
Archives nationales du Parti Socialiste Unifié 
 
 

Historique 
Grâce à l'aide de militants locaux (tout spécialement de Joachim Lebot, de Bouguenais), en 1988, le 
Parti Socialiste Unifié national, au moment de sa dissolution, donna au CHT ses archives de 1973 à 
1988, le reste étant déposé à la BDIC (Nanterre). Le travail de classement s’étala sur plusieurs 
années. L’inventaire très détaillé de ce fonds s’est achevé au début de l’année 1994. 
 

Descriptif 
Ce fonds a été divisé en trois parties : PSUR (57 boites), PSU (159 boites) et PSU Compta (environ 
80 boites non inventoriées) : 
- Sous la côte PSUR ont été regroupées les publications du PSU (CRITIQUE SOCIALISTE, LUTTES, 
PSU INFORMATION, POUR L’ALTERNATIVE), DIRECTIVES) ; celles reçues par le PSU : revues 
féministes, politiques, économiques, pédagogiques, syndicales, sur la jeunesse, internationales, sur 
l’immigration, environnementales, écologistes, sur le logement, sur le monde rural et les paysans ; 
et des brochures et livres. Inventaire à partir de la page 132 
- Dans le fonds PSU, on retrouve les archives propres de l’organisation : les structures nationales, 
fédérations, secteurs femmes/immigrés/entreprises, relations avec les autres partis de gauche et les 
syndicats, luttes et conflits sociaux, coupures de presse. 
- Le fonds PSU Compta n’a volontairement pas été inventorié : il contient non seulement des 
documents financiers, mais aussi des cartes d’adhésions, des listes d’adhérents. 
 
 

Plan général de classement 
1) Structures nationales (Conseils nationaux, Direction politique nationale, Congrès...) : PSU 1 à 8. 
2) Conférences, dossiers et revues de presse : PSU 9 à 12bis. 
3) Elections locales et nationales : PSU 13 à 21. 
4) Fédérations : PSU 22 à 26. 
5) Listes de responsables, adhésions, contacts: PSU 27 à 32. 
6) Colloques, Etats Généraux : PSU 33. 
7) Secteur Femme : PSU 34 à 45. 
8) Secteur Immigrés : PSU 46 à 53. 
9) Secteurs Syndicalisme / Entreprise / Luttes et divers : PSU 54 à 151. 
- CGT : PSU 54/55. 
- CFDT : PSU 56/60. 
- Autres syndicats : PSU 61. 
- Hacuitex : PSU 62/65. 
- Automobile : PSU 66/68 
- Métallurgie / Sidérurgie : PSU 69/71. 
- Informatique / Electronique : PSU 72/73. 
- Navale / Aéronautique : PSU 74/75. 
- Emploi /Chômage / Lois Auroux : PSU 76/82. 
- Agriculture : PSU 83/88. 
- PTT/Télécom : PSU 89/90. 
- Questionnaire sur la gauche : PSU 91/94. 
- Livre : PSU 95. 
- Santé / Travail : PSU 96/97. 
- Organisations de jeunesse : PSU 98/100. 
- Lip : PSU 101. 
- Energie / Ecologie : PSU 102. 
- Bâtiment : PSU 103. 
- Education : PSU 104. 
- Réflexions sur les relations Partis / Syndicats : PSU 105. 
- Rapports avec les forces de gauche : PSU 106. 
- Population /Sport / Justice : PSU 107. 
- Fêtes du PSU/ MNEF /Antimilitarisme : PSU 108/109. 
- Fonction publique : PSU 110. 
- Centre Populaire de Formation Socialiste : PSU 111/113. 
- Transports : PSU 114. 
- Banque : PSU 115. 



- Chimie : PSU 116. 
- International : PSU 117. 
- Cadres : PSU 118. 
- Coupures de presse sur la vie politique, économique, sociale : PSU 119/134. 
- Dossiers divers (syndicalisme, nucléaire, retraite, logement...) : PSU 135/136. 
- Documents CFDT : PSU 137. 
- Documents internes PSU (DNP, CN...): PSU 138/138bis/138ter. 
- Métallurgie / Sidérurgie / Hôtellerie... : PSU 139. 
- Chimie : PSU 140. 
- Conflits sociaux : PSU 141/142/143/143bis. 
- Conférences Nationales Entreprises : PSU 144/145/146. 
- Municipalisme : PSU 147. 
- Finances : PSU 148/149. 
- Chrono : PSU 150/151. 
 
 
 
 



 

PSU 1 

 

I - CONSEIL NATIONAL (11/73). 

1) Dossier d'accueil du Conseil National (24-26/11/73). 

- Proposition d'ordre du jour. 

- PSU INFORMATION n° spécial (?/1973, Textes fédéraux et nationaux). 

- Projet de résolution d'orientation majoritaire (Bureau National). 

- Commission de synthèse des assemblées régionales femmes. 

- TRIBUNE SOCIALISTE n°591 (10/10/73, Spécial congrès). 

 

2) Textes soumis aux fédérations. 

- Intervention de M. Rocard. 

- Projet d'appel. 

- Rapport politique / Contrôle ouvrier - contrôle populaire / Force politique et mouvement autogestionnaire. 

- Rapports des commissions : Analyses / Stratégie, Contenu de l'accord / Pour le mouvement des forces en lutte vers le pouvoir ouvrier et 

populaire. 

 

3) Contributions et amendements des fédérations. 

4) Détail des votes des fédérations. 

5) Motions internationales (Espagne, Chili, Grèce, Résistance palestinienne). 

 

6) Divers. 

- Statistiques socio-professionnelles des délégués au Conseil National du PSU. 

- Adresse des C.I.C. au Bureau National du PSU. 

- A propos des projets d'appel du PSU (Alliance marxiste révolutionnaire). 

 

II - CONSEIL NATIONAL EXTRAORDINAIRE (15/04/74). 

1) Divers. 

- Ordre du jour (9/04/74). 

- Déclaration (15/04/74). 

- Bilan d'orientation politique et perspectives (15/04/74). 

- Nombre de délégués par département. 

 

2) Mandats provisoires des délégués des fédérations. 

3) Mandats provisoires des membres de droit. 

 

4) Feuilles d'émargement des présents au C.N.E. 

- Délégués des fédérations. 

- Membres de droit (membres de la DPN et des Commissions nationales des comptes et des conflits). 

 

5) Lettre de parrainage pour la candidature Piaget aux présidentielles, adressée par la mairie d'Abbenans (25) au Conseil 

Constitutionnel. 

 

III - CONSEIL NATIONAL (5 et 6/10/74). 

1) TRIBUNE SOCIALISTE  : collection comprenant les n°628 suppl. (09/74, Sur les Assises nationales de Paris des 12 et 13/10/74), 629 

suppl. (09/74, Spécial débat Conseil national), 631 (12/10/74, Bilan du Conseil national). 

 

2) Textes, résolutions et déclarations. 

3) Liste des membres de la D.P.N. et des délégués des fédérations. 

4) Liste des mandats provisoires des délégués. 
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I - CONSEIL NATIONAL (11/1975). 

1) Dossier d'accueil. 

- Proposition d'ordre du jour. 

- Textes du Bureau national (sous réserve) : Les tâches de notre internationalisme. 

- Les tâches internationalistes du PSU. 

- Texte du secteur national Femmes. 

- Texte de la Commission Initiative, sous-commission D.C.L. 



- Note sur le Mouvement pour le Désarmement, la Paix et la Liberté). 

- A propos de l'ONU sur le sionisme (Projet de déclaration). 

- Schalscha / Feldmann, Un pas en avant, deux pas en arrière. 

- Texte de la Commission Fédérale Armée. 

- Déclaration pour les E.G. de l'Autogestion Socialiste. 

 

2) Contributions et amendements des fédérations. 

- Secrétariat de séance. 

- Contributions des fédérations. 

- Amendements des fédérations. 

- Rapports des amendements des textes du BN. 

- Oppression des minorités en France (amendements). 

 

3) Détail des votes des fédérations. 

 

4) Motions. 

- Solidarité avec le mouvement ouvrier des peuples d'Espagne. 

- Minorités nationales. 

 

5) Divers. 

dont : 

- TRIBUNE SOCIALISTE : n°674 suppl. 

 

6) Listes diverses. 

- Liste des délégués des fédérations. 

- Listes des mandatés de la région parisienne. 

- Liste des membres de la DPN. 

- Liste des membres de la Commission Nationale Statutaire. 

 

7) Bulletin de presse. 

 

II - CONSEIL NATIONAL DE JOINVILLE (10/1976). 

1) Formulaires pour le CN. 

 

2) Documents préparatoires. 

- COURRIER DU PSU : n°8 (06/76) et 10 (09/76). 

- LA LETTRE DU BUREAU NATIONAL : n°127 (1/10/76). 

 

3) Amendements, textes et déclarations. 

4) Amendements, motions des fédérations (numérotés de 2 à 57). 

 

5) Listes diverses. 

- Membres de la Commission nationale statutaire. 

- Délégués des fédérations. 

- Etat du paiement des cartes et timbres par fédération. 

- Nombre de mandats par fédération (sous réserve). 

 

6) Bulletins de vote sur les deux textes en concurrence. 

 

 

III - CONSEIL NATIONAL DE LIMOGES (11/1977). 

1) Documents préparatoires. 

- PSU INFORMATION : n°79 (11/77, Reprise de cartes 1978). 

- Contributions au programme : Cadre de vie / Vivre autrement. 

- Constat des discussions entre les groupes de travail du PCF et du PSU. 

 

2) Secrétariat de séance du 11 Novembre. 

3) Secrétariat de séance du 13 Novembre. 

4) Amendements, motions et textes. 

5) Amendements, motions des fédérations (numérotés de 1 à 33). 

 

6) Listes diverses. 

- Membres de la DPN et de la Commission Nationale Statutaire. 



- Délégués et nombre de mandats par fédération. 

 

7) Bulletins de vote sur le rapport d'activité de la DPN. 
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I - CONSEIL NATIONAL (Le Havre, 17-18/11/1979). 

1) Documents d'accueil. 

- Ordre du jour. 

- Règlement intérieur. 

- TRIBUNE SOCIALISTE : lettre de Huguette Bouchardeau. 

- Questionnaire sur la fête du PSU. 

- COURRIER DU PSU : n°28 (10/1979). 

- Textes d'orientation. 

- Rapports. 

- Avant-projet sur les présidentielles. 

- Lettre du PSU secteur jeune (31/10/79). 

 

2) Contributions, amendements et motions. 

*Contributions : 

- A propos de la résolution finale de la 7ème C.N.E. (Fédération de Nancy) 3 p. 

- Elus et institutions municipales (Le B.F. 91) 4 p. 

- Tribune libre (Fauchard, M. Biscaye - Montpellier) 4 p. 

- Motion de la section de Massy. 

- Les collectivités locales et l’emploi (projet du 27/10/79). 

- Un rappel de la Charte adoptée au Conseil National du PSU à Joinville en Octobre 1976. 

- Vivre, produire, travailler... et se défendre autrement (R. Lioger, M. Pintenet - Seine- et-Marne) 3 p. 

- Action et fonctionnement du PSU (ou comment redonner vie au parti et à son projet?) manuscrit non signé 13 p. 

- Amendement de la fédération de Haute-Normandie au texte 1. 

- Motions et amendements des fédérations numérotés de 1A à 49. 

 

3) Secrétariat de séance. 

4) Votes. 

 

5) Listes diverses. 

- Présents à la Commission des Résolutions. 

- Liste des délégués et mandats par fédération. 

- Commission organisation des débats. 

- Commission des débats. 

- Remplacements à la DP. 

- Organisation (secrétariat et technique). 

- Commission statutaire. 

- Elus. 

- Membres de la DP. 

- Délégués des fédérations. 

- Membres des différentes commissions (Internationale, Femme, Sports, FEA (?), Jeune). 

 

6) Divers. 

- Documents administratifs pour les fédérations (mandat délégué) et les élus. 

 

7) Journaux. 

- TRIBUNE SOCIALISTE : collection complète du n°836 (10/79) à 839 (11/79), et un n° spécial "contributions". 

 

II  CONSEIL NATIONAL (Paris, 26-27/09/1981). 

1) Documents. 

- DIRECTIVES n°83 (09/81, Secteur école-formation). 

- La vie du secteur immigré - Bilan d'activité (1/09/80 au 31/08/81). 

- COURRIER DU PSU n°33 (09/81). 

 

2) Textes, amendements, motions. 

 



3) Listes diverses. 

- Délégués et mandats par fédération. 

- Membres de la DPN et membres de droit des diverses commissions du PSU. 

 

III - CONSEIL NATIONAL (Joinville, 27-28/11/1982). 

1) Préparation technique. 

 

2) Documents. 

- Ordre du jour, règlement intérieur. 

- Courriers de demande d'intervention. 

- Etat financier du PSU. 

- TRIBUNE SOCIALISTE n° 937 (12/1982, Déclaration du Conseil National), n° 938 (12/1982,  13 propositions concrètes pour les 

communes ). 

- COURRIER DU PSU n° 38 (10/1982) et n° 39 (11/1982). 

 

3) Documents préparatoires. 

- Le PSU et les municipales. 

- 13 propositions concrètes. 

- Rapport d'activité et animation interne. 

- Décentralisation (texte de X. Bolze). 

- Deux textes d'orientation : Pour le développement des initiatives populaires, gagner les municipales en affirmant la présence du courant 

autogestionnaire (texte du BP et des courants majoritaires du parti) / Une alternative autogestionnaire et unitaire (texte de militants des 

courants minoritaires du parti). 

- Proposition de commissions sur la décentralisation et les municipales. 

 

4) Amendements, motions, textes. 

5) Listes diverses. 

- Membres de la Commission Statutaire. 

- Membres de la DPN. 

- Délégués et mandats par fédération. 

 

6) Divers. 

- Publications du PSU. 

- Présentation de la Fédération des Elus Autogestionnaires. 

 

IV - CONSEIL NATIONAL (Saint-Denis, 22-23/06/1985). 

1) Documents préparatoires. 

- Règlement intérieur. 

- POUR L'ALTERNATIVE, Lettre hebdo du PSU : collection du n°111 (29/05/85) à 114 (20/06/85). 

- AUTOGESTION L'ALTERNATIVE (2A), Hebdo du PSU : collection du n°100 (27/05/85) à 102 (10/06/85). Le n°101 comprend les 

contributions pour le C.N. 

 

2) Amendements, textes, motions (Nouvelle-Calédonie, anti-racisme, emploi...). 

3) Liste des délégués et mandatés par fédération. 
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I - CONFERENCE NATIONALE (Nanterre, 16-17/09/1978). 

