960 - 1965

106 J 121

Comptes-rendus de réunions (1966, 1973, 1977,
1980), correspondance (1966-1970, 1972-1980),
revue de presse (1975, 1977-1979).

106 J 122

1966 - 1980

Syndicats.- Syndicat de la banque, élections des délégués
d'entreprise : procès-verbal (1963). Syndicat des cheminots :
composition du bureau, statuts (1948). Syndicat des employés et
des ouvriers de l'agriculture : composition du bureau (1947).
Syndicat des employés et services : composition du bureau,
statuts, demande d'affiliation (1969-1970). Syndicat du gaz et de
l'électricité : composition du bureau (1946-1947). Syndicat de la
métallurgie : composition du bureau, statuts (1948, 1961).
Syndicat du personnel de Mammouth : composition du bureau,
statuts, demande d'affiliation (1977). Syndicat des préparateurs
et employés de pharmacie : composition du bureau, statuts
(1945). Syndicat des travailleurs de la confection : composition
du bureau, statuts (1960). Syndicat des travailleurs du livre et du
papier : composition du bureau (1947).

106 J 123

1945 - 1977

Marcigny à Mardor.- Marcigny, union locale : comptes-rendus de
réunions (1970), correspondance (1948-1950, 1956, 1959-1978).
Mardor (Couches), syndicat du personnel hospitalier du sanatorium
de Mardor : composition du bureau (1947), correspondance (1945,
1947-1956).

1945 - 1978

106 J 124

Mardor (Couches) : correspondance (1957-1968).

1957 - 1968

106 J 125 - 129

Montceau-les-Mines.

1937 - 1980

106 J 125 - 128 Union locale.
106 J 125

1944 - 1980

Communiqués (s.d., 1958, 1960, 1962-1963, 1966,
1968-1970),

comptes-rendus

de

correspondance (1944-1951).
106 J 126

Comptes-rendus

de

réunions

correspondance (1958-1963).
106 J 128

1951 - 1957
(1961-1962),
1958 - 1963

Comptes-rendus de réunions (1964-1967, 19711980), correspondance (1964-1980).

106 J 129

1944 - 1970

Comptes-rendus de réunions (1951-1955, 1957),
correspondance (1951-1957).

106 J 127

réunions,

1964 - 1980

Syndicats.- Syndicat de l'alimentation : composition du bureau,
statuts, demande d'affiliation (1971). Syndicat des cheminots :
composition du bureau, statuts (1948). Syndicats des employés,
des mineurs et de la bonneterie : composition du bureau (1947).
Syndicat des employés, techniciens et agents de maîtrise de
l'exploitation minière de Blanzy : composition du bureau (1963),
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statuts (1962). Syndicat des services de santé et des services
sociaux : composition du bureau, statuts (1963). Maison
Corbière, élection des délégués d'entreprise : liste électorale,
professions de foi (1946). Société des mines de Blanzy, élections
des délégués d'entreprise : procès-verbal (1945). Augmentation
des salaires dans les bonneteries, accord : contrat (1937). Affaire
des "matraqués" de Montceau : correspondance, revue de
presse (1948). Etat des délégués du personnel par entreprise
(1957).
106 J 130 - 132
106 J 130

1937 - 1971

Montchanin.

1944 - 1971

Union locale : composition du bureau (1948), comptes-rendus de
réunions (1948, 1950-1954), correspondance (1945-1957).
1945 - 1957

106 J 131

Union locale : comptes-rendus de réunions (1958, 1969),
correspondance

(1958-1971).

Syndicat

des

employés

:

composition du bureau (1947-1948). Syndicat des agents de
maîtrise : composition du bureau (1947). Syndicat de la
métallurgie : composition du bureau (1948).
106 J 132

Relations avec Edouard Morin, résistant et ancien président de
l'Union départementale : correspondance.

106 J 133 - 135

1947 - 1971

Paray-le-Monial.

1944 - 1970

106 J 133 - 134 Union locale.
106 J 133

1944 - 1953
1944 - 1969

Composition du bureau, statuts, composition du
conseil d'administration (1946), communiqués (s.d.,
1951-1953,
(1944-1950).

106 J 134

1961-1963,

1969),

correspondance
1944 - 1969

Comptes-rendus de réunions (1951-1952, 1954,
1956-1957), correspondance (1951-1957).
1951 - 1957

106 J 135

Union locale : comptes-rendus de réunions (1958, 1961, 1965,
1974-1975, 1978-1979), correspondance (1958-1970, 19721979). Syndicat des cheminots : composition du bureau (1947,
1966), statuts (s.d.). Syndicat des employés du commerce et de
l'industrie : composition du bureau (1948), statuts (1946, 1948).
Syndicat du textile : composition du bureau, statuts (1952).
Syndicat des travailleurs du bâtiment : composition du bureau,
statuts (1946, 1951). Syndicat libre des travailleurs de la terre :
composition du bureau (1945, 1947-1948), statuts (1947).
Protocole d'accord Eternit (1968). Activité de la ville de Paray-leMonial : étude (1967).
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1945 - 1979

Saint-Léger-sur-Dheune, union locale : composition du bureau

106 J 136

(1945), correspondance (1946-1948, 1950, 1964-1965). 1945 - 1965
106 J 137 - 138
106 J 137

Tournus.

1945 - 1980

Union locale : composition du bureau, statuts (1965), affiche
(1947), communiqués (s.d., 1965-1966), comptes-rendus de
réunions (1950-1953, 1957), correspondance (1945-1960).
1945 - 1966

106 J 138

Union locale : comptes-rendus de réunions (1965, 1970, 1973,
1975-1979), correspondance (1961-1970, 1972-1980), revue de
presse (1979). Syndicat de la métallurgie : composition du
bureau, statuts (1947). Syndicat des travailleurs du bâtiment :
composition du bureau, statuts (1947, 1954).

Secteur Mâcon-Tournus-Cluny : comptes-rendus de réunions (1971-

106 J 139

1972), correspondance (1972).

1971 - 1972

Syndicats affiliés aux unions locales : questionnaires (1948).

106 J 140
106 J 141 - 155

1961 - 1980

Activités sectorielles.

106 J 141 - 145
106 J 141

Agriculture.

1948

1928 - 1977
1947 - 1970

Exploitations agricoles et spécialisées de Saône-et-Loire :
convention collective (1953). Secteurs agricoles de BourbonLancy, Chagny, Charolles, Gueugnon, Louhans, Marcigny et
Romanèche-Thorins : listes des adhérents (s.d.). Elections des
délégués des syndicats agricoles : listes des résultats par
arrondissement (s.d.). Caisse centrale de secours mutuel
agricole : correspondance (1960-1961). Caisse mutuelle
d'assurances sociales agricoles de Saône-et-Loire : barèmes
des cotisations (1962, 1965), listes des délégués cantonaux et
des administrateurs de la mutualité de Saône-et-Loire (s.d.),
correspondance (1961-1963, 1965). Centre départemental des
jeunes agriculteurs : correspondance (1962-1964). Chambre
départementale d'agriculture de Saône-et-Loire, élections :
affiche (1963), correspondance (1964). Commission mixte de
polyculture et des cultures spécialisées pour la Saône-et-Loire :
comptes-rendus de réunions (1966-1968). Fédération générale
de l'agriculture : correspondance (1947-1952, 1954-1967, 19691970). Fédération nationale des associations de salariés de
l'agriculture pour la vulgarisation du progrès agricole :
correspondance (1962, 1964-1965). Institution de retraites
complémentaires agricoles : correspondance (1960). Syndicat
de l'agriculture de l'Yonne : correspondance (1969). Syndicat du
personnel des coopératives agricoles de Saône-et-Loire :
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composition du bureau (1965, 1970), statuts (1970), demande
d'affiliation (1970). Syndicat des organisations agricoles de
Saône-et-Loire

:

composition

du

bureau,

statuts,

correspondance (1952). Syndicat des travailleurs de la terre du
Rhône : correspondance (1947-1955).

