
1/9 

Archives Louis Botella 
 
 
 

Militant syndical au sein de la Fédération Force ouvrière des cheminots, Louis Botella est un 
passionné de recherches sur l’histoire et la diversité du syndicalisme en Europe. Il est l’auteur d’un 
ouvrage exhaustif, Les syndicalismes en Europe, paru en 1999 aux éditions Technologia/Le Petit 
Pavé. Entre 2003 et 2004, il a déposé au Centre d’histoire du travail les archives et les ouvrages qui 
lui permis de réaliser ce livre. 

 
D’un volume total de 4 ml, ce fonds comporte des ouvrages sur le syndicalisme en France et 

en Europe, ainsi que des dossiers sur de nombreux pays d’Europe (Grande-Bretagne, Irlande, 
Suède, Norvège, Finlande, Danemark, Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, Luxembourg, Pays-
Bas, Grèce, Turquie, Espagne, Portugal) et sur les confédérations et fédérations internationales 
(Confédération européenne des syndicats - CES, Confédération européenne des syndicats 
indépendants - CESI, Confédération mondiale du travail - CMT, Confédération internationale des 
syndicats libres - CISL, Fédération internationale des ouvriers des transports - ITF, Union 
internationale des travailleurs de l’alimentation - UITA, etc.). 
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BOT 1-9 
 
1) Force ouvrière, Hommage de Force ouvrière à Madame Léon Jouhaux à l’occasion de son 100e 
anniversaire, Paris, CGT-FO, 1999. 
2) MOSCATI François, Une passion de militant – trente ans de combat syndical, Marseille, Autres 
temps, 2000, 211 p. 
3) FEDERATION FO DE LA METALLURGIE, 50 ans de politique conventionnelle dans l’industrie 
métallurgique – « 1948-1998 : histoire et avenir », Paris, Fédération Force ouvrière de la 
métallurgie, 1998, 80 p. 
4) Actes du colloque « A l’orée du troisième millénaire » - Situation et problèmes des cadres et 
ingénieurs, Paris, 2001, Technologia, 149 p. 
5) ENGELS Hélène, Histoire du syndicalisme français en Allemagne de 1945 à nos jours, Brissac, Le 
Petit pavé, 2002, 220 p. 
6) CORDOBA Antonio, Une enfance andalouse, Bordeaux, Pleine Page / Cercle des écrivains du 
Médoc, 2000, 236 p. 
7) ROULET André, A l’aube du XXIe siècle – Réconcilier l’économique et le social, Paris/Brissac, 
Technologia/Le Petit pavé, 1999, 383 p. 
8) FORCE OUVRIERE, XVIe congrès confédéral – Rapports, Paris, FO Mensuel, 1989, 528 p. 
9) FORCE OUVRIERE, XVIe congrès confédéral – Compte-rendu sténographié des débats, Paris, FO 
Mensuel, 1989, 462 p. 
  
 

BOT 10-11 
 
10) FORCE OUVRIERE, XVIIe congrès confédéral – Rapports, Paris, FO Mensuel, 1996, 685 p. 
11) FORCE OUVRIERE, XIXe congrès confédéral – Rapports, Paris, FO Mensuel, 2000, 819 p. 
 
 

BOT 12-24 
 
12) C.G.T.-F.O., Bureaux confédéraux de 1948 à 1996, Paris, 1996, 70 p. 
13) BEZ Jean-marie, Quelles perspectives recèlent les nouveaux mots d’aménagement du 
territoire ?, Paris, Force ouvrière, 2003, 136 p. 
14) UNION FO DES CADRES ET INGENIEURS, Femme et cadre, Paris, Force ouvrière, 2003, 143 p. 
15) CANILLAC Olivier, Le phénomène du baby-boom : implications socio-économiques, Paris, Force 
ouvrière, 2003, 159 p. 
16) DANIS Jean-Jacques, L’avènement de l’Euro : face aux enjeux, quelles perspectives sociales ?, 
Paris, Force ouvrière, 2000, 124 p. 
17) HERRERA Beethoven, Régionalisation économique et accord de libre échange – Dimension 
sociale et impact sur les travailleurs : l’exemple NAFTA/ALENA, Paris, Force ouvrière, 2002, 115 p. 
18) CHORIN Jacky, L’Europe et les services publics – A l’aube du troisième millénaire, vers une 
déréglementation totale ?, Paris, Force ouvrière, 2002, 150 p. 
19) FORCE OUVRIERE – SECTEUR ECONOMIQUE, Vers la privatisation de l’école, Paris, Force 
ouvrière, 2003, 153 p. 
20) LA VALLEE Laurent, Quels impacts, conséquences et risques économiques et sociaux du passage 
à l’Euro ?, Paris, Force ouvrière, 2002, 110 p. 
21) FORCE OUVRIERE – SECTEUR ECONOMIQUE, A la veille de la CIG – L’Europe et les services 
publics, Paris, Force ouvrière, 1997, 106 p. 
22) MARTIN Brendan, Dans l’intérêt public ? Privatisation et réforme du secteur public, Paris, Force 
ouvrière, s.d., 124 p. 
23) LANDIER Hubert, La C.F.T.C. pourquoi ?, Paris, Cerf, 1975, 150 p. 
24) INSTITUT SYNDICAL EUROPEEN, Le mouvement syndical en France, Bruxelles, 1987, collection 
Info, 83 p. 
 