1) Documents préparatoires. 

- DIRECTIVES n°340 (08/78, Spécial CN). 

- COURRIER DU PSU n°23 (07/78, Spécial CN). 

- Contributions individuelles et de fédérations. 

 

2) Listes diverses. 

- Délégués et mandats par fédération. 

- Membres de la DPN et de la CNS. 

 

II - CONFERENCE NATIONALE (8-9-10/11/1980). 

1) Amendements, motions, rapports des commissions. 

 

III - CONFERENCE NATIONALE (Orsay, 10-11/10/1981). 

1) Organisation de la CNEntreprise du 10-11/10/81. 

- Bilan des différentes réunions préparatoires (du 18/06 au 7/10/81). 



- Ordre du jour de la CNE. 

- Convocation, liste des présents à la CNE. 

 

2) Commission Nationalisations (documents). 

3) Commission Réduction du temps de travail (documents). 

 

4) Commission Stratégies syndicales. 

- Documents. 

- Motion de la Fédération du Rhône après lecture du CR (22/10/81). 

 

5) Rapport de la CNE au XIIIème congrès du PSU de 12/81. 

 

6) Journaux sur la CNE. 

- LUTTES, Périodique de la CNE : n°30 (10/81). 

- COURRIER DU PSU, Mensuel du PSU : n°34 (10/81). 

 

7) Contributions, motions numérotés de 1 à 15 pour la Conférence nationale d'Orsay du 24-25/10/81. 

 

IV - CONFERENCE NATIONALE (Orsay, 19-20/06/1982). 

1) Documents préparatoires. 

- Ordre du jour. 

- Rapport de la commission "Municipales" du BP. 

- Contributions au débat : Les élections municipales, contexte tactique et alliances / Cadre politique de notre présence aux Municipales. 

 

2) COURRIER DU PSU n°37 (06/82, Spécial CN "Action municipale et régionale"). 

 

3) Contributions et propositions des fédérations. 

 

V - CONFERENCE NATIONALE (Colombes, 7-8/05/1983). 

 

1) Documents préparatoires. 

- DIRECTIVES n° 117 (04/1983). 

 

2) Rapports d'activité : 

- De la Direction Politique. 

- De la commission statutaire. 

 

3) Contributions au débat numérotées de 1 à 10. 

* Contributions : 

- Participation au gouvernement. 

- Sur la politique économique. 

- Sur la présence d'Huguette Bouchardeau au gouvernement. 

- Pour un texte d'orientation. 

- Compte rendu de la conférence fédérale du 30/04/1983 (Essonne). 

- Qui a peur de la crise? (J. Salvador) 5 p. 

- Quelle autre politique économique? 7 p. 

- Considérations internationales et nationales pour la définition d'une politique économique alternative (B. Ravenel). 

- Cernons les enjeux (G. Daniel - Drôme-Ardèche) 3 p. 

- Appel. 

 
4) Motions. 

 

VI - CONFERENCE NATIONALE (Saint-Denis, 13-14/10/1984). 

1) Contributions au débat (PSU Bretagne, Sarthe, St Quentin en Yvelines, individus...). 

 

2) Contributions au débat (numérotés de 1 à 7). 

- Sur l'avenir politique du PSU et la rénovation de la gauche. 

- Sur les structures du PSU. 

 

3) Liste des délégués. 

4) Finances du PSU. 

- Budget 1984 du PSU. 

- Situation de l'imprimerie Borromée. 



- Rapport financier à la commission statutaire. 
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I - CONGRES NATIONAL (Toulouse, 12/1972). 

1) Présentation, organisation du Congrès. 

- Règlement intérieur. 

- Organisation du parti (proposition du BN). 

- Rapport d'activité. 

- Liste des présents. 

- Liste des candidats aux législatives. 

 

2) Textes et déclarations. 

- Secteur paysan. 

- Tribune Socialiste. 

- Mouvement révolutionnaire. 

- Elections dans la région parisienne. 

- Déclarations de représentants anglais, tchadien et italien. 

 

3) Motions, contributions et amendements proposés par les fédérations. 

4) Rapport des commissions du Congrès. 

 

5) TRIBUNE SOCIALISTE n° 554 (11/1972, Spécial congrès). 

 

II - XIIIème CONGRES DU PSU (Nantes, 18-20/12/1981). 

1) Préparation du Congrès. 

- Lettre aux commissions. 

- Présentation de la fédération 44. 

- Plan et renseignement pour les trains. 

- Règlement intérieur. 

 

2) Documents préparatoires. 

- COURRIER DU PSU : collection comprenant les n°35 (11/1981), 35 supp. (11/1981, Contributions au débat) et 36 (12/1981, Contributions 

au débat). 

- TRIBUNE SOCIALISTE n°899 supp. (5/10/1981). 

 

3)Motions et contributions (recueil incomplet) 

 

4) Divers. 

- Ce qu'il faut savoir pour faire un congressiste ou De l'usage des mots dans un congrès PSU. 

- Rapport du secteur Entreprises. 

- Motion 19 "Commission organisation". 

- Résultat des votes, listes des membres du BP et du secrétariat national. 

 

III - Xème CONGRES DU PSU (Strasbourg, 07/1977). 

1) Présentation du Congrès. 

- Ordre du jour. 

- Secrétariat de séance. 

- Liste des mandats par fédération. 

 

2) Documents préparatoires. 

- COURRIER DU PSU n°12 (12/1976, Spécial Congrès, présentation des textes) et 13 (01/1977) 

 

3) Motions et contributions (recueil incomplet). 

 

4) Divers. 

- Résultats des votes. 

 

IV - XIe CONGRES DU PSU (Saint-Etienne, 12-14/01/1979) 

1) Présentation du Congrès. 

- Déroulement matériel. 

- Règlement intérieur. 



- Liste des mandats par fédération. 

 

2)Textes et déclarations. 

- A propos de l'autonomie régionale : Occitanie et lutte de classes (J. Boyer - Rousseau). 

- TRIBUNE SOCIALISTE : n° zéro (spécial Congrès). 

 

3) Motions, contributions et amendements proposés par les fédérations. 

4) Divers. 

- Questionnaire de la Fondation Nationale des Sciences Politiques. 

- JOURNAL AMIENOIS POUR L'AUTOGESTION  n° 1 (été 1978). 

 

V - CONGRES NATIONAL (Colombes, 7-8/02/1981). 

1) Organisation du Congrès 

- Règlement intérieur. 

- Ce qu'il faut savoir pour faire un congressiste ou De l'usage des mots dans un congrès PSU. 

 

2) Déclaration 

- Allocution d'Huguette BOUCHARDEAU. 

 

3) Motions, contributions et amendements numérotés de 1A à  44. 
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I - COMMISSION NATIONALE STATUTAIRE. 

1) C.N.S. (1977). 

- Convocations, CR de réunions (16/04 au 10/09). 

- Affaire J. Allée, le courant C contre le Bureau National. 

 

2) C.N.S. (1978). 

- Convocations, CR de réunions (exercice financier (1977), campagne des 500 000). 

 

3) C.N.S. (1979). 

- Convocations, CR de réunions (5/02 au 8/12). 

- Révision des statuts pour le Congrès de Saint-Etienne. 

- PSU INFORMATION n°93 (05/1979, Préparation du Conseil National du 11/1979, structures du PSU). 

 

4) C.N.S. (1980). 

- Convocations, CR de réunions, courriers reçus et envoyés (8/01 au 30/12). 

- DIRECTIVES n°70 (12/1980, Rapport de la Commission statutaire pour le Congrès de Nantes). 

 

5) C.N.S. (1981). 

- Convocations, CR de réunions, courriers reçus et envoyés (27/01 au 29/12). 

- Problèmes dans la comptabilité de Luttes. 

 

6) C.N.S. (1982). 

- Convocations, CR de réunions, courriers reçus et envoyés (2/01 au 6/11). 

- Examen des comptes du PSU, plainte contre Bouchardeau et Bourdet. 

 

7) C.N.S. (1983). 

- Convocations, CR de réunions, courriers reçus et envoyés (16/01 au 5/02). 

- Problème de candidatures aux Municipales à Paris, entrée au gouvernement de Bouchardeau... 

 

8) C.N.S. (1984/85/86). 

- Convocations, CR de réunions, courriers reçus et envoyés. 

- Problèmes statuts, élection à la Direction Politique... 
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I - BUREAU POLITIQUE (1979/84). 

1) Notices biographiques de membres du BP. 



- S. Depaquit, J. Salvator, J-P. Malplat, J-J. Mabilat, J. Laik, A. Massip, G. Garnier, M. Relandeau, J. Arnol, H. Bouchardeau, J. Ker, R. 

Schulbaum. 

 

2) Bureau Politique (1979). 

- Documents, textes, rapports. 

 

3) Bureau Politique (1980). 

- CR de la réunion du 11/03. 

 

4) Bureau Politique (1981). 

- CR des réunions du BP, rapports des commissions devant le BP. 

 

5) Bureau Politique (1982). 

- CR des réunions du BP, détail des élus PSU au 30/04, projet de rapport politique, rapports des commissions devant le BP. 

 

6) Bureau Politique (1983). 

- CR des réunions du BP, rapports des commissions devant le BP. 

 

7) Bureau Politique (1984). 

- CR des réunions du BP, membres des organes dirigeants du PSU. 

 

II - COMMISSION NATIONALE DES CONFLITS (1969/71). 

1) Documents sur la C.N. des Conflits. 

- Rapport au 7ème Congrès National (Dijon, 03/1969). 

- DIRECTIVES n°222 (05/1971, Rapport au 7ème Congrès). 

- Listes des membres composants la C.N. des Conflits suite au Congrès de Dijon et de Lille (06/1971). 

 

2) Documents de la C.N. Conflits (12/12/1971). 

- Nombreuses plaintes contre le manifeste Le socialisme pour Aujourd'hui (texte de tendance paru hors structure du PSU). 

- Autres plaintes. 

- Ordre du jour. 

- DIRECTIVES n°234 (12/1971). 

- Résolutions de la C.N. Conflits. 

 

3) Documents de la C.N. Conflits (16/01/1972). 

- Affaire principale : appel de la Direction Politique Fédérale du Cher à la suite de la décision de la Commission Fédérale des Conflits du 

Cher (problème lié aux élections municipales et à la section de Vierzon). 

- Courriers reçus. 

- Documents sur les statuts de la C.N. des Conflits. 

 

4) Divers courriers reçus et envoyés. 

Dont un n° de l'ETINCELLE (02/1971, Eviction de la section Bretigny-Arpajon à la suite des municipales). 

 

III - COMMISSION ADMINISTRATIVE (1982/85). 

1) Courriers, CR de réunions. 

 

IV - RAPPORTS INTERNES (1972). 

Dont conflit dans la Fédération des Pyrénées-Orientales. 

- LUTTE DE CLASSES, Bulletin Intérieur, Fédération Pyrénées Orientales du PSU : n°6 (07/1971) et 7 (09/1971). 
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I) DIRECTION POLITIQUE NATIONALE (1975). 

1) Direction politique nationale (11-12/01/1975). 

* Contributions : Une campagne pour l'emploi vers des assises pour l'emploi - Une campagne et des assises ! Pourquoi ? / Il faut s'attacher 

concrètement à modifier les rapports de force (Y. Craipeau). 

 

2) Direction politique nationale (22-23/02/1975). 

* Contributions : 

- Adresse aux organisations politiques et syndicales de la gauche (projet et texte terminal). 

- Adhésion collective de l'A.M.R. au PSU + Projet de protocole politique entre l'A.M.R. et le PSU. 



- Le PSU et l'année internationale de la femme. 

- Le PSU et le manifeste des 600 médecins. 

- Le PSU analyse le rapport Sudreau. 

- Rapport sur l'implantation. 

- Après son congrès d'Amiens, le PSU propose, 13 p. 

- Le mouvement autonome de femmes. 

- Déclaration de la DPN du PSU sur le Larzac, la réforme de l'enseignement (+ annexe). 

- Projet de déclaration de la DPN. 

- Proposition de campagne pour l'arrêt de la construction des centrales nucléaires. 

- Deux motions du bureau fédéral des Yvelines (sur l'AMR et la stratégie internationale). 

- Répartition des membres de la DPN par secteurs. 

 

3) Direction politique nationale (12-13/04/1975). 

- Courrier d'invitation (avec ordre du jour) et calendrier de réunions. 

* Rapports : 

- sur le "programme" (Billaudot). 

- Commissions femme, santé, internationale. 

- Portugal : 

- Rapport sur le voyage au Portugal (03-04/1975). 

- Situation politique au Portugal et perspectives. 

- Résolution. 

- Document préparatoire à la discussion du point 1 de l'ordre du jour (Bureau National). 

- Texte de la direction politique régionale Bretagne. 

- Résolution générale (projet et texte final). 

- Résolution Indochine. 

 

4) Direction politique nationale (14-15/06/1975). 

* Contributions : 

- Eléments pour le débat sur la situation internationale (suivi de plusieurs amendements, de motions diverses et du projet d'Appel à la 

Conférence de l'Europe du sud). 

- Rapport sur l'activité du parti (plan détaillé). 

- De la lutte contre le programme nucléaire aux luttes pour le socialisme. 

- Projet de tract national. 

- Sur l'Institut Ouvrier. 

- Avant-projet de résolution politique et résolution politique. 

- Rapport sur la situation économique de la France (C.N.E.). 

- Motions diverses (Chausson, Institut Ouvrier, Parisien Libéré). 

- Résolution sur la campagne anti-nucléaire. 

- Textes divers (du BN aux fédérations, présentation des stages d'été). 

 

5) Direction politique nationale (20-21/09/1975). 

- Rapport d'activité de la DPN, de la CNS. 

- Résolution générale. 

- Résolution sur la rentrée politique et sociale. 

- Résolution sur la Corse. 

- Rapport sur Tribune Socialiste. 

- Motion de solidarité avec le Portugal 

- Projet de rapport sur le Portugal. 

- Communication de C. Moretti de la CNS à la DPN. 

 

6) Direction politique nationale (6-7/12/1975). 

- PSU INFORMATION n°44 (12/1975, Rapport de la DPN des 6-7/12/1975, et lettre du BN). 

- Déclaration de la PDN (deux versions sur les droits démocratiques et l'armée). 

- Pour les droits de réunion, d'expression, d'association à l'armée comme à l'usine. 

- Portugal. 

- Elections cantonales de mars 1976 

- Campagne implantation 1976. 

- Motion présentée à la DPN (fédération Midi-Pyrénées). 

- Motions et amendements divers. 