1947 - 1970

106 J 142 - 143 Syndicat départemental des travailleurs de la terre de Saône-etLoire.

1948 - 1970
Statuts (1951), composition du bureau (1951, 1958,

106 J 142

1961), liste des adhérents (s.d.), comptes-rendus de
réunions (1952, 1954), correspondance (1948-1954).
1948 - 1961
Correspondance (1956-1970). Voyage en URSS :

106 J 143

compte-rendu (1964). Section de Saint-Micaud-Le
Puley : composition du bureau (1956). 1956 - 1970
Inspection départementale des lois sociales en agriculture de

106 J 144

Saône-et-Loire : comptes-rendus de réunions, correspondance
(1947-1958).

1947 - 1958

Inspection départementale des lois sociales en agriculture de

106 J 145

Saône-et-Loire : comptes-rendus de réunions, correspondance
(1959-1970). Caves coopératives : correspondance (1960, 19661968).
106 J 146

1959 - 1970

Alimentation.- Direction départementale de la main d'œuvre de
Saône-et-Loire, fixation du salaire des employés de boulangerie :
comptes-rendus de réunions (1954, 1958), correspondance (19541956, 1958). Fédération de l'alimentation : correspondance (1947,
1950-1970).

Fédération départementale

des coopératives

de

consommation : comptes-rendus de réunions, correspondance
(1956-1957), fixation du salaire des employés : correspondance
(1952). Fédération nationale des gérants d'alimentation : liste des
gérants (1953), correspondance (1946, 1950, 1953, 1957-1958).
Section France-Lait de Saint-Martin-Belle-Roche : communiqués
(1953), correspondance (1950-1954, 1956-1965, 1968). Société
Provini de Chalon-sur-Saône : correspondance (1964). Syndicat de
l'alimentation du Jura : correspondance (1951). Syndicat du
commerce des vins, spiritueux et vinaigres de Chalon-sur-Saône,
Autun et Louhans : convention collective (1939). Syndicat des épiciers
en

gros

de

Saône-et-Loire

:

liste

des

membres

(1928),

correspondance (1938-1939, 1945-1948), commission paritaire de
conciliation : compte-rendu de réunion (1939), convention collective
(1938). Syndicat des négociants en vins fins de Bourgogne :

www.archives71.fr – Archives départementales de Saône-et-Loire ©

correspondance (1950-1951). Syndicat des ouvriers tonneliers de
Mâcon : convention collective (1936). Syndicat des salariés de
l'alimentation : protocole d'accord avec le syndicat du commerce en
gros des vins et spiritueux de Côte-d'Or et de la partie nord de la
Saône-et-Loire (1950). Union des boulangers de Saône-et-Loire :
accord de révision des salaires (1944). Ameublement.- Chambre
syndicale de l'ameublement de Saône-et-Loire : correspondance
(1951, 1957-1958). Chambre syndicale des fabricants de panneaux
de contreplaqués : convention collective (1936). Syndicat général de
l'ameublement de la région autunoise : convention collective
(1936).
106 J 147

1928 - 1970

Banque.- Comité intersyndical des banques de Chalon-sur-Saône :
bordereaux

des

cotisations

(1966),

correspondance

(1968).

Fédération de la banque : correspondance (1956, 1958-1966).
Syndicat des cadres et employés du Crédit agricole de Saône-et-Loire
: composition du bureau, statuts, demande d'affiliation (1969),
communiqués, revue de presse (1968). Syndicat départemental des
employés et gradés de la banque de Saône-et-Loire : statuts,
demande d'affiliation (1966), composition du bureau (1956, 1966),
comptes-rendus de réunions (1960, 1966), photographie (1951),
correspondance (1945-1947, 1950-1953, 1956-1958, 1964-1967).
Syndicat national des employés et gardés des caisses d'épargne :
compte-rendu de réunion, correspondance (1969). Bâtiment et
bois.- Association provinciale des architectes français, syndicat de
Saône-et-Loire : projet d'accord de salaires (1961), correspondance
(1960-1964). Association médico-sociale du bâtiment et des travaux
publics : correspondance (1970). Caisse des congés payés CFTC :
correspondance (1964). Caisse nationale de retraite des ouvriers du
bâtiment et des travaux publics : correspondance (1962, 1964-1965).
Chambre syndicale patronale de Saône-et-Loire : convention
collective (1936), correspondance (1957-1959, 1968). Conseil de
direction du groupement départemental d'apprentissage du bâtiment
et des travaux publics de Saône-et-Loire : correspondance (19681969). Direction départementale du travail et de la main d'œuvre de
Saône-et-Loire : comptes-rendus de réunions, correspondance
(1950-1951, 1954-1959, 1962-1969). Fédération du bâtiment : tracts
(1964). Fédération française du bâtiment, des travaux publics et du
bois : correspondance (1950-1951, 1955-1959, 1964-1970).
1936 - 1970
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Bâtiment et bois.- Fédération nationale des salariés de la
construction et du bois : correspondance (1967, 1969-1970).
Fédération des techniciens et dessinateurs de l'industrie et des arts
appliqués : correspondance (1939). Groupement des exploitants
forestiers, scieurs et industriels du bois : correspondance (1951).
Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics : correspondance (1955, 1962, 1964-1969). Syndicat général
des artisans et entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics de
Saône-et-Loire : correspondance (1950, 1954-1959, 1963-1965,
1967-1968). Syndicat départemental du bâtiment et des travaux
publics de Saône-et-Loire : correspondance (1950, 1955, 1958, 19651968). Syndicat départemental des employés, techniciens et agents
de maîtrise (ETAM) du bâtiment : composition du bureau, statuts
(1952,

1959,

1965),

compte-rendu

de

réunion

(1962),

correspondance (1962-1963). Syndicat des ingénieurs et cadres :
composition du bureau (1963). Syndicat des ouvriers du bâtiment et
du bois de Chalon-sur-Saône : convention collective (1936). Syndicat
national du personnel des bureaux d'études et organismes de
réalisation : correspondance (1969). Syndicat des producteurs de
matériaux de construction de Bourgogne-Franche-Comté : compterendu de réunion (1951), correspondance (1957-1958, 1961).
Syndicat national des travailleurs des entreprises de ciment, chaux et
industries annexes : correspondance (1957). Syndicat de la viabilité
de Saône-et-Loire : accord de salaires (1957), correspondance (19571958). Unions départementales CFTC du Cher et de la Haute-Saône
: correspondance (1950). Union syndicale CGT Bâtiment et travaux
publics

de

Saône-et-Loire

Céramique.-

Association

:

correspondance

patronale

de

(1963-1965).