 

BOT 25-35 
 
25) HALBWAX Rémy, Justice pour la police, Paris, La Table ronde, 1985, 284 p. 
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26) MARCELLI Paul, Les aventuriers de l’an 2000, Paris, Jean-Claude Lattès, 1986, 263 p. 
27) ZEVAES Alexandre, La faillite de l’internationale, Paris, La Renaissance du livre, 1917, collection 
Bibliothèque internationale de critique, 207 p. 
28) JOUVENEL Henri (de), Pourquoi je suis syndicaliste, Paris, Editions de France, 1928, Collection 
« Leurs raisons », 97 p. 
29) SALERON Louis, Les catholiques et le capitalisme, Paris/Genève, La Palatine, 1951, 286 p. 
30) RIOUX Lucien, Le syndicalisme, Paris, Buchet/Chastel, Collection « Où en est », 1960, 159 p. 
31) Union des syndicats confédérés de la Seine, L’école du militant – année 1922-1923, Paris, Union 
des syndicats confédérés de la Seine, 1923, 287 p. 
32) MALTERRE André, La Confédération générale des cadres – La révolte des mal aimés, Paris, Epi, 
1972, Collection carte blanche, 110 p. 
33) André Malterre ou l’honneur des cadres, Paris, Editions France-Empire, 1976, 444 p. 
34) VIGNAUX Paul, Traditionalisme et syndicalisme - Essai d’histoire sociale (1884-1941), New York, 
Editions de la Maison française, 1943, Collection « Civilisation », 193 p. 
35) PIAT Stéphane-J., Jules Zirnheld président de la C.F.T.C ., Paris, Bonne presse, 1948, 461 p. 
 
 

BOT 36-45 
 
36) GROUNAUER Marie-Madeleine, La Genève rouge de Léon Nicole 1933-36, Genève, Editions 
adversaires, 1975, 236 p. 
37) REYMOND-SAUVAIN Pierre, Le syndicalisme en Suisse – Son histoire, sa structure, ses objectifs, 
son activité, Genève, Editions générales, 1966, 280 p. 
38) Fédération suisse des cheminots, Cinquante ans d’organisation syndicale des cheminots suisses 
1889-1919-1939, Berne, Fédération suisse des cheminots, 1939, 243 p. 
39) Association pour l’étude de l’histoire du mouvement ouvrier, Les origines du socialisme en 
Suisse romande 1880-1920, Lausanne, AEHMO, 1989, 254 p. 
40) FREY Constant, La grève générale de 1919, Genève, Editions générales, 1969, 217 p. 
41) SCHLAPFER Robert dir., La Suisse aux quatre langues, Genève, Editions Zoé, 1985, 299 p. 
42) GOETSCHY Janine /LINHART Danièle, La crise des syndicats en Europe occidentale, Paris, La 
Documentation française, 1990, collection Problèmes économiques et sociaux, 68 p. 
43) AUMONT Michèle, Le phénomène syndical dimension de la conscience sociale, Crozon, 1986, 
collection Note de synthèse socio-politique, 64 p. 
44) INSTITUT SYNDICAL EUROPEEN, Les aspects sociaux des programmes d’assistance aux pays 
d’Europe centrale et orientale et à la Communauté des états indépendants, Bruxelles, 1992, ISE, 
95 p. 
45) OCDE, Perspectives de l’emploi, Paris, OCDE, 1991, 285 p. (chapitre 4 sur la syndicalisation). 
 