 

II - DIRECTION POLITIQUE NATIONALE (1976). 

1) Direction politique nationale (7-8/02/1976). 

- Ordre du jour et feuille de présence du samedi. 



- PSU INFORMATION n°48 (02/1975, Rapport de la DPN des 7-8/02/1976).  

- CR manuscrit de la DPN (samedi). 

* Contributions : 

- Projet de résolution. 

- Texte (sur le mouvement ouvrier, le PCF, le PS et l'extrême-gauche). 

- Crise militaire française - l'OTAN et l'Allemagne. 

- Giscard à la barre, c'est le coup de barre pour les travailleurs. 

- Aggravation de la situation des chômeurs. 

- Résolution politique. 

- Rapports des Commissions Moyen-Orient, Ecole, Internationale, Economie. 

- Rapport financier (cartes, souscriptions). 

- Résolutions sur l'Europe, les cantonales. 

 

2) Direction politique nationale (10-11/04/1976). 

- Ordre du jour. 

* Contributions sur les municipales : 

- Motions d'orientation sur les municipales - Avant-projet de Charte municipale (29 p). 

- Projet de charte municipale (deux textes). 

- Proposition d'organisation faite par la commission "municipales" mise en place par le BN. 

- La bataille municipale du PSU doit s'inscrire dans la lutte révolutionnaire pour l'autogestion socialiste. 

- Projet de motion sur les élections municipales. 

* Contributions diverses : 

- Introduction aux débats du parti d'ici le prochain congrès. 

- Bureau fédéral de la Gironde. 

- Notre programme - Unité populaire vers l'autogestion socialiste. 

- Sur les étudiants (dossier spécial, déclaration de la DPN). 

- Sur l'armée (PSU Besançon, PSU Moselle). 

- Sur les luttes des foyers Sonacotra. 

- Réflexions de la commission économie. 

- Motions diverses. 

- Projet de rapport d'activité. 

 

PSU 8bis 

 

I - DIRECTION POLITIQUE NATIONALE (1976). 

1) Direction politique nationale (29-30/05/1976). 

* Contributions : 

- Une stratégie pour le pouvoir (avec des rajouts au texte). 

- Projet de charte municipale (amendements et corrections). 

- L'apport du mouvement des femmes au projet autogestionnaire. 

- Texte-programme : Avant-projet du chapitre 3 / Avant-projet du chapitre 1. 

- Pas de compromis avec Giscard. 

- Projet de texte pour le conseil national. 

- Le C.A.M. 

- Charte municipale. 

- Les commissions rurales. 

- Déclaration de la DPN (sur l'organisation du congrès, les luttes des femmes, l'élaboration du programme, le soutien à Siméoni, la 

commission programme). 

- Amendements. 

- Déclaration de J. Verger ("A propos d'un blâme"). 

 

2) Direction politique nationale (11-12/09/1976). 

* Contributions : 

- Rapport d'activité de la DPN. 

- Tribune socialiste (texte du BN). 

- Projet de déclaration politique de la DPN / Projet de résolution de la DPN (BN). 

- Sécheresse - Solidarité avec les travailleurs de la terre. 

- Article du Comité Anti-Répression (Corse). 

- Résolution sur les prochaines élections. 

- Amendements, corrections apportés aux textes. 

- Déclarations de la DPN : Asseoir la pratique internationale du parti / Déclaration politique de la DPN / Sécheresse - Solidarité avec les 

travailleurs de la terre / A propos de l'anniversaire du coup d'état de Pinochet. 



- Communiqué contre l'arrestation de militants PSU en Corse. 

 

3) Direction politique nationale (20-21/11/1976). 

* Contributions pour le programme : 

- Les lignes de force de la société socialiste autogestionnaire (avec la version du 23/10/1976). 

- Chap. 3 : Le chemin du pouvoir. 

- Chap. 4 : Les conditions à réaliser. 

- Chap. 5 : Changer l'économie / Le développement de la distribution directe et gratuite / Salaires, prix, revenus. 

- Chap. 8 : Idéologie et culture (avec la version du 19/10/1976). 

- Chap. 6 : Changer la politique (2 textes). 

* Autres contributions : 

- Ecole - Contribution au programme. 

- Projet de texte sur les nationalisations. 

- Résolution de la coordination étudiante (1/11/1976). 

- Changer les rôles sociaux. 

- Projet de résolution sur les résultats des élections. 

- Projet de résolution politique. 

- Propositions de la Commission Minorités Nationales pour la modification des statuts. 

- Proposition de règlement intérieur du parti. 

- Chapitre 4 : Changer la vie (texte du courant B) / Changer la vie (version du 23/10/1976). 

- Les finalités de l'enseignement en relation avec l'emploi. 

- Déclaration des camarades Fiant, Guillien et Marquis sur la préparation du congrès. 

- Amendements et modifications. 

- Déclarations de la DPN sur l'Afrique du Sud et "Europe et Défense". 

 

II - DIRECTION POLITIQUE NATIONALE (1977). 

1) Direction politique nationale (19-20/02/1977). 

* Contributions : 

- Campagne électorale des municipales. 

- Projet de résolution politique (texte B). 

- Projet de résolution politique (3 textes). 

* Autres contributions : 

- Commission Nationale pour le regroupement. 

- Rapport de la commission municipale. 

- Projet de règlement intérieur de la DPN. 

- Après Strasbourg... Paris (courant B). 

- Motions des camarades femmes du courant B, sur la répression dans les pays de l'est. 

- Divers : Rapport de la commission Tribune Socialiste / Application des décisions du Xème congrès concernant le programme (texte de la 

DPN). 

 

2) Direction politique nationale (24-25/04/1977). 

- Projets de résolution politique (5 textes dont 2 non signés). 

- Textes divers : Pour un scrutin proportionnel intégral / Déclaration (de 4 élus à la DPN) / Autogestion d'abord / Résolution sur l'ordre du jour 

(écrit par une tendance du PSU). 

- Texte de la DP fédérale du Val d'Oise, de celle du Gard. 

- Le texte "C", seul rescapé de l'autogestion. 

- Motion sur l'Europe. 

- Motion de la Fédération de la Haute-Savoie. 

- Déclarations de la DPN : Mise au point concernant le Bureau National / Mise au point concernant la tendance B / Dénonciation d'un 

attentat contre la Bourse du Travail de Grenoble. 

- Solidarité avec les soldats détenus. 

 

3) Direction politique nationale (18-19/06/1977). 

- Textes sur les législatives. 

- Projet de plate-forme pour des candidatures "Vivre, produire et travailler autrement". 

- Sur les législatives. 

- Résolution sur les élections législatives (2 textes). 

- Textes sur l'autogestion. 

- Déclaration de M. Mousel (secrétaire national du PSU) à la Conférence nationale du 21/06/1977. 

- Commission Initiatives et Rassemblement des autogestionnaires. 

- Lettres aux membres du BN. 

- Actualité des propositions autogestionnaires. 

- Rassemblement des autogestionnaires. 



* Textes divers : 

- Rapport financier et de la Commission Administration et Finances. 

- Résolution politique. 

- Affaire Bourdet (2 textes). 

- CR d'une rencontre sur l'écologie. 

- Quelques réflexions après la fête. 

- Deux motions contre les lois Haby et Royer. 

- Texte de la Commission Nationale "Rassemblement des Autogestionnaires". 

 

4) Direction politique nationale (24-25/09/1977). 

- Contributions sur les élections législatives (2 textes), Ecologie 78 (3 textes) et l'"Appel aux travailleurs" (2 textes et le tract de 4 pages 

final). 

- Textes divers : Rapport financier à la DPN / Etats Généraux (mandatement du BN) / Commission préparation du Conseil National. 

- Amendements et motions (3 textes). 

 

5) Direction politique nationale (10-11/12/1977). 

- Contributions sur la Palestine (les perspectives de la Conférence de Genève / Programme palestinien). 

- Programme du PSU (3 documents). 

* Motions diverses : sur les législatives (2 textes), la "Tribune libre" dans Tribune Socialiste, le Proche-Orient et les luttes sociales et EDF. 

- Textes divers : Amendement de Victor Fay à la résolution politique / Avertissement / Campagne d'abonnement à Luttes. 

 

III - DIRECTION POLITIQUE NATIONALE (1978). 

1) Direction politique nationale (14-15/01/1978). 

- Feuilles de présence et ordre du jour. 

- Contributions sur la résolution politique et les législatives (4 textes). 

- Contributions concernant le prochain congrès. 

- Amendements et motions. 

- Participations d'Y. Craipeau au BN élargi (2 textes). 

 

2) Direction politique nationale (1-2/04/1978). 

- Feuilles de présence. 

- Contributions sur la résolution politique (3 textes) et le Front Autogestionnaire (3 textes). 

 - Notes sur les résultats électoraux et la politique du parti (Y. Craipeau). 

 

3) Direction politique nationale (24-25/06/1978). 

- Feuilles de présence. 

- Contributions sur l'armée (Le PSU et l'IDS / Résolution de la DPN). 

- Résolution politique. 

- Contributions sur le parlement européen (2 textes) et le prochain congrès (3 textes). 

- Bref historique du Mouvement d'Action Syndicale. 

- Initiatives. 

- Motions diverses (sur le BN élargi, Tribune Socialiste). 

- Résolution politique. 

 

4) Direction politique nationale (30-1/10/1978). 

- Feuille de présence du samedi 30. 

- Contributions diverses : Elargissement du marché commun / Rapport de la CNS / Projet de thèses / La stratégie d'unité populaire / La 

question 3 (courant autogestionnaire) / Avant-projet pour un texte d'orientation (par le BN) / Déclaration concernant le Larzac / Rapport du 

collectif Service de protection de la fête / Rapport d'activité de la C.N.E. / Questionnaire préparatoire au congrès national de Saint-Etienne 

(01/79) / Déroulement des travaux suite à la conférence nationale / Contenu de la Conférence Nationale de septembre.  

 

IV - DIRECTION POLITIQUE NATIONALE (1979). 

1) Direction politique nationale (3-4/02/1979). 

- Feuilles de présence. 

- Contributions sur les élections cantonales (2 textes) et la lutte pour l'emploi (3 textes et le CR de la commission emploi). 

- Rapports des Commissions Contrôle populaire, Nucléaire et liberté. 

- Projet de règlement intérieur de la DP. 

- Motion pour la défense des réfugiés basques. 

- Communiqué de presse de la DPN. 

- Déclaration de la DPN (soutien à J. Bérard, conseiller municipal PSU inculpé pour activité antimilitariste). 

 

2) Direction politique nationale (28-29/04/1979). 

- Feuilles de présence, lettres d'excuse d'absents. 



- Textes manuscrits : Notes sur la journée de samedi et celle de dimanche / Rapport de la Commission Minorités Nationales, de la 

Commission Préparation de la Conférence Nationale / Extrait d'un débat sur les élections. 

- Résultat d'un vote. 

- Déclarations de la DP (avortement, élections européennes, droits de l'homme en URSS). 

- Propositions du courant C "Pour une attitude cohérente face aux élections européennes". 

- Nouvel espace judiciaire européen et répression des minorités. 

- Motion Camouis (élections européennes). 

- Motion de la DP au BP. 

 

3) Direction politique nationale (30-1/07/1979). 

- Feuilles de présence. 

- CR manuscrit de la DPN. 

- Résultats manuscrits des votes et amendements. 

- Démission de G. Petiot du BP (compatibilité de mandat). 

- Rapport de la commission "Conseil national". 

- Bilan de l'action du PSU depuis le congrès de Saint-Etienne. 

- Où va le PSU ? 

- Résolution politique. 

- Texte explicatif pour la pétition nationale (contre le "tout nucléaire"). 

- Analyse des résultats des élections européennes (2 textes). 

- Déclaration du PSU sur la candidature Bouchardeau. 

- Motion contradictoire au texte Mousel (courant C). 

- L'Unité Populaire (texte de la rencontre nationale de Lyon en 1975). 

- Stage d'été animé par le secteur femme (présentation). 

- Déclaration "Non à l'expulsion des travailleurs immigrés". 

- Motion logement. 

- Texte de présentation du Partito Radicale. 

 

4) Direction politique nationale (15-16/09/1979). 

- Feuille de présence. 

- Démission de F. Bollon de la DP (compatibilité de mandat). 

- Contributions sur le rapport d'activité (2 textes). 

- Propositions d'orientation et canevas de thèses (5 pages, non signé). 

- Emploi - Alternatives régionales. 

- Amendement au texte Bouchardeau. 

 

5) Direction politique nationale (15-16/12/1979). 

- CR manuscrit de la séance du samedi. 

- Projet de résolution sur les radios libres. 

- Projet de résolution politique. 

- Emploi - Alternatives régionales. 

- Rapports des commissions (Entreprise, Statutaire, Finances, Préparation de la C.N., Fête PSU 1980, Présidentielles). 

- Résolution sur les euromissiles. 

 

V - DIRECTION POLITIQUE NATIONALE (1980-81). 

1) Direction politique nationale (19-20/01/1980). 

- CR manuscrit de la séance du dimanche. 

- Lettre de démission de C. Berger. 

- Rapport de la commission "alternatives régionales". 

- Suite de la campagne IVG. 

- Préparation du 20ème anniversaire (2 textes). 

- La crise de la gauche. 

- Résolution sur la situation internationale. 

- Résistance à la militarisation. 

- Déclaration de soutien à la Yougoslavie. 

 

2) Direction politique nationale (26-27/04/1980). 

- Texte d'analyse politique pour les présidentielles. 

- Statut du personnel du PSU et de Tribune Socialiste (3 textes). 

- Pour que le débat ait lieu. 

- Texte de la commission statutaire. 

- Affaire Longo-Maï (2 textes). 

 



3) Direction politique nationale (28-29/06/1980). 

- Contributions sur le contrat présidentiel (2 textes). 

- Résolution politique (2 textes). 

- Textes divers : assurance-maladie, défense populaire, aspects militaires de l'impérialisme français, défense européenne. 

- Motion du bureau fédéral de l'Essonne. 

- Texte du collectif d'organisation de la fête du PSU. 

 

4) Direction politique nationale (7/12/1980). 

- Projet de rapport d'activité pour le congrès. 

- Amendements au rapport d'activité. 

- Texte de préparation au congrès. 

- Contrat présidentiel - Proposition d'ajout de la Commission Nationale Agricole. 

- Lettre de la commission Cinéma aux militants du PSU. 

 

5) Direction politique nationale (4-5/07/1981). 

- Résolution politique (2 textes). 

- Rapport de la commission Tribune Socialiste Hebdo. 

- Elaboration du rapport d'activité de la Direction Politique. 