Saône-et-Loire

:

correspondance (1950). Direction départementale du travail et de la
main d'œuvre de Saône-et-Loire : comptes-rendus de réunions,
correspondance (1950-1951). Unions départementales CFTC de la
Vienne et du Loiret : correspondance (1950-1951). Syndicat des
ouvriers céramistes de Paray-le-Monial et Digoin : conventions
collectives (1936). Chambres des métiers.- Syndicat du personnel
des

chambres

des

métiers

:

correspondance

(1960-1961).

Cheminots.- Fédération des cheminots : correspondance (1956,
1958-1959, 1962-1963, 1967, 1969). Syndicat des cheminots de
Chalon-sur-Saône : statuts (1965).
106 J 149

1936 - 1970

Chimie.- Chambre syndicale de l'industrie du pétrole : convention
collective (1938). Fédération de la chimie : fiches nominatives
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d'adhésion (1964-1965). Fédération des industries chimiques :
bordereaux des cotisations (1965), correspondance (1960-1961,
1963-1969). Société Air Liquide de Chalon-sur-Saône : convention
collective (1936). Syndicat de la chimie de Tournus : état des
cotisations, correspondance (1965). Syndicat départemental des
industries chimiques de Saône-et-Loire : demande d'adhésion,
correspondance (1965). Syndicat départemental du personnel de
l'industrie chimique de Saône-et-Loire : composition du bureau,
statuts, demande d'affiliation (1965). Coiffure.- Fédération de la
coiffure : correspondance (1961). Commerce.- Chambre nationale du
commerce de l'automobile : convention collective (1937). Commerce
de détail hors alimentation du Mâconnais : convention collective
(1937). Direction départementale du travail et de la main d'œuvre de
Saône-et-Loire : comptes-rendus de réunions (1951, 1955, 19591960, 1962-1968), correspondance (1955, 1959-1960, 1962-1968).
Employés de commerce de détail de l'habillement et des grands
magasins : accord de salaires (1958). Fédération des services, du
commerce et du crédit : correspondance (1958, 1962-1970). Section
syndicale de "A la ménagère" : cahier de revendications du personnel
(1968). Section syndicale du "Bon linge" : cahier de revendications du
personnel (1968). Section syndicale de "Carrefour" de Chalon-surSaône : cahier de revendications du personnel (1968). Section
syndicale des "Dames de France" de Chalon-sur-Saône : cahier de
revendications du personnel (1968). Section syndicale des "Nouvelles
galeries" : cahier de revendications du personnel (1968), convention
collective (1958), correspondance (1957). Section syndicale de
"Prisunic" de Chalon-sur -Saône : cahier de revendications du
personnel (1968). Syndicat des employés de commerce de
l'électroménager, télévision et quincaillerie de Saône-et-Loire
composition du bureau, statuts, demande d'affiliation (1966) :
convention collective (1951). Syndicat de l'habillement de Chalon-surSaône : correspondance (1951, 1957, 1960, 1963-1967). Syndicat
patronal de l'habillement de Saône-et-Loire : correspondance (19501951, 1957-1960, 1966-1967).
106 J 150

1936 - 1970

Commerce.- Fédération française des syndicats VRP : liste des VRP
de Saône-et-Loire (s.d.), correspondance (1956-1957, 1959, 1962,
1964-1965, 1968). Syndicat lyonnais des VRP : correspondance
(1961-1962). Employés de maison.- Direction départementale du
travail et de la main d'œuvre de Saône-et-Loire : correspondance
(1956-1969). Syndicat départemental des gens de maison de Saône-
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et-Loire : composition du bureau, projet de convention collective
(1950), tracts hispanophones (1968), correspondance (1956-1958).
Syndicat des employés de maison et femmes de ménage :
composition du bureau, statuts (1954, 1956, 1971), correspondance
(1954), demande d'affiliation (1971). Employés.- Fédération des
syndicats d'employés : correspondance (1938-1940, 1945-1955,
1957-1958). Energie.- Société de gaz et électricité du sud-est,
exploitation de Chalon-sur-Saône : statuts (1937). Syndicat des
industries électriques et gazières de Saône-et-Loire : liste des
adhérents (s.d.), correspondance (1960-1962, 1964), bulletins de
liaison (1957-1958, 1960-1966). Syndicat du personnel des industries
électriques et gazières, congrès régional : motions (1956).
Enseignement.-

Fédération

de

l'enseignement

libre

:

correspondance (1960, 1967). Syndicat de l'enseignement privé :
statuts (s.d.), demande d'affiliation (1968). Syndicat général de
l'éducation nationale : composition du bureau (1963), comptes-rendus
de réunions (1961, 1966, 1968-1969), listes des adhérents (s.d.,
1947, 1959-1962), correspondance (1945-1946, 1948, 1950, 19521953). Syndicat national des cadres techniques éducatifs et
administratifs des centres et écoles de formation professionnelle :
correspondance (1945-1946, 1951, 1953, 1959). Fonctionnaires.Association

nationale

interprofessionnelle

pour

la

formation

rationnelle de la main d'œuvre : correspondance (1960). Fédération
des finances : correspondance (1946, 1955-1956). Fédération des
fonctionnaires : listes des responsables syndicaux (s.d.), comptesrendus de réunions (1966), correspondance (1945-1957, 1963-1968).
Fédération de la police : correspondance (1946-1948, 1957).
Fédération nationale des syndicats des personnels communaux :
correspondance (1960-1962, 1964, 1966, 1969). Fédération des
services publics, nationalisés et sous tutelle : liste des membres du
comité

de

liaison

(s.d.),

compte-rendu

de

réunion

(1966),

correspondance (1964, 1966). Fédération des syndicats des
personnels de l'air, de la guerre et de la marine : correspondance
(1944, 1948, 1951, 1954, 1959).
106 J 151

1937 - 1971

Fonctionnaires.- Groupement des personnels communaux de la
région de Dijon : correspondance (1958). Syndicat de l'administration
pénitentiaire : correspondance (1963). Syndicat national des
contributions indirectes : liste des adhérents (1957), correspondance
(1950, 1953, 1961). Syndicat de la direction générale des impôts :
liste des adhérents (1960), correspondance (1960, 1962). Syndicat
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unifié des employés des services municipaux de la ville de Mâcon :
statuts (1960). Syndicat de l'enregistrement, des contributions
directes et du cadastre : correspondance (1945-1946, 1951-1952,
1954, 1960). Syndicat national des enquêtes économiques :
correspondance

(1960-1961).