 

BOT 46-51 
 
46) MEEIAEN Jean-Jacques / PEIREN Luc dir., Un siècle de solidarités 1898-1998 – Histoire du 
syndicat socialiste, Bruxelles, FGTB/IEV/AMSAB, 1997, 212 p. 
47) LOUIS Paul, Le syndicalisme européen, Paris, Librairie Félix Alcan, 1948, 310 p. 
48) FUSILIER Raymond, Les pays nordiques (Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Islande), Paris, 
LDGJ, 1965, collection « comment ils sont gouvernés », 295 p. 
49) GAULT François, Les nouveaux syndicalistes, Paris, Editions France-Empire, 1978, 233 p. 
50) LA REVUE DE L’IRES, Trimestrielle, Institut de recherches économiques et sociales : n°24 
(1997, Le Paritarisme – Institutions et acteurs), 39 (2002) à 43 (2003). 
51) MOCH Jules, Le communisme et la France – Discours prononcé à l’assemblée nationale le 16 
novembre 1948, Paris, Société parisienne d’imprimerie. 
 
 

BOT 52-58 
 
52) CHRONIQUE INTERNATIONALE DE l’IRES, Bimestrielle, Institut de recherches économiques 
et sociales : n°30 (09/1994), 36 (09/1995), 54 (09/1998, La réduction du temps de travail en 
Europe), 60 (09/1999, L’euro et les débats nationaux sur les salaires), 66 (09/2000, La 
représentativité syndicale), 72 (09/2001, La représentativité patronale),78 (09/2002, Retournement 
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conjoncturel et emploi), 79 (11/2002), 82 (05/2003), 84 (09/2003, Mouvements et politiques 
migratoires, les enjeux sociaux), 85 (11/2003) et 86 (01/2004). 
53) SCUTO Denis, Sous le signe de la grève générale de mars 1921 – Les années sans pareille du 
mouvement ouvrier luxembourgeois 1918-1923, Luxembourg, Editpress, 1990, 464 p. 
54) Fédération nationale des cheminots et des travailleurs du transport luxembourgeois, Jahrbuch – 
Herausgegeben bei gelegenheit der einweihung des casino syndical, Luxembourg, 1956, 210 p. 
55) Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés 
luxembourgeois, 1909-1984 75 joer landesbervand, Luxembourg, Editpress, 1984, 336 p. 
56) Collectif, 75 Joër fräi Gewerksschaften – Contributions à l’histoire du mouvement syndical 
luxembourgeois, Esch-sur-Alzette, 1992, 302 p. 
57) General Concil of the Trades Union Congress, The history of the T.U.C. 1868-1968 – A pictorial 
survey of social revolution illustrated with contemporary prints documents and photographs, 1968, 
Londres, 159 p. 
58) Dossier de coupures de presse sur une étude du Bureau international du travail à propos de la 
syndicalisation dans le monde (1997) 
 
 

BOT 59-68 
 
59) Confédération internationale des syndicats libres, Le mouvement syndical européen au sein de la 
C.I.S.L., Bruxelles, CISL, 1966, 140 p. 
60) INFO, Institut syndical européen : n°3 (1983, La durée du travail en Europe occidentale 1982), 
spécial (1985, Profil de la CES), 29 (1990, Confédération européenne des syndicats : CES), 31 
(1990, L’Union économique et monétaire européenne – Points de vue syndicaux), 37 (1992, Les 
grèves face aux mutations structurelles de la société et du monde du travail – L’avenir de la capacité 
de mobilisation des syndicats en Europe), 38 (1993, La syndicalisation en Europe occidentale). 
61) Institut syndical européen, Les pensionnés en Europe occidentale – Développements et positions 
syndicales, Bruxelles, 1988, 135 p. 
62) Institut syndical européen, La flexibilité du temps de travail dans le secteur du commerce en 
Europe occidentale, Bruxelles, ISE, 1992, 84 p ; 
63) Groupe d’études en fiscalité – Syndicat général des impôts Force ouvrière, Fiscalité européenne, 
Paris, Force ouvrière, 2003, 168 p. 
64) Institut de la FSU, Le mouvement syndical en Europe – Contribution à la réflexion sur quelques 
problèmes actuels, Paris, 1998, FSU, 39 p. 
65) D.G.B., Dimensions syndicales, Düsseldorf, 1995, DGB, 36 p. 
66) DUFOUR Christian / HEGE Adelheid, L’Europe syndicale au quotidien – La représentation des 
salariés en France, Allemagne, Grande-Bretagne et Italie, Bruxelles, Presses interuniversitaires 
européennes, 2002, 256 p. 
67) CFDT, Syndicalisation et financement des organisations en Europe, Paris, 1985, 40 p. 
68) Manifestation européenne du 13 décembre 2001 à Bruxelles : coupures de presse, tracts. 
69) Institut des sciences du travail, Les organisations d’employeurs et de salariés dans le secteur du 
transport ferroviaire au sein de l’UE, Louvain, Université catholique de Louvain, 2000, 48 p. 
70) European fondation for the improvement of living and working conditions, Evolutions en matière 
syndicales 1998-2002, 2003, 16 p. 
 