- Contributions au débat (J. Ker et fédération de la Loire). 

- Lettre de la Commission Régionale Poitou-Charentes. 

- Motion sur l'activité du BP depuis la dernière DP. 

- Motion de la fédération de Meurthe-et-Moselle (à propos d'Alternative 81). 

- Résolution interne (sur la participation au gouvernement Mauroy). 

- Déclaration de la Direction politique (convocation d'une conférence nationale en octobre 81). 

 

VI - DIRECTION POLITIQUE NATIONALE (1982) 

1) Direction politique nationale (16-17/01/1982). 

- P.V. de la réunion de la Commission Statutaire du 16/01/1982. 

- Notes et questions sur la situation internationale. 

- Bilan 81 de l'implantation du PSU. 

- Changer de cap (courant D). 

- Le travail du parti sur la Pologne. 

- Projet de manifeste (courant A). 

 

2) Direction politique nationale (27-28/02/1982). 

- Convocation de la direction politique. 

- Proposition d'une campagne Droits et pouvoirs nouveaux sur le lieu de travail (suivi d'un projet de loi et d'un Appel pour l'extension de la 

démocratie dans l'entreprise et la Commune). 
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I - CONFERENCES ET DOSSIERS DE PRESSE (1976). 

1) Dossier de presse du 31/05/1976. 

- Délibérations de la DPN sur la situation actuelle et la "charte municipale". 

- Programme de la fête du PSU. 

* Publications du PSU : 

- PSU DOCUMENTATION n°108/109 (04/1976, Sur les rapports partis-syndicats). 

- GERMINAL, Mensuel, C.N.A. du PSU : n°6 (06/1976). 

 

2) Conférence de presse du 13/09/1976. 

- Délibérations de la DPN sur la sécheresse. 

 

3) Conférence de presse en vue des élections législatives partielles dans le 5ème arrondissement. 

- Présentation du programme et du candidat PSU, Victor Leduc. 

 

4) Dossier de presse du 29/11/1976. 

- Délibérations de la DPN sur les élections partielles. 

- Extrait de "Changer l'économie" (chapitre 5, 3ème partie). 

 

5) Conférence de presse en vue des élections municipales de 1977 (12/1976 ss réserve). 

- Extraits de l'interview de C. Fiterman à Tribune Socialiste (28/12/1976). 

- Quelques listes de municipalités d'Union de la gauche. 



 

II - CONFERENCES ET DOSSIERS DE PRESSE (1977). 

1) Conférence du 21/01/1977. 

- Ordre du jour. 

 

2) Conférence du 21/02/1977. 

- Délibérations de la DPN sur l'enjeu des municipales. 

- Projet de programme sur Paris. 

- Liste des villes où existe un accord "Gauche unie". 

 

3) Conférence de presse du 27/04/1977. 

- Délibérations de la DPN sur les élections législatives de 78, les luttes des soldats, le scrutin proportionnel, l'Europe et l'avenir du 

programme commun. 

 

4) Conférence de presse du 21/06/1977. 

- Déclaration de M. Mousel, secrétaire national du PSU. 

- Marche anti-nucléaire sur Nogent-sur-Seine. 

- Délibérations de la DPN sur les propositions autogestionnaires, les élections législatives 1978 et Nogent-sur-Seine. 

- TRIBUNE SOCIALISTE n°746 (06/1977, Sur l'Espagne). 

 

5) Conférence de presse du 26/09/1977. 

- Délibérations de la DPN sur l'Unité Populaire, Ecologie 78 et les Etats généraux pour l'autogestion socialiste. 

- PSU DOCUMENTATION n°125-127 (07-08/1977). 

 

6) Dossier de presse du Conseil National de Limoges (11/1977). 

- CRITIQUE SOCIALISTE, Revue théorique du PSU : n°29 (nd, avec le texte adopté au congrès de Strasbourg et au conseil national de 

Limoges). 

- COURRIER DU PSU n°19 (10/1977, Spécial Conseil National). 

- TRIBUNE SOCIALISTE n°761 (11/1977, Sur les discussions PSU-PCF). 

 

III - CONFERENCES ET DOSSIERS DE PRESSE POUR 1978. 

1) Conférence du 4/04/1978. 

- Délibérations de la DPN sur les résultats des élections législatives. 

- TRIBUNE SOCIALISTE n°780 (03/1978, Giscard : la marge de manœuvre). 

 

2) Conférence de presse du 27/06/1978. 

- Texte du Secteur Armée du PSU. 

- Délibérations du PSU sur les élections au Parlement Européen et la situation de la gauche et du PSU. 

 

IV - CONFERENCES DE PRESSE POUR 1979. 

1) Conférence de presse du 25/01/1979. 

- Déclaration sur le nouveau contrat d'entreprise SNCF et les élections au parlement européen. 

- Programme du PSU. 

 

2) Dossier de presse du 5/02/1979. 

* Délibérations de la direction politique nationale : 

- Présentation des campagnes du PSU (35h, sécurité sociale, nucléaire...). 

- Luttes régionales pour l'emploi. 

 

3) Conférence de presse du 5/03/1979. 

* Délibérations de la direction politique nationale : 

- Appel aux écologistes et à différentes forces de gauche pour constituer une liste commune européenne. 

- Elargissement du Marché commun. 

- Questions européennes. 

- Plate-forme pour les élections européennes. 

 

4) Conférence de presse du 3/05/1979. 

- 81 propositions pour une Europe différente. 

- Délibérations de la D.P.N. sur les élections européennes, une réponse aux écologistes et la loi Veil. 

- Rencontres Convergence pour l'autogestion du 12 et 13 mai (présentation). 

- Communiqué de presse sur la création du Comité national pour la suspension du programme nucléaire. 

 

5) Conférence de presse du 25/05/1979. 



- Présentation de la liste Europe Autogestion. 

 

6) Conférence de presse du 19/06/1979. 

- COURRIER DU PSU n° (nd, Débat sur l'énergie nucléaire, organisé par le Ministère de l'Industrie). 

 

7) Conférence de presse du 2/07/1979. 

* Délibérations de la direction politique nationale :  

- Sur les expulsions de travailleurs immigrés, les propositions du PSU sur des choix de société, les besoins d'une candidature aux 

présidentielles en 1981. 

 

8) Conférence de presse du 6/11/1979. 

- Déclaration de M. Mousel pour la D.P.N. sur l'orientation nouvelle du PSU. 

 

9) Conférence de presse du 21/12/1979. 

- Délibérations de la DPN sur les euromissiles, la situation économique et sociale, l'entrevue du PSU avec Sihanouk. 

- Réponse à Georges Marchais (débat organisé par le PCF sur l'installation des missiles américains). 

- TRIBUNE SOCIALISTE n°844 (12/79, Développer une force politique autonome). 

 

V - CONFERENCES ET DOSSIERS DE PRESSE (1980). 

1) Dossier de presse (nd). 

- Editorial de TRIBUNE SOCIALISTE n°11 (03/80). 

- 20 ans d'histoire du PSU. 

- Manifestations du 20è anniversaire. 

- Photos du PSU (1959-1977). 

 

2) Dossier de presse de la journée antimilitariste du 26/04/1980). 

- Liste des organisations et personnalités soutenant cette journée. 

- Texte d'appel. 

- Texte de la campagne pour la cessation des ventes d'armes. 

- Extrait de TRIBUNE SOCIALISTE n°9 (01/1980, Logique de terreur). 

- Note confidentielle du Ministère des Armées (fiches de renseignement sur certains appelés). 

 

3) Dossier de presse du 4/06/1980. 

- Fête du PSU. 

 

4) Conférence de presse du 4/07/1980. 

- Délibérations du PSU sur le contrat présidentiel, la situation économique et sociale, l'assurance-maladie. 

- Tract de présentation de la première université d'été du PSU (28/07 au 3/08/1980). 

- Présentation de la tournée d'été. 

 

5) Conférence du 13/10/1980. 

- Texte de la Commission agricole (26/09/1980). 

- CAHIERS DE GERMINAL (les), Supplément à Germinal : n°21 (3è trim. 1980, Une agriculture à contre-courant). 

- GERMINAL n°20 (2è trim. 1980, Energie et agriculture) et 21 (3è trim. 1980, Plogoff). 

- Meetings pour les Présidentielles. 

- Voyages à l'étranger. 

- POLITIQUE INTERNATIONALE n°3 (nd, Spécial Asie) et 4 (nd, Spécial Amérique latine). 

 

6) Conférence de presse du 13/11/1980. 

- POUR L'ALTERNATIVE n°1 (03/1980). 

- Notice biographique d'H. Bouchardeau. 

- F. Loridan, Le voyage en Pologne, (in l'Est Républicain du 30/10/80). 
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I - CONFERENCES ET DOSSIERS DE PRESSE (1981). 

1) Conférence de presse sur l'immigration du 12/01/1981. 

- Les immigrés - Propositions du PSU. 

- Textes de réflexion sur l'immigration présentés à la Conférence d'Orsay (11/1980). 

- Communiqués de presse sur l'attitude de la mairie communiste de Vitry. 

- Textes sur l'attitude du PCF envers l'immigration (par Paul Oriol, Commission Immigrés du PSU). 

- Dossier "Les immigrés en France". 



- PSU DOCUMENTATION n°141 (10/1980, Les immigrés aujourd'hui). 

- TRIBUNE SOCIALISTE n°18 (12/1980, La faim dans le monde). 

- Affiche. 

 

2) Conférence de presse du 2/02/1981 tenue par le Collectif de femmes pour le soutien à la campagne féministe d'Huguette 

Bouchardeau". 

- Texte d'appel du Collectif. 

- Pétition de soutien. 

- Propositions du PSU pour les femmes. 

- Notice biographique d'H. Bouchardeau. 

 

3) Conférence de presse du 26/03/1981. 

- Proposition de loi du PSU sur la réduction du temps de travail. 

- Sept propositions institutionnelles pour les régions. 

- Pour une autre politique énergétique. 

- Pour un autre type de relation avec le tiers-monde. 

- Lettre ouverte aux militants du PS. 

- Appel d'universitaires et de chercheurs en faveur d'H. Bouchardeau. 

- Signataires du comité de soutien à H. Bouchardeau. 

- Liste des meetings. 

- Coupures de presse sur la campagne. 

 

4) Conférence de presse du 16/03/1981. 

- Pour une politique en faveur des handicapés. 

 

5) Conférence de presse du 14/04/1981. 

- Plan d'urgence pour l'emploi. 

- Propositions économiques du PSU. 

- Bilan du septennat Giscard : Défense. 

- Courriers de demande de débat sur le nucléaire en France. 

- La politique énergétique en France. 

- La politique envers le tiers-monde (Texte de B. Ravenel). 

- Propositions pour le monde arabe. 

- Plan d'urgence contre la famine. 

- Egalité des droits pour les immigrés. 

 

6) Conférence de presse du 21/04/1981. 

- Pour le non-alignement. 

 

7) Conférence de presse du 7/07/1981. 

- Orientation du PSU après les élections (participation ou non). 

- Contribution de J. Ker contre la participation. 

 

8) Conférence de presse du 12/08/1981 sur le nucléaire. 

- Propositions du PSU. 

- Lettre à E. Hervé, ministre de l'Energie (15/07/1981). 

- Déclaration d'H. Boucardeau sur le choix énergétique du gouvernement Mauroy. 

- Proposition en vue du débat à l'assemblée nationale. 

- Communiqué du Bureau Politique contre la bombe à neutrons. 

 

 

9) Conférence de presse du 7/09/1981. 

- Propositions du PSU sur les médias. 

 

10) Conférence de presse du 14/09/1981. 

- Premier bilan du gouvernement. 

 

11) Conférence de presse du 22/11/1981. 

- Documents sur les jeunes et l'emploi. 

- Plan d'urgence pour l'emploi. 

 

12) Dossier de presse du 13ème congrès (Nantes, 12/1981). 

- Ordre du jour. 



- Composition sociale du PSU. 

- Diagramme de fonctionnement. 

- Historique du PSU depuis janvier 1979. 

- Nécrologie : E. Depreux (fondateur du PSU). 

- Présentation de la Fédération de Loire-Atlantique. 

- Les propositions du PSU. 

- Répartition géographique des votes du conseil national de septembre 81. 

- Liste des membres du BP sortant. 

 

II - CONFERENCES ET DOSSIERS DE PRESSE (1982). 

1) Dossier de presse du 28/01/1982. 

- Listes du PSU pour les cantonales de mars 1982. 

- Manifeste. 

- CODENE, Pour une Europe sans arme nucléaire. 

- Texte de soutien aux travailleurs polonais. 

- TRIBUNE SOCIALISTE n°907 (01/1982, Spécial résultats du 13ème congrès de Nantes). 

 

2) Conférence de presse du 10/05/1982. 

- Déclaration du BN sur les méthodes policières. 

- Résolution politique de la DPN. 

- Délibération de la DPN sur la visite de Reagan à Paris. 

- TRIBUNE SOCIALISTE : n°33 (05/1982, L'élan confisqué). 

 

3) Conférence du 3/06/1982. 

- Déclaration du BN sur la situation internationale, la politique monétaire américaine et le déséquilibre en Europe. 

 

4) Conférence de presse du 13/09/1982. 

- Délibérations de la DPN sur la politique gouvernementale, le Moyen-Orient et Gaston Deferre. 

 

5) Conférence de presse du 7/12/1982. 

- Rapport d'activité (11/1982). 

- Texte d'orientation (11/1982). 

- Article de X. Bolze sur la décentralisation. 

- Textes sur la campagne des municipales. 

- Manifeste du PSU sur la commune (brochure : La commune terrain d'initiative populaire, 10/1982, 28 p). 

- TRIBUNE SOCIALISTE n°937 (12/1982, avec une déclaration du Conseil National sur les Municipales). 

 

III - CONFERENCES ET DOSSIERS DE PRESSE (1983). 

1) Conférence de presse du 18/05/1983. 

- Commission Défense-Armée du PSU, Vers une défense populaire, 64 p. 

- TRIBUNE INTERNATIONALE n°5 (1er trim. 1983, sur la guerre et la paix en 1983). 

- Appel à un rassemblement au Larzac (08/1983). 

 

2) Conférence de presse du 19/09/1983. 

- Délibérations de la DPN sur la marche pour l'égalité, la situation économique et sociale (2 textes) et le Tchad. 

 

3) Conférence de presse du 21/11/1983. 

- Délibérations de la DPN sur les européennes, l'égalité des droits pour les immigrés, les euromissiles, le Liban et l'école. 

 

4) Conférence de presse du 1/12/1983. 

 

5) Conférence de presse du 22/12/1983. 