Syndicat

départemental

de

l'équipement de Saône-et-Loire : composition du bureau (1977),
demande d'affiliation (1975). Syndicat des agents du Ministère de la
reconstruction et du logement : liste des adhérents (1964). Syndicat
départemental des personnels communaux de Saône-et-Loire :
composition du bureau, historique de la création du syndicat, statuts
(1960), liste des adhérents (1961-1962), comptes-rendus de réunions
(1964, 1966, 1971-1977), correspondance (1946-1949, 1954, 1957,
1960-1964, 1966-1977). Syndicat général du personnel des
préfectures et sous-préfectures : correspondance (1946-1948, 19551956). Syndicat général des Ponts et Chaussées : compte-rendu de
réunion (1966), correspondance (1945-1946). Syndicat chrétien du
Trésor : liste des adhérents (1957). Union régionale des syndicats des
personnels civils de l'administration militaire française au Maroc :
correspondance (1956). Hôtellerie.- Syndicat du personnel des
hôtels, cafés, restaurants et bars : statuts, demande d'affiliation
(1966), composition du bureau (1968-1968), protocole d'accord de
réglementation du travail, révision de la convention collective (1968),
correspondance (1966-1970). Caisse générale de retraite pour
salariés : correspondance (1968-1969). Direction départementale du
travail et de la main d'œuvre de Saône-et-Loire : correspondance
(1968). Société hôtelière Vachet : compte-rendu de réunion (1968).
1945 - 1977
106 J 152

Journalisme.- Syndicat des journalistes français : liste des adhérents
(1957), correspondance (1961, 1965). Justice.- Fédération nationale
du personnel des professions judiciaires : correspondance (19581958, 1964). Syndicat du personnel des professions judicaires de
Saône-et-Loire, assemblée générale : résolution (1958), communiqué
(1960) ; composition du bureau, statuts (1950). Livre, papier,
carton.- Fédération nationale des syndicats du livre, papier, carton et
industries connexes : correspondance (1956-1957, 1959-1961, 1963,
1965). Direction départementale du travail et de la main d'œuvre de
Saône-et-Loire : compte-rendu de réunion (1956), correspondance
(1960-1962). Imprimeries d'Autun : convention collective (1936).
Métallurgie.-

Association

patronale

de

Saône-et-Loire

:

correspondance (1963-1964). Association patronale de Saône-et-
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Loire : protocole d'accord sur les salaires (1951), correspondance
(1951-1952, 1957). Chambre syndicale nationale du commerce et de
la réparation automobile : protocole d'accord sur les appointements
(1951), projet d'accord paritaire des garages, cycles, motocycles et
selleries de Saône-et-Loire (1956), comptes-rendus de réunions,
correspondance

(1951-1952,

1957-1958,

1964-1965,

1968).

Collaborateurs de la métallurgie de Chalon-sur-Saône : convention
collective (1939). Commission paritaire de conciliation pour les
garagistes de Mâcon : compte-rendu de réunion (s.d.).
106 J 153

1939 - 1968

Métallurgie.- Direction départementale du travail et de la main
d'œuvre

de

Saône-et-Loire

correspondance

(1951,

:

comptes-rendus

1957-1958,

de

1960-1965,

réunions,

1967-1968).

Fédération des chambres syndicales de l'industrie métallurgique de
Saône-et-Loire : correspondance (1961-1965, 1967-1968, 1970).
Fédération française des ingénieurs et cadres, caisse de prévoyance
des industries métallurgiques, élections, listes des entreprises
adhérentes (1960, 1965), correspondance (1956-1957, 1960, 1963,
1965, 1968-1970). Fédération de la métallurgie : correspondance
(1959-1964, 1968). Fédération française des syndicats d'ingénieurs
et cadres : correspondance (1958). Ouvriers métallurgistes de
Chalon-sur-Saône : convention collective (1939). Ingénieurs des
industries

métallurgiques

de

Chalon-sur-Saône

:

convention

collective (1939), additif des ouvriers chimistes (1939). Ouvriers
métallurgistes du bassin minier : convention collective (1939).
Syndicat CFTC de la réparation automobile de la Manche :
correspondance (1951). Union départementale CGT de Saône-etLoire : correspondance (1952). Union des métaux de Saône-et-Loire
: conventions collectives (1955, 1962-1963, 1966), circulaires (1961),
comptes-rendus de réunions (1960-1971), correspondance (19601977, 1979). Union régionale de la métallurgie Bourgogne :
circulaires, comptes-rendus de réunions (1964, 1966-1970). Union
des syndicats de la métallurgie de Saône-et-Loire, secteur garages :
correspondance (1950-1951, 1955, 1957-1958, 1960-1961, 1964).
1939 - 1979
106 J 154

Mines.- Fédération des mineurs : correspondance (1961, 1965).
Postes.-

Syndicat

départemental

des

postes

et

des

télécommunications de Saône-et-Loire : composition du bureau
(1963), statuts (1959), liste des adhérents (1962), liste des délégués
locaux (s.d.), compte-rendu de réunion (1960), correspondance
(1945, 1947, 1950, 1952-1953, 1955-1957, 1959-1960, 1962, 1965).
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Santé.- Comité d'entente de la Grande famille gueugnonaise :
correspondance

(1970).

Fédération

de

la

pharmacie

:

correspondance (1959, 1962, 1964). Fédération nationale des
syndicats des services de santé et services sociaux : correspondance
(1957, 1959-1964, 1966-1970). Hospices civils de Beaune :
correspondance (1960). Section syndicale des services de santé et
services sociaux de Chalon-sur-Saône, assemblée générale :
compte-rendu de réunion (1964). Syndicat du personnel des
établissements hospitaliers privés de la région parisienne :
correspondance (1961). Syndicat du personnel des maisons de
santé, cliniques et sanatoria : convention collective (1936). Syndicat
départemental des services de santé de Saône-et-Loire : statuts
(1964), comptes-rendus de réunions (1960-1969), correspondance
(1960-1970). Syndicat des préparateurs et employés de pharmacie
de Saône-et-Loire : convocations (1958-1959). Social.- Préfecture de
Saône-et-Loire : liste nominative des assistants et auxiliaires du
service social de Saône-et-Loire (1968), correspondance (1959,
1961, 1964, 1966). Caisse d'allocation vieillesse de l'industrie et du
commerce

de Saône-et-Loire : correspondance (1957-1958).

Syndicat des agents des organismes sociaux de Saône-et-Loire :
composition du bureau (1966), comptes-rendus d'assemblées
générales (1964-1966, 1968). Syndicat des assistantes sociales de
Saône-et-Loire : compte-rendu de réunion (1967). Syndicat des
assistantes et auxiliaires sociales de Saône-et-Loire : composition du
bureau (s.d., 1952), statuts (1952). Syndicat chrétien d'assistantes et
auxiliaires sociales de la Gironde : correspondance (1961). Syndicat
des agents des organismes de sécurité sociale et des institutions
sociales : composition du bureau, statuts (1952), correspondance
(1965). Syndicat des agents de la sécurité sociale et des institutions
sociales de Saône-et-Loire, Caisse primaire de sécurité sociale,
élections des délégués du personnel : procès-verbaux (1957, 19591960). Syndicat national du personnel des Assedic et Unedic :
correspondance (1961, 1965).
106 J 155