 

BOT 71 
 
Organisations confédérales européennes. – Documentation : Confédération européenne des 
syndicats (1985-2003), Confédération européenne des syndicats indépendants (2000-2003), 
Confédération européenne des cadres (1984-2003). 
 
 

BOT 72 
 
Fédérations, associations et comités syndicaux professionnels européens. – Documentation : Union 
européenne des greffiers (2001-2003), Comité syndical européen de l’éducation (2001-2002), 
Comité syndical des transports de la Communauté européenne (1993), Fédération syndicale 
européenne des services publics (1996-2003), fédération des employés des services publics 
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européens-CMT (2000-2003), Association européenne du personnel de cockpit (2001-2003), Union 
européenne du personnel d’encadrement des forestiers (2002-2003), Confédération européenne de 
la police (2000-2003), Association européenne de la police (2003), EUROMIL (2000), Conseil 
européen des syndicats de police (2000-2003), Coordination européenne des syndicats des 
contrôleurs du trafic aérien (2001-2003), Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du 
bois (2003). 
 
 

BOT 73-74 
 
73) Fédérations, associations et comités syndicaux professionnels européens. – Documentation : 
Fédération européenne de la métallurgie (1999-2003), Fédération européenne des travailleurs de 
l’alimentation, de l’agriculture et du tourisme (2001), Fédération européenne des syndicats des 
mines, de la chimie et de l’énergie (1998-2001), Union des finances d’Europe (2000-2003). 
74) Violations des droits syndicaux en Europe : extraits des rapports de la C.I.S.L. (2001-2004). 
 
 

BOT 75-77 
 
75) Confédérations françaises. – Documentation : 46e et 47e congrès e la CGT (1999, 2003), 44e 
congrès de la CFDT (1998), 20e congrès de FO (2004). 
76) Henri Krasucki. - Décès : coupures de presse (2003). 
77) Histoire de Force ouvrière – Brochures : Force ouvrière contre toute emprise politique (1977) ; 
Robert Bothereau, Le syndicalisme dans la tourmente (1973) ; Georges Vidalenc, Comment et 
pourquoi se sont produites les scissions syndicales  (s.d.) ; La force de l’histoire (1996) ; Gabriel 
Ventéjol – Une vie militante (1995) ; 1947-1997 : FO à 50 ans (1997). 
 
 

BOT 78 
 
Organisations syndicales internationales. – Confédération mondiale du travail : documentation dont 
brochure 70 ans de solidarité internationale (1985-2003). 
 
 

BOT 79-80 
 
79) FLASH, Bulletin bimensuel, Confédération mondiale du travail : n°287 (12/1986), 289 à 380 
(10/1989), 392 à 505 (01/1996). 
80) TELE-FLASH, Revue bimensuelle sur l’actualité syndicale, Confédération mondiale du travail : 
n°1 (02/1996) à 16, 18 à 37-38, 40 (09/1997) à 177 (12/2003). 
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BOT 81 
 
Organisations syndicales internationales – Documentation : Secrétariat syndical international et 
Fédération syndicale internationale (1910-1946), Fédération syndicale mondiale (1945-2003), Cercle 
internationale des syndicalistes libres en exil (1948-1971). 
 
 

BOT 82 
 
Organisations syndicales internationales. – Confédération internationale des syndicats libres : 
documentation dont les brochures Pour le pain, la paix et la liberté – décisions du premier congrès 
mondial de la C.I.S.L. (1950), CISL – Ce qu’elle est, comment elle fonctionne, ce qu’elle fait (1962, 
1963), Brève histoire du mouvement syndical international (1964), Vingt ans de CISL (1969), 25 
ans – CISL (1974), Statuts et règlement du congrès (1992). Secrétariats professionnels 
internationaux : Heniz Bendt, Un monde Une Voix Solidarité – Le travail des secrétariats 
professionnels internationaux, Bonn, Fondation Friedrich Ebert, 1998, 92 pages. 
 