- Déclaration sur l'UNEDIC. 

- POUR L'ALTERNATIVE n°53 et 54 (12/1983). 

 

IV - CONFERENCES ET DOSSIERS DE PRESSE (1984). 

1) Conférence du 10/01/1984. 

- Délibérations de la DPN sur les élections européennes et les conflits sociaux. 

- AUTOGESTION L'ALTERNATIVE n°45 (01/1984). 

 

2) Conférence du 10/05/1984. 

- Notices biographiques de Depaquit, Salvator, Lombard, Sauvage, Desbois, Valero et  Lomi. 

- Bilan des fédérations 91/92/93/94/95 et 75. 



- Tract d'appel. 

- PARIS AUTOGESTION n°18 (04/1984). 

- POUR L'ALTERNATIVE n°70 (05/1984). 

 

3) Conférence de presse du 29/05/1984. 

- Appel pour l'égalité des droits (différents textes). 

- Notices biographiques de Cordeiro, Lahbib, Touil. 

- PSU DOCUMENTATION n°154 (01/1983). 

 

V - CONFERENCES ET DOSSIERS DE PRESSE (1985). 

1) Dossier de presse du 7/01/1985. 

- Déclaration de Le Scornet sur le bilan de la gauche. 

- Bilan du sondage La gauche et le PSU en question. 

- Résumé du XVè congrès de Bourges (12/84). 

- Notice biographique de Le Scornet. 

 

2) Conférence du 27/02/1985. 

- Déclaration du courant A. 

- Délibérations de la DPN sur l'élection du secrétaire national, l'orientation du PSU (3 textes), la décolonisation de la Nouvelle Calédonie. 

 

3) Conférence du 27/02/1985. 

- Rencontres Front Polisario/PSU. 

- POUR L'ALTERNATIVE n°100 (02/1985, avec un communiqué du Front Polisario). 

 

4) Conférence du 25/03/1985. 

- Délibérations de la D.P.N. sur l'orientation du PSU, le meurtre raciste de Menton, les résultats des cantonales, le colloque sur les 

inégalités, l'avenir de l'autogestion. 

- POUR L'ALTERNATIVE n°103 (03/1985). 

 

5) Conférence du 16/12/1985. 

- Souscription PSU. 

- Délibérations de la DPN sur les législatives de 1986 (listes), la réduction du temps de travail, l'invitation au colloque L'autogestion 

aujourd'hui (25-26/01/1986), la Corse. 

- Télégramme de soutien à Diwan. 

 

VI - CONFERENCES ET DOSSIERS DE PRESSE (1986). 

1) Conférence de presse du 11/02/1986. 

- Délibérations de la DPN sur les législatives, le désarmement nucléaire en Europe. 

- Listes soutenues par le PSU. 

 

2) Dossier de presse sur le problème colonial (11/03/1986). 

- Intervention de Labertit, responsable de la Commission Internationale. 

- Intervention de Leduc. 

- Texte du PKLS (Martinique). 

- Déclaration de l'UPLG (Guadeloupe) et du PNPG (Guyane). 

- Résolution du Front Démocratique (Comores/Maoré). 

 

3) Dossier de presse (12-13/04/1986). 

- Déclarations de la DPN sur la disparition ou la transformation du PSU, les résultats des élections de 1986, le conflit USA-Lybie et le 

Nicaragua. 

- Calendrier de préparation du XVIè congrès. 

- POUR L'ALTERNATIVE n°144 (04/1986, Yankees go home). 

 

4) Conférence de presse du 15/05/1986. 

- Déclaration "contre l'insécurité nucléaire". 

- Pétition nationale pour une autre politique énergétique. 

- Dossier de presse Consensus pour la désinformation sur le danger nucléaire avec une déclaration de Bouchardeau, un appel à voter 

Mitterrand au 2è tour (par rapport au nucléaire), une lettre à E. Hervé, ministre de l'énergie (3/07/1981), une déclaration du 20/06/1983, des 

coupures de presse. 

 

5) Conférence de presse du 16/09/1986. 

- Délibérations de la DPN contre la politique française au Moyen-Orient et un appel à constitution d'un mouvement autogestionnaire et 

écologiste. 



- POUR L'ALTERNATIVE n°160 (09/1986). 

- AUTOGESTION L'ALTERNATIVE n°143 (09/1986). 

 

6) Conférence de presse du 19/11/1986. 

- AUTOGESTION L'ALTERNATIVE n°143 (07/1986) et n°124 suppl. (Spécial législatives et cantonales 86). 

- Déclaration sur l'orientation du PSU. 

- Affiches. 
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I - COURRIERS ADRESSES A LA PRESSE. 

1) Matin de Paris (01/79-05/85). 

2) Quotidien de Paris (02/80-05/82). 

3) Libération (10/79-06/85). 

4) Nouvel Observateur (08/79-03/83). 

5) Monde (02/79-05/85). 

6) La Croix (06/79-03/85). 

7) Témoignage Chrétien (07/79-06/84). 

8) Journaux divers. 

9) TF1 (07/81-10/84). 

10) Antenne 2 (06/79-02/85). 

11) FR3 (04/79-05/85). 

12) Radio France (12/79-02/83). 

13) Radios et télévisions diverses. 

14) Agences de presse. 

15) Haute-Autorité de la communication audiovisuelle. 

16) Différents contacts professionnels. 
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I - REVUE DE PRESSE SUR LE PSU (12/76-06/82). 

 

 

PSU 12bis 

 

I - PSU ET L'AUDIOVISUEL. 

1) Commission audiovisuel (1977). 

- Bureau National, CR des Rencontres Internationales de Télévision d'Aix-en-Provence (daté du 3/09/1977). 

- Convocation à une réunion (14/09/1977). 

- Rapport de synthèse pour la réunion du B.N. du 3/10. 

- Commission Audiovisuelle, Eléments sur la radio-télé dans les DOM, 09/77. 

- CR manuscrit de la réunion de la commission audiovisuelle du 22/09/77. 

- Convocation à une réunion (13/10/77). 

 

2) Dossier télé 1985/86 : coupure de journaux sur les privatisations. 

 

3) Textes sur l'audiovisuel. 

- Autogérer le service public de l'audiovisuel, 25/06/86. 

- Audiovisuel : après la victoire électorale des casseurs, c'est toujours le moment de revendiquer l'essentiel, 17/04/86. 

 

4) Documents divers sur les privatisations. 

- Contacts, tracts, courriers. 

 

II - FESTIVAL DE FILMS, PROJETS DE MONTAGE. 

1) Vè festival populaire du film politique (1978). 

- Lettres diverses. 

 

2) 2è festival du film PSU (1981). 

- Lettres divers. 

 



3) 3è festival du film PSU : "1936-1981 la gauche : quel cinéma ?" (1982). 

- CR de réunions et courriers. 

 

4) 4è festival du film PSU (1983). 

- Courrier divers. 

 

5) Catalogues de films. 

- Liste des documents projetés lors des 3 jours de l'urbanisme. 

- Liste des documents projetés lors de 3 jours sur l'éducation à vidéo-ciné-troc. 

- Liste des documents projetés lors des 3 jours sur santé-sécurité dans l'entreprise. 

- Liste des documents projetés lors des 3 jours sur Prévenir, surveiller, punir. 

- Le nucléaire et l'audiovisuel (tract, 12 au 14/05/1977). 

* Fiches techniques de deux montages diapos : La radio aujourd'hui, machines à sous, machines à sous / Radio Renaissance au service de 

la classe ouvrière, des paysans et du peuple travailleur. 

- Dépliant de présentation de Radio Renaissance : La radio est une bonne chose. 

- PSU INFORMATION n°86 (02/78, sur une animation d'expo-photos, de vidéos, de montages diapos). 

- Trois questionnaires sur l'audiovisuel envoyés aux sections. 

- Catalogue Audio-pradif (14 rue de Nanteuil) : audiovisuel pratique et diffusion, catalogue des films disponibles. 

- Adresses des diffuseurs de films ou de bandes vidéos concernant les femmes et autres luttes. 

- Catalogue Mon œil (collectif de diffusion vidéo, diapos...). 

 

6) Projets de montage. 

- Diapos Notre espoir a vingt ans. 

- Diapos Et demain. 

- Spot TV. 

 

III - RADIOS LIBRES (1979/1986). 

- Courriers échangés avec des radios libres. 

 

IV - Courriers de demandes de montage diapos ou de films. 

1) Lettres de réservation de montages diapos. 

 

2) Lettres de réservation de films 

 

. 
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* ELECTIONS LEGISLATIVES (23-30/06/1968). 

- Ministère de l'Intérieur, Les élections législatives, Paris, Imprimerie nationale, 1969, 1116 p. 
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* ELECTIONS LEGISLATIVES (4-11/03/1973). 

- Ministère de l'Intérieur, Liste des candidats aux élections législatives, Paris, Imprimerie nationale, 1973, 987 p. 
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* ELECTIONS LEGISLATIVES (12-19/03/1978). 

- Ministère de l'Intérieur, Liste des candidats aux élections législatives, Paris, Imprimerie nationale, 1978, 1121 p. 
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I - LISTE DES CANDIDATS PSU OU FRONT AUTOGESTIONNAIRE (ELECTIONS LEGISLATIVES DE 1978). 

1) Province. 

2) Paris / Région parisienne. 

 

II - Matériel de la campagne législatives 1978 par département (Ain à Loir et Cher). 

* De nombreux documents, tracts dont : 

- Quel avenir pour les Alpes du Sud ? (Brochure du GAER, Alpes de Haute Provence). 



- Front autogestionnaire - Droit des femmes, écologie, socialisme (Charentes-Maritimes). 

- ACTION PSU, Bulletin trimestriel, Fédération des Charentes du PSU : n°16 (03/1978). 

- BULLETIN DE LIAISON, Front Autogestionnaire pour le socialisme, F.A. Charentes : n°4 et 5 (02/1978). 

- JOURNAL DE QUETIGNY, Journal du courant autogestionnaire, Front Autogestionnaire : n°7 (02/1978). 

- ACTION, Socialiste autogestionnaire : n°8 (nd). 

- BRETAGNE AUTOGESTION, Supplément au Combat socialiste, PSU Bretagne : n°855 (01/1978). 

- DEBAT, Le journal socialiste de Grenoble, PS : n°14 (03/1978). 

- PSU INFORMATIONS, PSU Isère : n° (01/1978). 
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LEGISLATIVES 1978 

I - Courrier reçu lors des législatives 1978. 

 

II - Courrier, affiches. 

- ESSONNE AUTOGESTION, Vivre, produire, travailler autrement, Bimestriel, PSU Essonne : collection du n°3 (09/1977) à 6 (04/1978). 

- PSU INFORMATION, PSU : n°82 (01/1978), 84 (01/1978, Spécial législatives). 

 

III - Matériel de la campagne législatives 1981. 

- Courrier, articles de presse, affiches. 

- COMBAT SOCIALISTE, En Franche-Comté, Bimestriel, PSU : n°38 (04/1981). 

- TRIBUNE SOCIALISTE 51, Bulletin mensuel, PSU Marne : n°12 (07/1981). 

- ALTERNATIVES, Mensuel, Federacio catalana del PSU : n°5 (06/1981). 

- POING (le), Bulletin, PSU Somme : n°25 (06/1981). 

- CAMPUS PLURIEL, Agir ensemble pour une gauche nouvelle, Association les Amis de Pluriel Campus : n°6 (05/1981). 

 

IV - Coupures de presse sur le découpage électoral de 1986. 
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I - CANTONALES (03/1979). 

- Courrier, matériel, affiches. 

- TRIBUNE SOCIALISTE MARLE : n°34 sup. (03/1979). 

- TRIBUNE SOCIALISTE, Hebdomadaire, PSU : n°818 et 819 (03/1981). 

- AVENIR (l') DE CHATENAY-MALABRY, Bimestriel, PSU : n°21 (03/1979). 

- ESSONNE AUTOGESTION, Vivre, produire, travailler autrement, PSU : n°9 (03/1979). 

- PRENONS LA PAROLE, Bulletin, Section de Massy du PSU : n° (02-03/1979). 

- A PROPOS DRAVEIL, Vivre, produire, travailler autrement, PSU Draveil : n° (02/1979). 

 

II - CANTONALES (1982). 

- DIRECTIVES n°91 (03/1982). 

- Liste et résultats des candidats PSU. 

- Documents internes de préparation aux cantonales. 

 

III - SENATORIALES (1977). 

- Communiqué du PSU. 

- Lettre du PSU à ses élus du Rhin et du Bas-Rhin. 
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PRESIDENTIELLES (1981) 

I - COURRIERS DE FELICITATIONS / LETTRES DE SOUTIEN. 

 

II - DECLARATIONS D'ASSOCIATIONS ET D'ORGANISATIONS APRES LA VICTOIRE DE F. MITTERRAND (10/05/1981). 

 

III - COURRIERS RECUS APRES LE Ier TOUR DES PRESIDENTIELLES (messages des "personnalités" et membres du PSU, lettres 

sur le "vote utile"...). 

 

IV - LETTRES D'INSULTES RECUES LORS DE LA CAMPAGNE ELECTORALE. 

 



V - SOUSCRIPTEURS AUX PRESIDENTIELLES (05/1981). 

 

VI - CAMPAGNE PRESIDENTIELLE. 

1) Matériel PSU. 

- Série de "fiche présidentielle" de propagande (contrat présidentiel, école-formation etc...). 

- TRIBUNE SOCIALISTE n°873 (13/12/1980, CR de la Conférence nationale d'Orsay de novembre 1980). 

 

2) Courrier divers / Documents divers. 

- Lettre de la C.N.E. pour l'Appel de syndicalistes à soutenir la candidature Huguette Bouchardeau. 

- Feuillet de souscription. 

- Article de presse (La Croix, 22/04/1981). 

- Deux textes de réflexion de membres de la C.N.E. (propositions de travail et réduction du temps de travail). 

- Sept propositions institutionnelles pour que vivent les régions. 

- La question des parrainages d'une candidature à l'élection présidentielle / Lettre ouverte aux camarades socialistes (tracts PSU). 

- Lettre aux adhérents de la Commission Présidentielles. 

 

3) Feuillets manuscrits. 

 

4) Autres Documents. 

- 110 propositions pour la France (PS). 

- Pour gagner, Georges Marchais, 131 propositions (PCF). 
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I - REFERENDUM SUR L'EUROPE (1969-1972). 

1) Lettres du Bureau National (1969). 

- Lettre du 21/04 contenant la fiche Arguments et ripostes face au referendum. 

- Convocation d'un Conseil National le 4/05 pour tirer un bilan du référendum. 