1936 - 1970

Textile, habillement, cuir.- Association patronale de Saône-et-Loire,
relèvement des salaires : état des taux horaires dans les industries
de la fourrure, de la blanchisserie-teinturerie et de la bonneterie
(1946). Bonneterie A. Limonier et Cie : convention collective (1936).
Chambre syndicale de l'industrie textile de Montceau-les-Mines :
accord de salaires (1950), contrat (1937). Direction départementale
du travail et de la main d'œuvre de Saône-et-Loire : comptes-rendus
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de réunions (1968-1969), correspondance (1945-1946, 1949, 19511952, 1958, 1960-1962, 1968-1969). Etablissements Grillot :
convention collective (1936). Fédération des industries du textile, de
l'habillement et du cuir : correspondance (1945-1948, 1950-1953,
1956-1965, 1967-1968, 1970). Fédération française des industries du
textile, bulletins "Intertextile" : fichiers des abonnés et des
correspondants (s.d.). Fédération française des syndicats des cuirs et
peaux : correspondance (1949-1951). Industrie des parapluies
d'Autun : classifications des emplois (1945, 1951). Maison Piffaut
père et fils : convention collective (1936). Parapluies, convention
collective départementale : documents de travail, correspondance
(1939). Préfecture de Saône-et-Loire : comptes-rendus de réunions
de commissions paritaires (1948, 1955), correspondance (1948,
1955, 1958). Société Unifix de Chalon-sur-Saône : convention
collective (1938). Syndicat de l'aiguille et du vêtement de Lyon :
correspondance (1958). Syndicat des fabricants de soieries et tissus
de Lyon : convention collective (1937). Syndicat confédéré des
ouvriers et ouvrières de l'habillement de Chalon-sur-Saône :
convention collective (1936). Union des syndicats du Roannais :
protocole d'accord en soierie (1950). Tourisme.- Fédération du
tourisme populaire : correspondance (1956-1957). Transports.Fédération nationale de l'aviation civile : correspondance (1954,
1960). Fédération générale des transports : correspondance (1961,
1963-1964,

1969).

Syndicat

professionnel

départemental

de

l'industrie routière de Saône-et-Loire : compte-rendu de réunion
(1946), correspondance (1939, 1946). Industrie routière de Saône-etLoire : liste des entrepreneurs, convention collective (1937).
Verrerie.- Fédération des syndicats du verre : convention collective
des industries de fabrication mécanique du verre (1956). 1936 - 1970
106 J 156 - 159

Militants.

106 J 156

1947 - 2005
Effectifs : tableaux (1947-1948, 1951-1961), états (1970-1976), annuaires des
militants (s.d., 1966, 1969, 1972), liste des militants (1988), listes des militants
par canton (1997), bulletins d'adhésion (1954-1956, 1961, 1963-1964), listes,

106 J 157 - 159

fiches individuelles des militants radiés (1998).

1947 - 1998

Formation.

1966 - 2005

Echantillonnage : conservation des années en 0 et 5, à défaut, de l’année la plus
proche.

106 J 157

Formation "de base" : programmes (1965, 1995, 2000), listes des
stagiaires (1965, 1975, 1995, 2000, 2005), bulletins d'inscription
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(1995, 2000, 2005), notes de frais (1995, 2000), attestations de stage
(1995), appréciations des stagiaires (1975, 1995).
106 J 158

1965 - 2005

"CHSCT" : programmes (1966, 1980, 1990, 1995, 2000, 2005), listes
des stagiaires, bulletins d'inscription, notes de frais (1980, 1990,
1995, 2000, 2005), bilans du stage (2000), appréciations des
stagiaires, correspondance (1980). "Communication" : programme,
bulletins d'inscription (1995). "Conseiller du salarié" : programme,
bulletins d'inscription (1995). "Découverte du fonctionnement privépublic" : programme, liste des stagiaires, bulletins d'inscription, notes
de frais (1994). "Faire des adhérents" : programme, liste des
stagiaires, bulletins d'inscription, attestations de stage, notes de frais
(2000). "Gessy" : programme, liste des stagiaires, bulletins
d'inscription (1995). "HACUITEX" : programme, liste des stagiaires
(1975). "Initiation à la négociation" : programmes (1992-1995),
bulletins d'inscription (1992, 1995).

106 J 159

1966 - 2005

"Initiation à la vie syndicale" : convocation (1970), programmes (1970,
1974, 2000), listes des stagiaires (1970, 1974, 1975, 2000), bulletins
d'inscription, attestations de stage, bulletins d'évaluation (2000),
notes

de

frais

(1974,

2000),

appréciations

des

stagiaires,

correspondance (1974). "Initiation aux rôles des délégués du
personnel et des comités d'entreprise" : listes des stagiaires, bulletins
d'inscription (1995, 2000, 2005), notes de frais (1995, 2000),
appréciations des stagiaires (1995, 2005). Formation "juridique de
base" : programmes, listes des stagiaires, bulletins d'inscription
(1980, 1995), notes de frais (1995), appréciations des stagiaires
(1980, 1995), correspondance (1980). Formation des négociateurs
d'entreprise : questionnaires d'évaluation (1998). "Négociation
annuelle obligatoire" : liste des stagiaires, bulletins d'inscription, notes
de frais, appréciations des stagiaires (2005). "Procédures juridiques"
: programme (1995). "Rédaction de jugement" : liste des stagiaires
(1995).
106 J 160 - 169

1970 - 2005

Participation aux organismes.

106 J 160

Commission de

1953 - 1987
la

main

d'œuvre

:

correspondance (1956-1966, 1968-1970).
106 J 161

comptes-rendus

de

réunions,

1956 - 1970

Main d'œuvre nord-africaine.- Amicale des Algériens en Europe :
correspondance (1968-1969). Association d'amitié et de solidarité francoalgérienne : correspondance (1964). Association pour l'accueil des
immigrants : correspondance (1968-1969). Comité d'action nord-africaine de
Saône-et-Loire : comptes-rendus de réunions (1957-1959, 1961, 1965),
correspondance (1957-1965, 1969). Comité d'action sociale pour les
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travailleurs déplacés : correspondance (1968-1969). Equipe d'alphabétisation
des Africains du nord de Chalon-sur-Saône : correspondance (1964). Front
de libération nationale algérien : tracts, circulaires (1957, 1959-1962, 1965).
Défense de salariés nord-africains : dossiers (1957-1961, 1963-1964, 19681969). Logements des étrangers : photographies (s.d.).
106 J 162

1957 - 1969

Conseils des prudhommes, élections : listes électorales (s.d.), procèsverbaux de résultats (1965-1966, 1968-1969), états des résultats, dossier
d'informations,

circulaires,

jugement

de

contestation

électorale,

correspondance (1979), dossiers de candidatures CFDT par tribunal et états
récapitulatifs (1982).
106 J 163

1965 - 1982

Association générale de retraites par répartition (AGRR) : comptes-rendus de
réunions du conseil d'administration (1961-1971), listes des entreprises
adhérentes (s.d.), états des jours de permanence (1964-1965, 1968),
comptes de résultats des exercices (1961-1962, 1964-1967, 1969),
correspondance

(1959-1971) ;

indemnisation de

Robert

Béduneau,

administrateur : états des frais (1970-1971). Association de Saône-et-Loire
pour l'enseignement scientifique, technique et économique : listes des
représentants, comptes-rendus de réunions, programmes des formations
(1981). Caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire : comptes-rendus de
réunions (1956-1957), correspondance (1956-1957, 1959, 1961-1962, 1964,
1966-1970).
106 J 164

1956 - 1971

Caisse primaire de sécurité sociale de Saône-et-Loire : correspondance
(1956-1957, 1961-1963, 1965) ; indemnisation de Robert Béduneau,
administrateur : états des frais (1970-1971). Caisse régionale de sécurité
sociale de Bourgogne-Franche-Comté : correspondance (1956-1957, 19591962, 1964, 1966-1967, 1969) ; nomination des administrateurs :
correspondance (1966) ; journées de sécurité : liste des participants (1967),
correspondance (1962, 1967) ; indemnisation de Robert Béduneau,
administrateur : correspondance (1959-1961, 1964-1968), états des frais
(1970-1971).