 

BOT 83-84 
 
Fédérations syndicales internationales. – Fédération internationale des ouvriers des 
transports (ITF) : 
 BOT 83 documentation (1948-2003). 
 BOT 84 rapports moraux (1983-1993), revues ITF Informations (1998-2000) et 

Transport international (2000-2004). 
 
 

BOT 85 
 
Fédérations syndicales internationales. – Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de 
l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (U.I.T.A.) : 
documentation (1993-2003) dont Histoire de l’UITA des origines à 1920 par Sigvard Nyström 
(1993), revue Informations (1995-2001). 
 
 

BOT 86 
 
Fédérations syndicales internationales. – Documentation : Fédération internationale des travailleurs 
du textile, de l’habillement et du cuir (2001-2004), Fédération internationale des travailleurs du 
bâtiment et du bois (1927-2003). 
 
 

BOT 87 
 
Fédérations syndicales internationales. – Documentation : Fédération internationale des journalistes 
(1998-2004), Internationale de l’éducation (1927-2004). 
 
 

BOT 88 
 
Fédérations syndicales internationales. – Documentation : Fédération internationale des ouvriers sur 
métaux (2003), Fédération internationale des mineurs (1935-1993), Internationale de la chimie et 
des industries diverses (1927-1980), Alliance universelle  des ouvriers diamantaires (1926-2000), 
Internationale de la chimie, de l’énergie et des mines (1998-2003), Fédération internationale des 
musiciens (2001-2003), Fédération internationale des acteurs (2001-2002), Fédération 
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internationale des associations de pilotes de lignes aériennes (2000-2001), Fédération des 
associations de fonctionnaires internationaux (2000). 
 
 

BOT 89 
 
Mouvement syndical dans les pays européens. – Grande-Bretagne : coupures de presse et 
documentation (1982-2004) dont les brochures Le mouvement syndical en Grande-Bretagne 
(Institut syndical européen, 1982) et La crise du mouvement syndical en Grande-Bretagne 
(Problèmes économiques et sociaux, 1986). 
 
 

BOT 90 
 
Mouvement syndical dans les pays européens. – Documentation : Grande-Bretagne (2000-2004), 
Irlande (1990-2004). 
 
 

BOT 91 
 
 
Mouvement syndical dans les pays européens. – Suède : documentation (1983-2003) dont 
brochures Le mouvement syndical en Suède (Institut syndical européen, 1983 et 1988), Les 
syndicats en Suède (La Documentation française, 1973) et plaquettes de présentation de la 
Confédération générale du travail de Suède (LO), la Confédération générale des fonctionnaires et 
employés de Suède (TCO). 
 

BOT 92 
 
Mouvement syndical dans les pays européens. – Danemark : documentation (1987-2003) dont 
brochure Le mouvement syndical au Danemark (Institut syndical européen, 1987), et plaquettes de 
présentation de la Confédération des syndicats danois (LO). 
 
 

BOT 93 
 
Mouvement syndical dans les pays européens. – Norvège : documentation (1987-2003) dont 
brochure Le mouvement syndical en Norvège (Institut syndical européen, 1987), et plaquettes de 
présentation de la Confédération générale du travail de Norvège (LO). 
 
 

BOT 94 
 
Mouvement syndical dans les pays européens. – Finlande : documentation (1989-2003) dont 
brochure Le mouvement syndical en Finlande (Institut syndical européen, 1989). Islande : 
documentation (1991-2000) dont plaquettes de présentation de la Confédération générale du travail 
d’Islande (ASI). Iles Féroë : documentation (2003). Conseil des syndicats nordiques : plaquette de 
présentation (1988). 
 
 

BOT 95 
 
Mouvement syndical dans les pays européens. – Espagne : coupures de presse et documentation 
(1986-2003) dont brochure Le mouvement syndical en Espagne (Institut syndical européen, 1986). 
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BOT 96 
 
Mouvement syndical dans les pays européens. – Portugal :  documentation (1988-2003) dont 
brochure Le mouvement syndical au Portugal (Institut syndical européen, 1988). Chypre : 
documentation (2000-2002). Grèce : documentation (1984-2002) dont brochure Le mouvement 
syndical en Grèce (Institut syndical européen, 1984 et 1993). 
 