 

2) Communiqués de presse, articles du PSU (Referendum 1972). 

- Nouvelle République du Centre-Ouest, La Croix, Ouest-France, Paris-Normandie, Le Monde, Le Figaro... 

 

3) Résultats du referendum (1972). 

- Extraits de France-Soir, l'Humanité et le Figaro. 

 

II - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN (1979). 

- Courriers envoyés au PSU par des associations, des syndicats... 

 

III - REUNION D'ELUS (7-8/03/1981). 

- Liste des présents. 

 

IV - ELUS DU PARTI (1977/1986). 

- POUR L'ALTERNATIVE n°149 (05/1986) et 170 (11/1986). 

- Courrier aux élus. 

- Activités locales des élus PSU. 

- Coupures de presse. 
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I - COURRIER ADRESSE A H. BOUCHARDEAU (1979/1983). 

1) Courrier (1979/80). 

2) Courrier (1981). 

3) Courrier (1982/83). 

 

II - LETTRES D'INSULTES (1977/1986). 
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I - COURRIERS DES FEDERATIONS. 

1) Ain. 



dont : 

- PSU INFO, Bourg en Bresse : n°76 (nd), 80 à 82 (10/80 à 01/82), 84 (04/82). 

- COURRIER DU PSU, Trimestriel, PSU Ain : n° (02/81), n° (04/81), n° (06/81), n°27 (12/81). 

- Projet PSU pour l'Ain (03/1981). 

 

2) Aisne. 

3) Allier. 

 

4) Alpes de Haute-Provence / Hautes-Alpes / Alpes Maritimes. 

dont : 

- RADIO ZINZINE Info, Hebdomadaire, R.Z. : n°38 (09/1982). 

 

5) Ardennes. 

dont : 

- POING VOUZIERS, PSU : n°6 (01/1982). 

- POING CHOOZ, PSU : n°2 (1er trim. 1981) et 3 (12/1981). 

- Dossier sur le projet de centrale nucléaire de Chooz. 

 

6) Aube. 

7) Bouches du Rhône. 

dont : 

- LETTRE (la) DU PSU 13 : n°3 (03/1984). 

- T.S. supplément Marseille : n°19 (01/1981), 35 (06/1982) et un n° non daté. 

- T.S. supplément Huveaune : n°22 (04/1981). 

- T.S. supplément Aubagne : n°20 (02/1981). 

 

8) Calvados. 

9) Charente / Charente-Maritime. 

dont : 

- MONJ'HETTE (la), Journal bimestriel de l'ARICAU : n°2 (04/1981). 

- Bulletin d'information de la Préfecture de la Charente : n° spécial (liste des maires et adjoints - élections de mars 1977). 

- ACTION PSU, Trimestriel, PSU Charente : n°22 (04/1980). 

- ACTION PSU, Bimestriel, PSU Charentes-Maritimes : n°26 (01/1981) 27 ( 03/1981). 

 

10) Corrèze. 

11) Corse. 

 

12) Côte d'Or / Doubs. 

dont : 

- TRAVAILLEURS EN LUTTE EN COTE D'OR, PSU : n°25 (10/74), 3 (05/76), 8 (09/1978), 19 (10/80), 20 (01/1981) à 26 (10/1981). 

Manquent les n°23 et 24. 

- FRANCHE-COMTE AUTOGESTION, Combat socialiste, Bimestriel, PSU : du n°37 à 39 (04 à 12/1981), 41 (05-06/1981). 

- COMBAT SOCIALISTE EN FRANCHE-COMTE, PSU : n° (10/1978). 

 

13) Dordogne. 

dont : 

- ACTION SOCIALISTE AUTOGESTIONNAIRE, Bimestriel, Ed. Périgord : n°26 (02/1981), 34 (05/1982). 

 

14) Drôme / Ardèche. 

dont : 

- VOIX (la) DU PSU, PSU Drôme/Ardèche : n°14 à 17 (01/1981 à 02/1982). 

 

15) Eure et Loir. 

16) Gard. 

dont : 

- Courriers divers. 

- VOIX (la) DU PSU GARD, Trimestriel, PSU Gard : n°87 (1er trim. 1981) à 91 (3è trim. 1982). 

- ALTERNATIVES A NIMES, Bulletin du groupe de travail municipal du PS : n°3 (02/1981). 

- BULLETIN FEDERAL, PSU : n° (01/1981). 

 

17) Gironde. 

18) Hérault. 

dont : 



- TRIBUNE SOCIALISTE, Mensuel, PSU Hérault : n°47 (10/1982). 

 

19) Indre / Indre et Loire. 

dont : 

- PSU TOURAINE, Trimestriel, PSU Indre & Loire : n°13 (01/1981) à 16 (12/1981). 
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20) Isère. 

dont : 

- PSU INFORMATION ISERE, Mensuel, PSU : n°43 (01/1981) à 50 (01/1982). Collection assez complète. 

 

21) Jura. 

dont : 

- POUR L'AUTOGESTION, Vivre, produire, travailler autrement dans le Jura, Bimestriel, PSU Jura : n°16 (01/1981) à 24 (09/1982). 

Collection assez complète. 

 

22) Landes / Loir et Cher. 

dont : 

- 41 EN LUTTE, Bulletin mensuel, PSU Loir et Cher : n°37 (02/1981) à 45 (05/1982). Cinq n° disponibles. 

 

23) Loire. 

dont : 

- POUR L'AUTOGESTION, Vivre, produire, travailler autrement dans la Loire, Quinzomadaire, PSU Loire : collection incomplète du n°7 

(02/1981) à 44 (10/1982). De nombreux n° disponibles. 

 

24) Loire-Atlantique. 

25) Loiret / Lot et Garonne / Lozère. 

 

26) Maine et Loire. 

dont: 

- POUR L'AUTOGESTION, Trimestriel, PSU 49 : collection du n°3 (4è trim. 1980) à 5 (2è trim. 1981). 

 

27) Manche / Marne. 

dont : 

- TRIBUNE SOCIALISTE, Bulletin mensuel, PSU Marne : collection incomplète du n°1 (12/1979) à 5 (05/1982). Nouvelle série en 1981, 

quelques n° disponibles. 

 

28) Haute Marne / Mayenne / Meurthe-et-Moselle. 

dont : 

- REVEIL (le) SOCIALISTE DE LA HAUTE MARNE, Bulletin trimestriel de la Fédération Haute Marnaise du PSU : collection incomplète du 

n°70 (03/1981) à 79 (03/1983). Quatre n° disponibles. 

- COMBAT POUR L'AUTOGESTION SOCIALISTE, Périodique, PSU Meurthe et Moselle : n°6 (08/1981) et 7 (10/1981). 

 

29) Meuse / Moselle / Nièvre. 

dont : 

- TRIBUNE DE L'AUTOGESTION, Trimestriel, PSU Nièvre et Cher : collection incomplète du n°4 (05/1980) à 11 (09/1982). Trois n° 

disponibles. 

- AUTOGESTIONNAIRE (l') LORRAIN, Mensuel, Sections PSU du Bassin Houiller : collection incomplète du n°21 (04/1981) à 27 (04/1982). 

Trois n° disponibles. 

 

30) Nord-Pas de Calais. 

dont : 

- NORD ACTION, Mensuel, PSU Calais district maritime : n°64 (06/1981) et 65 (12/1981). 

 

31) Oise-Orne / Puy de Dôme. 

dont : 

- TRIBUNE DE RIOM, Mensuel, PSU Riom : n°51 (12/1981). 

 

32) Pays Basque / Pyrénées-Atlantique. 
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33) Fédération Catalane. 

dont : 

- ALTERNATIVES, federacio catalana del PSU : collection assez complète du n°2 (03/1981) à 6 (07/1981). 

 

34) Bas-Rhin / Haut-Rhin. 

35) Rhône. 

36) Saône / Saône et Loire / Sarthe / Savoie / Haute Savoie. 

37) Haute Normandie / Deux-Sèvres. 

 

38) Somme. 

dont : 

- POURQUOI PAS !, Le mensuel amiénois, PSU Amiens : n°16 (02/1982) et 17 (06/1982). 

- POING (le), Bulletin d'information, PSU Somme : collection assez complète du n°22 (02/1981) à 26 (10/1981). 

 

39) Var. 

dont : 

- VAR AUTOGESTION, PSU Var : collection complète du n°0 (1981) au n°3 (05/1982). 

 

40) Vaucluse / Vendée / Vienne / Haute Vienne. 

dont : 

- PSU INFORMATIONS VENDEE : n° (05/1980). 

- ALTERNATIVES 86, PSU de la Vienne : n° (05/1982). 

- T.S. HEBDO, Supplément Vienne : n°903 (nd) et 909 (01/1982). 

 

41) Vosges / Yonne. 

dont : 

- OEIL (l'), Bulletin du PSU Vosges : n°58 (01/1981) et 69 (09/1982). 

 

42) Bretagne. 

dont : 

- VIVRE AU PAYS, Le combat socialiste, Mensuel, PSU Bretagne : n°895 (01/1981), 913 (10/1982). 

- VIVRE AU PAYS MALOUIN, PSU Saint-Malo : n°1 (11/1981), 2 (12/1981). 

- BULLETIN INTERIEUR DU PSU BRETAGNE : collection incomplète du n°58 (07/1980) à 83 (1982). 

- HB 81, Bulletin Présidentielles interne, PSU Bretagne : collection incomplète du n°1 (1980) à 12 (03/1981). 
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43) Midi-Pyrénées. 

dont : 

- B.I.D. (le) du Tolosan, PSU District de Tolosan : collection assez complète du n°332 (11/1980) à 556 (12/1986). 

- ALTERNATIVES, Mensuel de la Fédéracio catalana del PSU : n°3 (04/1981). 

- ACTUALITE DE L'AUTOGESTION, PSU 31 : n°1 (nd) et 5 (nd). 

- PSU D'OC, Bulletin intérieur régional de liaison et d'information, PSU : n° (nd), 2 n° (01/81). 

- POUR L'AUTOGESTION, PSU 31 : n°35 (11/1986). 

 

44) Région parisienne / Paris. 

dont : 

- ESSONNE AUTOGESTION, la lettre, Mensuel, PSU : collection incomplète du n°9 (03/1979) au n°30 (10/1982). 

- PRENONS LA PAROLE, Bulletin de la section de Massy du PSU / n° (02/1979) et n° (12/1980). 

- PRENONS LA PAROLE, Bulletin d'informations municipales, Militants de la gauche autogestionnaire de Dourdan : n°36 (01/1981). 

- PAVE (le) DANS LA MARNE, Périodique des sections PSU de Neuilly, Neuilly-Plaisance, Noisy-le-Grand : n°5 (09/1981). 

- ISSY AUTOGESTION, Pour vivre, produire et travailler autrement, PSU Issy : n° (01/1981). 

- POING DE CHATENAY (le), PSU Chatenay : n°0 (11/1983). 

- DEMOCRATIE 93, Vivre et décider en Seine St Denis, PSU : n°1 (06/1980) et 3 (01/1981). 

- INFORMATION ESSONNE, PSU Essonne : n° (01/1981) au n° (04/1983). Six n° disponibles. 

- PAVES (les) DE LA COMMUNE, Journal mensuel, 20è section PSU : collection assez complète du n°22 (03/1981) à 26 (09/1981). 

- LIAISON SOCIALISTE, Bulletin mensuel, PSU RP/Hauts de Seine : n°3 (06/1980) et 4 (11/1980). 

- LIAISON SOCIALISTE, Bulletin, PSU RP/Paris Ville : collection incomplète du n°19 (11/1980) à 36 (10/1981). Quatre n° disponibles. 

- PARIS AUTOGESTION, Bulletin de la Fédération de Paris du PSU : n°3 (05/1982) et 9 (02/1983). 



- PRENONS LA PAROLE, Bulletin de la section Athis-Mons : n° spécial cantonales (1979 ?). 

- A PROPOS, PSU Draveil : n° (02/1979), n° (03/1979). 

- TRIBUNE SOCIALISTE DE DOURDAN ET SA REGION, PSU Dourdan : deux n° non datés (1979 ?). 

- TRIBUNE DE L'AUTOGESTION, Bulletin fédéral de liaison et d'informations, PSU 93 : n°50 (12/1986). 
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1) Fédération de la Région Parisienne. 

- LE PAVE DANS LA MARNE, sections Neuilly... : n°6 (11/81). 

- FAUT LE DIRE, sections Chatenay-Malabry : n°1 (nd).  

- LIAISON ENTREPRISES : collection comprenant les n°5 (02/76), 9 (05/76) et 12 (06/76). 

- ESSONNE AUTOGESTION : collection comprenant les n°8 (10/78) et 39 (07/84). 

- LIAISON SOCIALISTE : collection comprenant les n°7 (10/73), 10 (01/74), 15 (08/74) à 17 (10/74) et 19 (01/75). 

- DEMOCRATIE 93 : n°4 (03/81). 

 

2) Fédération du Nord-Pas de Calais. 

- NORD ACTION, organe PSU Calais : n°49 (06/78). 

- ENTREPRISES, écho fédéral mensuel PSU Nord : n°8 (02/72). 

- NORD ECLAIR, périodique d'information, PSU Roubaix : n°2 (nd). 

 

3) BULLETIN INTERIEUR DU DISTRICT DE TOULOUSE : collection comprenant les n°222 (01/78), 252 (10/78) et 255 (11/78). 

 

4) PSU INFO, PSU Bourg-en-Bresse : collection comprenant les n°38 (06/76), 40 (10/76) et 51 (12/77). 

 

5) BULLETIN DU G.A.E.R., journal bimestriel du Groupe d'Action et d'Etude Régional des Alpes de Haute-Provence : n°19 (03/81) et 20 

(05/81). 

 

6) Fédération Côte d'Or du PSU. 

- LUTTES EN COTE D'OR : n° (04/77, Spécial Peugeot). 

- TRAVAILLEURS EN LUTTE EN COTE D'OR : n°1 (1975). 

 

7) BULLETIN INTERIEUR DU DISTRICT DU BEARN : collection comprenant les n°11 (10/77), n°spécial (Grève chez Lansalot), n°spécial 

(07/76, secteur entreprise). 

 

8) Fédération de Meurthe-et-Moselle du PSU. 

- UNITE, bulletin d'information, secteur entreprise : collection comprenant les n° (10/77), n° (01/78), n° (07/78) et n° (nd). 

 

9) L'AVENIR, organe régional bimestriel, PSU Dordogne : n°55 (06/76). 

 

10) COMBAT SOCIALISTE, périodique régional, PSU Franche-Comté : collection comprenant les n°23 (05/76), 28 (03/78) et 33 (12/79). 