106 J 165

1956 - 1971

Comité de confiscation des profits illicites : correspondance (1956-1958).
Comité de constatation des taux normaux et courants des salaires :
désignation des délégués (1961, 1968), correspondance (1956-1958, 1968).
Comité départemental des colonies de vacances : convocation (1956),
compte-rendu de réunion (1955). Comité de contrôle paritaire du service
médical interentreprises : désignation des délégués (1958, 1964-1965, 1970),
correspondance

(1964).

Comité

départemental

de

la

formation

professionnelle de Saône-et-Loire : comptes-rendus de réunions (1976, 19781979), listes des établissements pouvant recevoir une exonération de la taxe
d'apprentissage (1974-1975, 1977). Comité départemental de l'enseignement
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et de la formation professionnelle agricole : correspondance (1969). Comité
départemental de l'enseignement technique : désignation des délégués
(1956-1958, 1961-1963, 1965, 1967-1968, 1970), comptes-rendus de
réunions (1964-1965, 1968-1970), correspondance (1956-1965, 1967-1968),
liste

des

conseillers

de

l'enseignement

technique

(1966).

Comité

départemental de la fête des mères : correspondance (1959). Comité
départemental de la ligue nationale contre le cancer : carte de membre (1958),
correspondance (1956, 1958). Comité départemental de liaison et de
coordination des services sociaux : comptes-rendus de réunions (1955, 1957,
1959, 1964), correspondance (1955, 1957-1959, 1963-1964). Comité
départemental des prestations sociales en agriculture : correspondance
(1956-1957, 1961, 1964-1965, 1970). Comité départemental de la promotion
sociale (désignation des membres (1964, 1967). Comité départemental des
prix : convocations, arrêtés, correspondance (1956-1959, 1961, 1964, 1968,
1970). Comité départemental du service social de la main d'œuvre étrangère
: correspondance (1956-1957, 1959, 1961).
106 J 166

1955 - 1977

Comité départemental d'expansion économique : statuts, liste des membres
du conseil d'administration (1980), correspondance (1955-1956, 1959-1962,
1964-1969). Indemnisation de Robert Béduneau : états des frais (1970-1971).
1955 - 1980

106 J 167

Comité régional d'expansion économique : correspondance (1956, 19611968).

106 J 168

1956 - 1968

Commission administrative des hôpitaux et des hospices : désignation des
délégués (1957-1959). Commission climatique du bâtiment et des travaux
publics : arrêté, désignation des délégués (1963). Commission consultative
du contrôle de l'emploi : désignation des délégués (1962-1963, 1966-1967),
compte-rendu de réunion (1962), correspondance (1959, 1962-1963).
Commission départementale agricole de la taxe d'apprentissage : désignation
des délégués (1957). Commission départementale de l'aide publique aux
travailleurs sans emplois : comptes-rendus de réunions (1967-1970).
Commission départementale d'amélioration de l'habitat : désignation des
délégués (1956, 1958, 1962, 1965). Commission départementale du
contentieux des travailleurs handicapés et mutilés de guerre : désignation des
délégués (1963, 1967, 1970). Commission départementale de l'équipement :
comptes-rendus de réunions (1966-1967), correspondance (1965-1967).
Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre
d'affaires : désignation des délégués (1968). Commission départementale de
l'ordre du mérite du travail : désignation des délégués (1957). Commission
départementale

de

la

reconstruction

:

désignation

des

délégués,

correspondance (1957). Commission régionale agricole d'invalidité et

www.archives71.fr – Archives départementales de Saône-et-Loire ©

d'inaptitude

au travail : correspondance

(1959, 1964, 1969-1970).

Commission régionale du contentieux technique : désignation des délégués
(1964). Commission départementale de sécurité : désignation des délégués
(1959, 1962, 1970). Commission paritaire départementale du travail en
agriculture : désignation des délégués (1956-1957, 1959, 1962, 1967),
compte-rendu de réunion (1962). Commission paritaire auprès de la caisse
des congés payés du bâtiment : désignation des membres (1957, 1962,
1965). Commission de première instance du contentieux général de la
sécurité sociale : désignation des délégués, correspondance (1956, 19581959, 1964-1965, 1970). Commission de première instance de la mutualité
sociale agricole : désignation des délégués (1962). Commission de
recensement général des votes aux élections des représentants au sein de la
commission nationale paritaire : désignation des

délégués

(1957).

Commission du travail à domicile dans l'industrie du parapluie :
correspondance (1958-1959). Conseil d'administration du centre associé du
conservatoire national des arts et métiers : désignation des délégués (1961).
Conseil d'administration des offices HLM : arrêtés (1958-1959). Conseil
départemental de la forêt privée : désignation des délégués (1962). Conseil
de perfectionnement du centre d'orientation professionnelle : désignation des
délégués (1958-1959), correspondance (1958). Convention des institutions
républicaines : correspondance (1968-1969). Ecole normale ouvrière de
Bourgogne, fonctionnement : comptes-rendus de réunions, correspondance
(1953-1954) ; Centre de formation d'apprentis de la sidérurgie et de la
mécanique lourde de Saône-et-Loire : règlement intérieur, convention de
coopération, compte-rendu de réunion, correspondance (1981). Ecole
psychologique et sociale interrégionale de Clermont-Ferrand (EPSI) :
correspondance (1964-1972).
106 J 169

1953 - 1981

Institut confédéral d'études et de formation syndicale, prévention des
accidents du travail : liste des participants (1966, 1969), liste des formateurs
(1969), bulletins d'inscription (1966, 1968), programme, correspondance
(1966, 1968-1970), feuilles d'observation (1966). Groupement départemental
d'apprentissage du bâtiment et des travaux publics : désignation des délégués
(1965, 1967). Pôle de conversion Le Creusot-Montceau-Chalon, mise en
place : diagnostic de la zone, programme de redéveloppement industriel,
schéma d'intervention du préfet de région, état des créations d'emplois
annoncées, comptes-rendus de réunions (1985-1987), listes des besoins des
sociétés en bâtiments industriels, correspondance, revue de presse (1985) ;
Association pour le reclassement et la formation d'anciens salariés de
Creusot-Loire : comptes-rendus de réunions, dossiers de refus d'emplois,
demandes de stages, programmes de formation, journaux d'informations,
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correspondance (1985), revue de presse (1985-1986) ; création d'un comité
d'orientation : liste des membres, compte-rendu de réunion, circulaire,
correspondance

(1985).