 

BOT 97 
 
Mouvement syndical dans les pays européens. – Turquie :  documentation (1989-2003) dont 
brochure Le mouvement syndical en Turquie (Institut syndical européen, 1989). Allemagne : 
coupures de presse et documentation (1982-2003) dont brochure Le mouvement syndicaliste 
allemand (Dieter Schuster, 1985), Les syndicats en Allemagne (Communautés européennes, 1982), 
La nouvelle loi sur l’organisation des entreprises dans la R.F.A. (Ministère fédéral du travail et des 
affaires sociales) et plaquette de présentation de la Confédération des syndicats allemands (DGB). 
Autriche : documentation (1967-1999) dont brochure Les chambres de travail en Autriche (Congrès 
autrichien des chambres du travail, 1967).  
 
 

BOT 98 
 
Mouvement syndical dans les pays européens. – Belgique : documentation (1987) dont brochure Le 
mouvement syndical en Belgique (Institut syndical européen, 1987) et plaquettes de présentation de 
la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique. 
 
 

BOT 99 
 
Mouvement syndical dans les pays européens. – Belgique : Syndicats, magazine bimensuel de la 
Fédération générale des travailleurs belges (2002-2004) et Tribune cheminots, mensuel de la 
Centrale générale des services publics (2002-2004). 
 
 

BOT 100 
 
Mouvement syndical dans les pays européens. – Pays-Bas : coupures de presse et documentation 
(1982-2004) dont brochures Le mouvement syndical aux Pays-Bas (Communautés européennes, 
1982), Le mouvement syndical aux Pays-Bas (Institut syndical européen, 1992) et Le « modèle » 
hollandais (IRES, 1997). Luxembourg : documentation (1989-2004) dont Le mouvement syndical au 
Grand-Duché du Luxembourg (Institut syndical européen, 1989). 
 
 

BOT 101 
 
Mouvement syndical dans les pays européens. – Luxembourg : Transport, organe officiel de la 
fédération chrétienne du personnel des transports (2002-2004) et Le signal, organe officiel de la 
Fédération nationale des cheminots et travailleurs des transports, fonctionnaires et employés du 
Luxembourg (2002-2004). 
 
 

BOT 102 
 
Mouvement syndical dans les pays européens. – Suisse : documentation (1976-2002) sur l’Union 
syndicale suisse (USS). 
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BOT 103 
 
Mouvement syndical dans les pays européens. – Suisse : documentation (1992-2002) notamment 
sur la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), la fédération des sociétés suisses d’employés 
(FSE) et Travail s/suisse issue de la fusion de la CSC et  de la FSE. 
 
 

BOT 104 
 
Mouvement syndical dans les pays européens. – Suisse : documentation (1995-2000) sur le 
Syndicat des transports (SEV) et  Travail et Transport, journal du SEV (2001-2002). 
 
 

BOT 105 

 
Mouvement syndical dans les pays européens. – Suisse : Travail et Transport, suite (janvier-août 
2003) puis L’événement syndical (septembre-décembre 2003). 
 
 

BOT 106 
 
Relations sociales dans l’Union européenne. – Université Catholique de Louvain, rapports :  La 
concertation et la négociation collective dans les secteurs des transports (2000, 66 p.), du transport 
aérien (2000, 66 p.), navigation intérieure (2002, 36 p.), du transport maritime (2000, 43 p.), du 
textile et de l’habillement (2001, 35 p.), de la coiffure et de l’esthétique (2001, 46 p.), de la 
production et de la distribution de l’électricité (2001,45 p.), des services postaux (1999, 40 p.), des 
télécommunications (1999, 40 p.), de l’agriculture (2001, 64 p.), de l’hôtellerie et de la restauration 
(2001, 53 p.) et dans le secteur public local (2001, 68 p.). 
 
 

BOT 107 
 
 
Relations sociales dans l’Union européenne. - Université Catholique de Louvain, rapports : Les 
organisations affiliées à la CEC et EUROCADRES au sein des pays membres de l’UE (s.d., 93 p.), Les 
mécanismes d’extension des conventions collectives au sein des pays membres de l’UE (s.d., 17 p.), 
Sources et critères de reconnaissance des organisations de partenaires sociaux pour la négociation 
collective au sein de l’UE : aperçu comparatif (2001, 23 p.) ; Les organisations d’employeurs et de 
salariés dans les secteurs de la construction au sein de l’UE (s.d., 140 p.), de l’assurance (s.d., 53 
p.), des banques (s.d., 57 p.), du commerce et de la distribution (s.d., 45 p.) ; La représentativité 
des organisations européennes de partenaires sociaux (extraits). 