- BULLETIN DU MILITANT DE BESANCON : n°66 (09/78). 

 

11) ACTION SOCIALISTE AUTOGESTIONNAIRE, bimestriel, PSU Périgord : collection comprenant les n°16 (06/79), 28 (06/81) et 29 (09-

10/81). 

 

12) ACTION SOCIALISTE, bulletin mensuel, PSU Pyrénées Orientales : n°18 (06/73). 

 

13) LE REVEIL SOCIALISTE DE LA HAUTE-MARNE, bulletin trimestriel, PSU Haute-Marne : collection comprenant les n°55 (06/77) et 73 

(10/81). 

 

14) POURQUOI PAS, Vivre, produire, travailler autrement à Amiens, Front Autogestionnaire d'Amiens : collection comprenant les n°2 

(10/78) et 13 (01/78). 

 

15) PSU NORMANDIE, mensuel d'information, PSU Haute-Normandie (supplément à Tribune Socialiste) : collection comprenant les n°804, 

805, 817 et 821 (tous non datés). 

 

16) 41 EN LUTTE, bulletin mensuel, PSU Loir-et-Cher : collection comprenant les n°7 (05/76), 15 (06/77), 18 à 20 (01 à 04/78), 21 (06/78), 

31 (03/80), 39 (04/81) à 43 (02/82), 50 (12/83) et 53 (06/84). 

 

17) Fédération de Bretagne du PSU. 



- LE COMBAT SOCIALISTE, mensuel régional, PSU Bretagne : collection comprenant les n°743 (10/74), 746 (11/74), 797 (01/76), 814 

(05/76) et 880 (07/79). 

- LE COMBAT SOCIALISTE, organe hebdo, PSU Côtes du Nord : collection comprenant les n°744 et 745 (11/74), 801 (01/76). 

- BULLETIN INTERIEUR DE LA FEDERATION BRETONNE DU PSU : n°31 (04/76). 

- PSU BRETAGNE DOCUMENTATION : 

* Rencontre régionale Bretagne-Pays de Loire (10/73). 

- n°3 (01/76, Analyse sommaire de l'internationalisation du capital en Bretagne - Bilan et conséquences). 

- n°6 (01/78, Emploi et économie en Bretagne). 

- n°5 (02/78, Rendre la pêche aux Bretons). 

- n°8 (04/79, Le projet Alter - Une réponse possible face au nucléaire et à la crise ?). 

* Journaux de sections PSU : 

- LUTTES, bulletin trimestriel, PSU Quimper : n°1 (nd). 

- LE CHAMBARD, PSU Brest : collection comprenant les n°9 à 12 (05 à 11/75), 16 (12/77). 

- LE PEN-BAZ, Groupe TH-CSF Brest du PSU : n° (nd). 

 

18) Autres fédérations du PSU. 

- BULLETIN FEDERAL, PSU Bouches-du-Rhône : n°2 (02/70). 

- CAMARADES, bulletin de la cellule Chausson : n° (1976). 

- LE BALLON ROUGE, section du Thillot PSU : n°8 (05/76). 

- TRIBUNE DES TRAVAILLEURS, bulletin d'entreprise, PSU Bas-Rhin : n° (nd). 

- L'ETINCELLE, Groupe cheminots PSU : n°5 (nd). 

- TRIBUNE DU BASSIN DE BRIEY PSU : n°11 (1975) et 18 (05/77). 

- LE POING, organe PSU des Alpes-Maritimes : n°15 (01-02/75). 

- TRIBUNE SOCIALISTE, mensuel PSU Hérault : n°18 (05/75). 

- BUREAU FEDERAL, PSU 88 : n° (1977). 

- COMBAT SOCIALISTE, périodique des sections Sud-Loire PSU : n°1 (12/71). 

- COMBAT POUR L'AUTOGESTION SOCIALISTE, PSU Somme: n°2 (06/76). 

- LUTTE POUR L'AUTOGESTION, PSU Savoie : n°3 (06/76). 

- BULLETIN DU MILITANT, PSU Haute-Saône : n°11 (04/77). 

- POUR L'AUTOGESTION, bimensuel, PSU Loire : n°19 (07/81). 

- PSU TOURAINE, trimestriel, PSU Indre-et-Loire : n°15 (06/81). 

- POUR L'AUTOGESTION, trimestriel, PSU Maine-et-Loire : n°4 (1er trim. 1981). 

- URSSAF EN LUTTE : n° (03/72). 

- TRAVAILLEURS EN LUTTE EN BOURGOGNE : n°35 (12/85). 

- Autogestion, Occitanie, Ecologie (élections municipales de Toulouse, 13/03/1977). 

- LA LETTRE, organe d'expression des luttes de contrôle ouvrier et populaire pris en charge actuellement par le section de Dôle du PSU en 

vue du rassemblement du courant révolutionnaire autogestionnaire : n°11 (04/76). 

 

13) Autres publications du PSU. 

- PSU DOCUMENTATION : n°142 (03/81), 150-151 (09/82). 

- TRIBUNE SOCIALISTE : n°638 (12/74, IXè congrès). 

- LA COMMUNE, Lutte Contrôle Autogestion, journal du groupement des militants socialistes autogestionnaires dont fait partie le PSU : 

n°730 (03/77). 

- Pour l'autogestion - Synthèse (brochure). 
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ETAT DES FEDERATIONS (noms des secrétaires, responsables de secteurs, nombre d'adhérents) 

 

1) 1960/62. 

2) 1963/64. 

2 bis) 1969/70. 

3) 1976. 

4) 1977). 

5) 1979. 

6) 1986. 

7) Fédération de la Haute Seine / Seine banlieue (1967/69). 
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1) Liste des secrétaires fédéraux. 



- Cinq listes en 1974, 3 listes non datées (sans doute postérieures), une liste en 1978 et en 1979. 

 

2) Adresse des fédérations et des secrétaires fédéraux. 

- 13 listes non datées. 

 

3) Liste des membres de la Commission Nationale Statutaire. 

- Quelques listes, certaines datées (1975/79/82/84). 

 

4) Liste des membres du BP (1982/84). 

5) Liste des membres de la DPN (1969/84). 

6) Divers listes de membres de commission. 

7) Rapport Gillet sur la situation du PSU dans le sud-ouest (1977/78). 

8) Abonnements, cotisations, courriers de la fédération parisienne (1977). 

9) Etat des adhésions en 1986 (chiffres) / Bilan des adhésions en 1985. 
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1) Contacts (1978/80). 

- Courriers reçus et réponses aux demandes d'adhésion et aux renseignements sur le PSU. 

 

2) Contacts (1980/81). 

- Rapports des fédérations sur leurs contacts. 

 

3) Reprise et non-reprise des cartes (1979/80). 

- Campagne "Relance des adhérents en 1978". 

- Lettre aux secrétaires fédéraux (1985/86). 

 

4) Démissions (1980/86). 

5) Demandes de renseignements sur le PSU et réponses. 

- 1979/81. 

- 1983/86. 
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1) Réponses à la relance des adhérents 1977, non repreneurs de cartes en 1978. 
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1) Courrier international (1981/86). 

 

2) Courrier "Minorités nationales" (1980/85). 

S'y ajoutent : 

- FRONT OCCITAN, Jornau nord-occitan d'informacion e d'accion, Bimestriel, Fédération Occitane du PSU : n°20 (11-12/1978), 28 

(10/1980) et 29 (11/1980). 

- PSU Côte d'Or, Les collectivités locales et la création d'emplois - Les analyses des organisations anti-capitalistes, 05/1977. 

 - PSU DOCUMENTATION, Forces sociales et organisations, Mensuel, PSU : n°138 (01/1980, Sur Occitanie/Catalogne). 

 - ACTION 31, Bulletin du CGEN-CFDT 31 : n°17 (10/1980, Spécial Occitanie). 

 

3) Courrier "Front autogestionnaire" (1978). 

S'y ajoute : 

- BULLETIN DE LIAISON, Convergence pour l'autogestion : n°5 (05/1979). 

 

4) Courrier "Organisations syndicales" (CFDT, CGT...). 
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1) Courrier "Associations" (années 80). 

S'y ajoute : 



- LETTRE MUTUALISTE (la), Fédération nationale des Mutuelles de Travailleurs : n°26 (6/06/1984). 
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1) Courrier concernant l'homosexualité (1978/84). 

2) Courrier à des personnalités (1985/86). 

3) Courrier et informations sur les luttes anti-nucléaires et l'écologie (1980/86). 

4) Courrier "Commémoration Edouard Depreux" (11/1981). 

5) Courrier "Mouvements de jeunes" (Eclaireurs, Francas, MRJC...). 

 

6) Courrier "JOC-JOCF" (1980/86). 

S'y ajoute : 

- LEADER, Bimestriel, JAC : n°63 (02/1979). 

 

7) Courrier de/à des mouvements divers (1979/84). 

S'y ajoute : 

- GAM CNEG, Bulletin de liaison, Groupe d'action municipale : n°27 (03/1979) et 31 (06/1981). 

 

8) Courrier "Luttes contre l'armée" (1979/84). 

S'y ajoute : 

- TRIBUNE DEFENSE POPULAIRE, Commission armée-défense PSU : n°1 (09/1982) et 2 (10/1982). 

 

9) Courrier "Lip" (1977/83). 

S'y ajoute : 

- LIP UNITE, Bulletin, Travailleurs CFDT-LIP : n°11 (nd). 
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1) Courrier S. Depaquit (1983/84). 

 

2) Courrier et documents "Cadre de vie" (1977/85). 

S'y ajoutent : 

- AUTOGESTION CADRE DE VIE, Bulletin, PSU : n°1 et 2 (06 à 10/1982). 

- Secteur "Cadre de vie", Crise du logement et politique capitaliste - Analyse de la réforme Barre-Giscard des aides au logement, nd, 19 p. 

 

3) Courrier et documents "Santé" (1980/84). 

S'y ajoutent : 

- AUTOGESTION, Santé, travail, social, Trimestriel, Commission santé du PSU : n°4 (02/1979) et un dossier drogue. 

 

4) Courrier "Ministère de l'environnement" (1983/85). 

5) Echanges avec le gouvernement (1982/85). 
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I - ETATS GENERAUX DE L'AUTOGESTION SOCIALISTE. 

1) EG de mai 1976. 

- Lettre du BN n°97 (25/02/1976). 

- Textes sur les différents thèmes abordés. 

 

2) Invitations aux EG de juillet 1976. 

- Informations sur les EG. 

- Lettres d'invitation. 

- Réponses. 

 

3) EG de juillet 1976. 

- Lettre du BN n°113 (08/06/1976). 

- Note pour les membres du BN responsables des carrefours. 

- Ordre du jour, programme... 

- Textes des différents carrefours. 



- Rapports des différents carrefours. 

- Etats Généraux pour l'autogestion socialiste 3-4/07/1976. 

 

II - COLLOQUE "L'AVENIR DU SECTEUR COOPERATIF" (02/1982). 

- Brochure de présentation. 

- Feuille de présence. 

- Textes sur les coopératives. 

- Coupures de journaux. 

- Groupement national de la coopération, Le mouvement coopératif et l'aide au développement, nd. 

- VOIX DU PSU GARD (la) n°91 (1er trim. 1982, L'avenir du secteur coopératif). 

 

III - COLLOQUE "MINORITES NATIONALES" (organisé par l'Association pour une Culture Différente - 03/1984). 

1) Lettres de préparation au colloque. 

 

2) Colloque : 

- Plaquette de textes de présentation du colloque. 

- Textes, projet de loi "Le Penne", coupures de journaux, extraits de livre... 

- Actes du colloque. 

 

IV - RENCONTRES DIVERSES. 

1) Invitation aux journées d'étude sur la protection sociale et l'emploi (01/1985). 

 

2) Deux projets de colloque sur les inégalités. 

- Textes d'invitation au colloque Où en sont les inégalités aujourd'hui en France ? Comment les réduire ? (05/1985). 

 

3) Forum 1986 sur l'avenir audiovisuel et la presse. 

- Lettres. 
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SECTEUR FEMME DU PSU 

 

Publications du PSU conservées par le secteur femme 

 

1) PSU INFORMATIONS : collection comprenant les n°5 (02/1973), 39/40 (28/07/1975, Assises nationales femmes), 51 (03/1976), 67 

(02/1977), 75 (07/1977), 82 (12/1977, Secteur femme), 92 (03/1979, Pour le contrôle de notre propre corps), 93 (04/1979) et 95 (10/1979, 

Secteur femme - CR de la journée nationale du 7/10/1979). 

 

2) Autres. 

- DIRECTIVES : collection comprenant les n°227 (09/1971), 250 (11/1972), 47 (01/1980), 99 (06/1982) et 109 (09/1982, Direction Politique 

du 9-10 octobre). 

- DIRECTIVES, Courrier aux fédération : n°133 (12/1983), 136 (12/1983) et 137 (01/1984). 

- LEZARDE (la), Bulletin du secteur femme du PSU : n°0 (03/1980 ?). 

- POUR L'ALTERNATIVE, Bulletin d'information du PSU : n°30 (07/1982), 51 à 54 (12/1983). 

- AUTOGESTION CADRE DE VIE, Mensuel du secteur Cadre de vie PSU : n°7 (03/1980) et 1 (06/1982). 

- LUTTES, Pour le contrôle ouvrier et l'autogestion, Périodique de la C.N.E. : n°33 (12/1981). 

- PSU DOCUMENTATION, Service formation du PSU : n°45 (04/1973, La lutte des femmes dans l'habillement et le textile). 

- PSU NORMANDIE, Mensuel d'information de la Fédération Haute-Normandie du PSU : n°598 (28/11/1973). 

- COMBAT SOCIALISTE EN FRANCHE-COMTE, Journal régional pour l'autogestion socialiste, PSU : n°30 (11/1978). 

- AUTOGESTION, Santé, travail, social, Secteur femme du PSU : n°5 (06/1979, sur l'avortement). 

- TRIBUNE PSU D'AULNAY-SEVRAN, Bulletin d'informations locales, Groupe PSU d'Aulnay et Sevran :  n° (nd). 

- TRIBUNE 77, PSU 77 : n° (05/1975). 

- COURRIER DU PSU, Mensuel, PSU : n°26-27 (05/1975). 

- GERMINAL, PSU : n°19 (1er trim. 1980). 

- LIAISON SOCIALISTE, Bulletin mensuel, PSU RP : n°7 (10/1973). 

- ACTION PSU, Mensuel régional, PSU Midi-Pyrénées : n°13 (10/1973). 

 

3) Publications conservées par le secteur femme. 