Sous-commission de contrôle des contrats

d'apprentissage : désignation des délégués (1957). Sous-commission
départementale de la formation professionnelle des adultes métallurgie et
bâtiment : désignation des délégués (1957-1958, 1969-1970), arrêtés (19691970), comptes-rendus de réunions (1959-1960), correspondance (1956,
1958-1959). Sous-commission de reclassement professionnel des diminués
physiques : désignation des délégués (1957-1958).
106 J 170 - 173

1957 - 1987

Défense des militants, contentieux entre salariés et entreprises suivis par l'Union
départementale : dossiers.

1961 - 1985

106 J 170

1961-1962, 1965-1967.

106 J 171

1968.

106 J 172

1969.

106 J 173

1970-1971, 1982-1985.

106 J 174 - 182

Actions.

106 J 174 - 177
106 J 174

1958 - 2007
Actions nationales.

1958 - 2007

Troubles en Algérie : communiqués, tracts (1958) ; semaine des
barricades à Alger : communiqués, circulaires, questionnaires aux
syndicats (1960). Mouvement de la paix de Saône-et-Loire :
communiqués, correspondance (1960, 1969). Pétition "Pour la
défense de la sécurité sociale" (1967). Mise en place de la
régionalisation : projet de réforme régionale, comptes-rendus de
réunions, correspondance (1968). Coup d'état au Chili : tracts (1973).
Montres Lip : correspondance, communiqués (1973, 1977-1980),
communiqués de presse (1982), étiquettes, photographies de
modèles

(1978),

affiche,

autocollants

(s.d.).

Action

contre

l'électronucléaire : tracts, communiqués, comptes-rendus de réunions
(1976-1977, 1980). Loi Berger : communiqués, revue de presse
(1980).

Journée

des

femmes

:

correspondance

(1986).

Rassemblement interrégional à Valence : programme, circulaires,
correspondance, intervention d'Edmond Maire, secrétaire général de
la CFDT (1986). Grève lycéenne contre la réforme Devaquet :
communiqués, tracts (1986). Grève des agents de la SNCF :
correspondance (1986-1987). Action contre le nouveau code de la
nationalité : circulaires, correspondance (1987). Rassemblement
national pour l'emploi à Paris : communiqués (1991). Rassemblement
à Saint-Etienne : communiqués (1992). Rassemblement contre la loi
quinquennale relative au travail à Paris : communiqués, circulaires,
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avant-projet de loi (1993). Manifestation européenne pour l'emploi à
Strasbourg : communiqués (1993).
106 J 175

1958 - 1993

Manifestation contre la suppression de la loi Falloux à Paris :
communiqués, correspondance, revue de presse (1994). Meeting
pour l'emploi et la réduction du temps de travail : ordre du jour,
documents de travail (1996). Campagne pour l'emploi des jeunes :
communiqués, bilans, revue de presse, état des commandes (1996).
Chauffeurs routiers : circulaires, correspondance (1997), revue de
presse (1996-1997) ; barrage routier à Bey : liste des participants
(1996) ; appel unitaire à la solidarité avec les routiers : communiqués,
correspondance (1996). Manifestation "Pour l'Europe" à Paris :
communiqués, circulaire, affiche (1997). Manifestation européenne à
Luxembourg :

communiqués,

circulaire

(1997).

Manifestation

européenne "Pour l'Europe de l'emploi" à Nice : liste des participants,
circulaires, communiqués, slogans (2000). Manifestation unitaire du
1er mai à Dijon : communiqués (2000). Journée "Retraites" :
programme, communiqués (2000). Manifestation "Zéro chômeur" à
Chalon-sur-Saône : communiqués (2001). Manifestation pour les
retraites complémentaires à Chalon-sur-Saône : communiqués, bilan
(2001). Rassemblement unitaire départemental "Pour la retraite à 60
ans" : communiqués (2001). Manifestation européenne à Bruxelles :
listes des participants (2001). Campagne pour le plan d'aide au retour
à l'emploi : communiqués, correspondance (2001). Rassemblement
national à Paris : listes des participants, circulaires, communiqués
(2002). Manifestations pour la retraite à 60 ans à Chalon-sur-Saône :
communiqués,

compte-rendu

de

réunion,

circulaires,

correspondance, pétitions (2003). Manifestation du 1er mai à
Montceau-les-Mines

:

communiqués,

correspondance

(2003).

Campagne de débats sur l'école : communiqués, circulaires,
correspondance (2003). Journée d'action européenne à Paris :
communiqués, circulaires (2003). Journée d'action "Retraites" à
Chalon-sur-Saône : communiqués (2003). Manifestation "Retraites" à
Chalon-sur-Saône : circulaires, communiqués, projet de déclaration
(2003). Manifestation "Pour une Europe plus sociale" à Chalon-surSaône

:

circulaires,

communiqués,

correspondance

(2004).

Manifestation du 1er mai à Mâcon : circulaires, correspondance
(2004).

Manifestation

"Pour

l'emploi"

à

Chalon-sur-Saône

:

communiqués, bilan, discours, revue de presse (2005). Manifestation
interprofessionnelle

départementale

à

Chalon-sur-Saône

:

communiqués (2005). Manifestation départementale intersyndicale
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Fonction publique à Chalon-sur-Saône : compte-rendu de réunion,
communiqués (2005). Journée d'action contre le travail du lundi de
Pentecôte : communiqués, circulaires (2005). Journée débat sur le
projet de traité constitutionnel européen à Chalon-sur-Saône : liste
des participants, programme, communiqués (2005). Manifestation
européenne à Strasbourg : liste des participants, communiqués
(2006). Meeting "S'organiser pour réussir" à Dôle : liste des
participants, communiqués (2007).
106 J 176 - 177

1994 - 2007

Passage aux 35 heures et réduction du temps de travail (RTT).
1998 - 2005

106 J 176

Observatoire paritaire de facilitation des 35 heures : comptesrendus de réunions, correspondance (1998-1999, 2001). RTT :
demandes de conclusion d'une convention au titre de l'appuiconseil (2001-2002). Dispositif de réduction des charges
sociales dans le cadre des RTT : correspondance (2001).
Négociation des RTT et des 35 heures : mandats (1999-2002),
liste des accords de Robien signés (1998), listes des entreprises
signataires (1998-2001).

106 J 177

1998 - 2002

RTT : bilan (1999). Société Déclic : compte-rendu de réunion
(1998). Société Capron : accord, correspondance (1998, 2000).
Société La Poste : accords locaux, comptes-rendus de réunions,
correspondance : Buxy (1999), Chalon-Aubépin, ChalonRépublique, Chalon-Stade, Châtenoy-le-Royal, Gergy, Givry,
Mervans, Montpont-en-Bresse, Sagy, Saint-Germain-du-Plain,
Saint-Martin-en-Bresse, Saint-Rémy, groupement postal SudMorvan (2000), groupement postal Chalon-Val de Saône (19992000). Manifestation "Pour la RTT et l'emploi tous à Paris le 12
mai 1998" : circulaires, liste des participants, factures,
correspondance (1999). Manifestation départementale pour la
défense des 35 heures : communiqués, revue de presse (2005).
Manifestation intersyndicale pour la défense des 35 heures à
Chalon-sur-Saône : communiqués (2005).

106 J 178 - 181
106 J 178

Actions locales.

1998 - 2005
1966 - 2002

Centrale Lucy III à Montceau-les-Mines, fermeture : correspondance,
revue de presse (2002). Centre d'outillage à Chalon-sur-Saône,
contamination : correspondance (1988). Creusot-Loire : comptesrendus de réunions (1980-1981), communiqués, correspondance
(1980-1981, 1983-1985), revue de presse (1979-1981, 1983-1984).
1979 - 2002
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106 J 179

Dim : comptes-rendus de réunions (1974), tracts (1973-1974, 1992),
correspondance (1974, 1988, 1992-1993), revue de presse (19731974, 1992), plan social (1992). Faïenceries de Digoin : présentation
d'ensemble de l'entreprise, bilans financiers, revue de presse (19811982), comptes-rendus de réunions (1978-1979, 1981-1983), listes
des

salariés

licenciés,

listes

des

délégués

du

personnel,

communiqués de presse (1982), correspondance (1980-1982).
Finimetal à Chagny : communiqués (1982). Forges de Gueugnon :
communiqué de presse, correspondance, revue de presse (1980).
Jacquard à Châtenoy-le-Royal : comptes-rendus de réunions,
correspondance (1977-1978, 1980-1983).

1973 - 1993

Usines Dim d’Autun, Chalon-sur-Saône et Saint-Vallier.

106 J 180

Jacquard à Châtenoy-le-Royal : revue de presse (1977-1978, 19801983), communiqués de presse (1978), rapport de l'expert comptable
du comité d'entreprise (1979) ; contentieux électoral : notification de
décision de justice (1981) ; manifestation à Mâcon : photographies
(1978) ; Nouvelle société Jacquard : état de situation (1978), projet
de société (1983). Maître-Flexas à Louhans, contentieux électoral :
protocole d'accord préélectoral, procès-verbal de constat par huissier,
correspondance (1995) ; conseil des prud'hommes : notification de
décisions, arrêts (1993-1995), attestations sur l'honneur (1995) ;
tracts diffamatoires : jugements (1995) ; médiation : protocoles
d'accords transactionnels (s.d.), compte-rendu de réunion, accord sur
l'organisation du temps de travail, accord pour la mise en place d'une
prime d'atelier, règlement interne des travailleurs à domicile, revue de
presse (1995), correspondance (1994-1995) ; manifestation de
soutien

à

Louhans

:

discours,

correspondance,

négatifs,

photographies (1995). Affaire Bony : refus de licenciement par
l'inspection du travail (1995). Affaire Grandjean : correspondance
(1993).
106 J 181

Piérany

1977 - 1995
à

Chagny

:

comptes-rendus

de

réunions

(1980),

communiqués, revue de presse (1980-1982), correspondance (19801983). SNCF, suppression de la ligne Chalon-Cluny-Mâcon :
correspondance (1966).
106 J 182

1966 – 1983

Actions : brassards de militants, marqués au pochoir "CFTC" et "CFDT" [6
pièces tissus].
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s.d.

ANNEXE 1

Bibliothèque de l’Union départementale CFTC puis CFDT de Saône-et-Loire

Les ouvrages ci-dessous étaient conservés par l’UD CFDT jusqu’au dépôt de ses archives. La plupart d’entre eux
ont été transmis au service central des Archives de la C.F.D.T ou cédés à des bibliothèques spécialisées : Centre
de recherche documentaire des ministères sociaux, Bibliothèque Diderot (ex. INRP)… Les publications officielles ont
été détruites et les ouvrages qui ne concernaient aucune bibliothèque spécialisée ont été donnés à une association
d’insertion mâconnaise.

50 000 jeunes parlent de leur avenir professionnel. Résultat d'un référendum lancé en février 1957. Paris, éd. de
l'Epi, 1958. 32 p.
Adam, Gérard. L'atlas des élections sociales en France. Paris, Libr. A. Colin, 1964. 213 p.
Agence européenne de productivité / Bureau international du travail. Conférence technique / Baer, Julian W.
L'Analyse des tâches, instrument de productivité. Projet no 231, publié par l'Agence européenne de
productivité…. Paris, Organisation européenne de coopération économique, 1956. 76 p.
Agence européenne de productivité, de l'organisation européenne de coopération économique. Mesure de la
productivité, concepts. Paris, Agence européenne de productivité, de l'organisation européenne de
coopération économique, 1955. 160 p.
Agence financière de bassin Seine-Normandie. Projet de livre blanc du Bassin Seine Normandie : document de
travail, Agence financière de bassin Seine-Normandie, déc. 1970. 177 p.
AGRR. 1951-1961. AGRR [Association générale de retraite par répartition]. Paris, 1961. 28 p.
Aide et action sociales en faveur des personnes âgées. 1er septembre 1961. [Ed. mise à jour au..]. Paris, éd. des
journaux officiels, 1961. IV-165 p.
Association du Syndicat libre des travailleurs en Union soviétique (Moscou). Marie, Jean-Jacques / Comité
international contre la répression. Éditeur scientifique. Syndicat libre en U.R.S.S. Paris, Éditions du Seuil,
1978. 124 p., Points. Politique ; 91
Association française pour l'accroissement de la productivité. Éditeur scientifique. Règlement des conflits du travail
: rapport de la mission française de productivité aux Etats Unis, [13 novembre-23 décembre 1952]. Paris, 1955
Barbier, Maurice. Les procédés modernes de construction. Paris, Presses universitaires de France, 1949. 135 p.,
Que sais-je ?
Barret, François. Histoire du travail. Paris, PUF, 1963. 128 p. Que sais-je ? n° 164
Barthélemy, Joseph. Précis de droit constitutionnel. Paris, Libr. Dalloz, 1936. 3e éd., 441 p., Petit Précis Dalloz
Barthélemy, Joseph. Précis de droit constitutionnel. Paris, Libr. Dalloz, 1938. 4 éd., 441 p., Petit Précis Dalloz
Berget, Alphonse. Vagues et Marées, par A. Berget, professeur à l'Institut océanographique. Avec 122 gravures.
Paris, libr. Hachette, 1923. 188 p., Bibliothèque des merveilles
Bettelheim, Charles. Esquisse d'un tableau économique de l'Europe. Paris, Domat, 1948. 359 p.
Bisson, André. Institutions financières et économiques en France. Paris, Berger-Levrault, 1960. 311 p.
Bivort de La Saudée, Jacques de. L'Antireligion communiste (1917-1937). Paris, Éditions Spes, 1937. 229 p.
Bleton, Jean. Instructions sommaires pour l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques publiques. IV, Local
et mobilier des bibliothèques publiques. Paris, Bibliothèque nationale, 1958. 150 p.
Bleton, Jean. Organisation et fonctionnement des bibliothèques. Paris, Bibliothèque nationale, 1962. 5e éd.57 p.
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Boudeville, Jacques Raoul. Les programmes économiques, Paris, Presses universitaires de France, 1965. 2e éd.1
vol. (128 p.), Que sais-je ? n° 1073
Boutier, Guy. Mémento des congés payés. Paris, SPID, 1950. 135 p.
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