- CENTRE D'ETUDES DE L'EMPLOI, Bulletin d'information bimestriel, C.E.E. : n°49 (04/1981, Sur le travail des femmes). 

- ACTUALITES-SERVICE, Bulletin hebdomadaire, Délégation générale à l'information : n°255 (12/1975, Sur les droits nouveaux des 

femmes) et n°260 (01/1976, Sur la réforme du divorce). 



- FONCTION PUBLIQUE ET REFORMES ADMINISTRATIVES, Bulletin du Ministère de la fonction publique et des réformes 

administratives : collection du n°1 à 4 (11/1981 à 02/1982) et 7 (06/1982). 

- BULLETIN D'INFORMATION, Ministère de l'Intérieur et de la décentralisation : n°302 (06/1982). 

- EUROFORUM, Bulletin mensuel, C.E.E. : n°2 (02/1979). 

- ACTUALITES DU TRAVAIL DES FEMMES, Bulletin, Ministère du travail et de la participation : collection comprenant le n° (05/1977), 20 

(06/1978) à 25 (11/1980). 

- COLLECTIONS DE L'INSEE (les), Démographie et emploi, INSEE : n°19 (02/1973, avec une enquête sur l'emploi en 1972). 

- COLLECTIONS DE L'INSEE (les), Régions, INSEE : n°25 (06/1977, Activité et emploi féminins dans les régions en 1968). 

- ANTOINETTE, Mensuel, CGT : n°207 (06/1982) et n° spécial 41è congrès. 

- ALTERNATIVES ECONOMIQUES, Journal d'information critique sur l'actualité économique et sociale, Bimestriel, Denis Clerc : n°9 

(03/1982). 

- POPULATION ET SOCIETES, Bulletin mensuel d'informations démographiques, économiques et sociales, INED. 

- GAZETTE DU PARLEMENT (la), Hebdomadaire d'information parlementaire, Félix Colin : n°58 (05/1982). 

- LIAISONS SOCIALES, Supplément : n°7236 (02/1976). 

- ENFANT D'ABORD (l'), Le journal des parents et des assistantes maternelles, Mensuel, Front Autogestionnaire : n°17/19 (04/1978). 

- C.N.P.F., La revue des entreprises, Mensuel, CNPF : n°393 (07-08/1978). 

- PROBLEMES ECO, Sélection de textes français et étrangers, Hebdomadaire, La Documentation française : n°1348 (28/11/1973). 
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Publications conservées par le secteur femme 

 

- POURQUOI PAS !, A Amiens, vivre, produire et travailler autrement, Mensuel, Front Autogestionnaire : n°8 (été 1979). 

- EDITION SPECIALE, Fédération démocratique internationale des femmes : n°9 (1983). 

- CAHIERS DU FEMINISME (les), Mensuel, Denise Avenas : n°8 (02-03/1979, Féminisme et socialisme). 

- DOCUMENTATION FEMME, Bulletin de l'association documentation-femme : n°0 (05/1978). 

- PETITE ENFANCE, Documents et échanges pour la défense et la rénovation des collectivités éducatives destinées aux jeunes enfants, 

Bimestriel, GEDREM : collection complète du n°50 sup. (10/1982) à 56 (10-11/1983). 

- C.R.I.F., Bulletin trimestriel du Centre de Recherches, de Réflexions et d'Informations Féministes : n°1 (automne 1982) et 2 (printemps 

1983). 

- M.L.A.C., Bulletin spécial du Mouvement pour la Libération de l'Avortement et de la Contraception : n°3 (03/1976). 

- RAISON (la), Mensuel de la Fédération nationale de la Libre Pensée : n°173 (01/1973). 

- CITOYENNES A PART ENTIERE, Bulletin d'information mensuel, Ministère des droits de la femme : collection comprenant les n°1 à 3 

suppl. (09 à 11/1981), 5 (01/1982) et 7 à 10 (03 à 06/1982). 

- PS AUJOURD'HUI, Quotidien du PS : n°59 (7/06/1982). 

- VIVRE A SAINT-ETIENNE, Bulletin municipal d'information, Mensuel, Mairie de St Etienne : n°40 (05/1982). 

- QUE CHOISIR ?, Mensuel de l'U.F.C. : n°166 (10/1981). 

- RECHERCHES J.E.C., Jeunesse Etudiante Chrétienne : n°21 (nd) et 25 (nd). 

- FEMMES INFORMATIONS, Bulletin bimestriel, Centre d'orientation, de documentation, d'information féminin : n°7/8 (1980). 

- CREW REPORTS, Bulletin du Centre de Recherche sur les femmes européennes : collection comprenant les n°6 (06/1982), 2 (02/1983), 6 

(06/1983), 6 (07/1983) et 7 (08-09/1983). 

- I.L.I.A., Bulletin d'information du Centre du Christ Libérateur : n°46 (06/1981, Spécial prostitution). 

- BULLETIN DU CHOMEUR, Comité CFDT de chômeurs Paris-Centre : n°2 (05/1976). 

- OFFENSIV LINKS, Fö bewegung für sozialismus, O.L. : n°281 (10/1976). 

- POPULATION REPORTS, Population Information Programm. 

- Série A (contraceptifs oraux) : n°5 (06/1979). 

- Série J (programmes de Planning Familial) : n°19 (06/1979), 24 (08/1982). 

- Série E (loi et politique) : n°5 (01/1979). 

- FLASHES SUR LE MONDE SYNDICAL, Fédération Syndicale Mondiale : n°42 (15/10/1979). 

- MECHE (la), Le journal d'action des travailleurs, Lucie Lacoste : n°11 (11-12/1973). 

- TRAVAUX ET RECHERCHES DE PROSPECTIVE, La Documentation française : n°54 (02/1975, sur le travail féminin). 
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I - COUPURES DE PRESSE SUR LE MOUVEMENT FEMINISTE. 

II - COUPURES DE PRESSE SUR CONTRACEPTION/AVORTEMENT. 

III - COUPURES DE PRESSE SUR LE MONDE DU TRAVAIL. 

IV - COUPURES DE PRESSE TIREES DE 2A. 

V - COUPURES DE PRESSE TIREES DE TRIBUNE SOCIALISTE. 
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I - COMITE DU TRAVAIL FEMININ (C.T.F.). 

* Rapports : 

- Brochure de présentation du C.T.F. (10/1974). 

- Droit et travail des femmes - Un bilan critique (01/1981). 

- Les problèmes posés par les conditions de travail des femmes (09/1976)  

- Les femmes dans la fonction publique (06/1978). 

- Bilan de l'application de la loi du 22/12/1972 sur l'égalité de rémunérations entre hommes et femmes (09/1976). 

- L'évolution de la situation des femmes dans la société française (01/1975). 

- Equipements et services collectifs aux femmes qui travaillent (pré-rapport en 08/1976 et rapport en 03/1977). 

- Rapport sur la formation professionnelle continue des femmes (12/1975 + un texte d'octobre 1975). 

- Enquête nationale sur les femmes demandeurs d'emploi - 11/1973 à 04/1974 (11/1975). 

- Avis sur le projet de "Statut social de la Mère de Famille" du Comité Consultatif de la Famille (06/1973). 

- Activité professionnelle ou vie ménagère - Le choix des femmes selon leur âge entre 03/1972 et 03/1973 (05/1974). 

- Etudes de la population active féminine par branches (nd). 

- La garde des enfants avant la maternelle (nd). 

- Le travail féminin et la distribution (10/1975). 

 

* Journées du C.T.F. (13-14/10/1976) : 

- Relevé des propositions et avis du C.T.F. - Orientation, formation, emploi. 

- Liste des participants. 

 

II - AUTRES DOCUMENTS. 

* Ministère des droits de la femme. 

 - Egalité professionnelle - Supprimons les obstacles (10/1982). 

 - Communiqués de presse : 14/10 et 16/12 1981, 30/07, 6/08 et 19/10 1982. 

* Dossier sur l'activité féminine (11/02/1975). 

* Texte sur la réinsertion professionnelle (Centre d'Information Féminin, 03/1976). 

* Liaisons sociales : 

- Les femmes en France "dans une société d'inégalités" (08/1982). 

- Loi sur l'égalité professionnelle (11/1982). 

- Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (02/1981). 

* Assemblée nationale. 

- n°209 : proposition de loi tendant à encourager et à accélérer l'évolution vers l'égalité des sexes à travers les manuels scolaires (07/1981). 

- n°1565 : à propos de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (9/06/1983). 

* Journal officiel de la République Française n°14 sur les problèmes posés par le travail et l'emploi des femmes. 

* Secrétariat d'Etat à la condition féminine. 

- Recul de l'âge limite pour se présenter à un concours d'entrée dans la fonction publique (nd). 

 

III - MINISTERE DES DROITS DE LA FEMME. 

- Communiqués de presse (28/09/1981, 2/12/1982). 

- Soixante femmes qui ont marqué l'histoire du féminisme - Journée du 8/03/1982 (plaquette). 

- Droits des femmes - Opération femmes élues (13/03/1983, plaquette). 

- Information contraception - Aujourd'hui, chaque femme doit pouvoir choisir (11/1981). 

- Les femmes et l'Europe - Journée internationale des femmes (8/03/1984). 

- Un choix, une vie ! - Information contraception (8/10/1982). 
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I - DOCUMENTS DIVERS. 

- Annonce A.F.P. de la campagne d'information sur la contraception du Ministère des Droits de la Femme (25/09/1981). 

- Assemblée nationale n°1383 (15/03/1983) : projet de loi contre les discriminations fondées sur le sexe. 

- Loi n°79-1204 du 31 décembre 1979 relative à l'interruption volontaire de grossesse. 

- Assemblée nationale n°471 (16/10/1981) : loi de finances pour 1982. 

- Enquête du Secrétariat d'Etat à la famille - Pris des modes d'accueil dans les régions (26/10/1981). 

- Droits du conjoint séparé ou divorcé et de ses enfants aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité (C.I.F., 10/1975). 

- Rapport sur les équipements d'accueil de la petite enfance (C.I.F., 01/1973). 

 

II - TRAVAIL DES FEMMES (Documents du secteur). 

- Texte du B.I.T. sur le travail des femmes (02/1982, 16 p). 



- Problèmes spécifiques du chômage des femmes (1977, 25 p). 

* PSU TRAVAILLEUSES : convocation (26/09/1977) / CR du 4/11/ et liste des présentes / Texte tiré de la vie du parti (1977) / Projet de texte 

pour la Commission Nationale Entreprise (12/1977). 

- La limitation des recrutements discriminatoires de fonctionnaires fondés sur le sexe (1981, 4 p). 

- Les femmes et la question du travail - Textes préparatoires des ateliers (Colloque du Centre Lyonnais d'Etudes Féministes, 1980, 67 p). 

- Travailler moins ? Travailler autrement ? - Rencontre les 21 et 22 juin à Nanterre (Texte d'appel et 2 CR de réunions préparatoires). 

- Projet de texte pour la réunion nationale du Front Autogestionnaire des 6 et 7 mai 1978 (proposé par le secteur femme du PSU) - Texte 

suivi de l'avis de quelques militantes. 

- Rapport sur les conditions de travail (manuscrit). 

- Les salariés : évolution 1968-1975 par catégories socio-professionnelles et par sexes (document CFDT, 1977). 

- Avec la CFDT, les travailleuses revendiquent 35h pour toutes et tous (tract CFDT). 

- Quand des femmes prennent la parole (CFDT Magazine, 12/1976). 

- Une politique familiale injuste (tract CFDT UD Paris, 1981). 

- Réponses aux "50 questions" (Antoinette, 11/1978). 

- La pratique syndicale des travailleuses (Syndicalisme, 10/1977). 

- Rapport de la commission des travailleuses de l'OE/CMT (06/1973). 

- Questionnaire "Femme" (CFDT). 

- Les femmes et le travail (contribution de D. Riva, nd). 

- Campagne pour le droit à l'emploi des femmes (nd). 

- CR de la commission dénatalité/emploi des femmes (12/03/1979). 

- Femmes dans le secteur agricole (documents). 

- Les femmes ont droit à un emploi (tract de 4 p, nd). 

- CR de la commission femme sur "A travail égal, salaire égal" du 14/12/1972. 

- Projet de charte pour le droit des femmes au travail, à la formation, au loisir (6 p, nd). 

- La fonction publique communale : l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (3 p, nd). 

- Brochure sur l'égalité entre les femmes et les hommes (nd). 

 

III - CONFERENCE CFDT : TRAVAIL DES FEMMES ET ACTION SYNDICALE (1-2/02/1978). 

- Déroulement de la Conférence. 

* Rapports introductifs au travail des commissions : Exposé introductif de Jeannette Laot / Une action : réalisation d'une crèche (CNMSS 

Toulon) / Les conditions de travail (UL Chatellerault) / Action et syndicalisation des femmes (UR Haute-Normandie) / Inégalités de 

rémunérations entre hommes et femmes (CFDT Banque de France) / Durée du travail, horaires mobiles - Travail à temps réduit (CFDT 

Sécurité sociale Région Parisienne) / L'emploi et le problème du sous-emploi féminin (UR Nord-Pas de Calais) / Enquête sur les conditions 

de travail et situations de travail des femmes (PTT Rennes) / Conditions de travail dans le secteur hospitalier public (CFDT Hôpital 

Soissons) / Synthèse des rapports introductifs / Plateforme CFDT : quelques objectifs intéressant particulièrement les travailleuses / 

Intervention de conclusion par E. Maire. 

 

IV - COURRIER / DOSSIERS INTERNATIONAUX. 

1) Courriers reçus et envoyés (01/1979, 03/1986). 

 

2) Comité de soutien à Dessie Woods (1979). 

- Divers documents dont l'histoire de D. Woods. 

 

3) Rencontre de Berlin des responsables pour le travail femme dans les organisations de la gauche ouest-européenne (03/1979). 

- Texte d'appel, liste des participantes. 

- VS BULLETIN, Venstresocialisternes manedsblad, Mensuel, VS : n°185 (07/1978) et n° (01/1979). 

- Brochure "Bekaemp kapitalens ef - Styrk arbejderklassens international solidaritet" (02/1979). 
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I - "LA PARTICIPATION DE LA FEMME AU PROCESSUS DE LA PRISE DE DECISION" (Séminaire de l'Alliance Socialiste du Peuple 

Travailleur de Yougoslavie (11/1982). 

- Deux invitations pour le séminaire et documents d'organisation technique. 

- Résumé succinct du séminaire. 

* Contributions : 

- TOMSIC Vida, L'autogestion et la participation des femmes dans le développement, 82 p. 

- CECEZ / STANOJEVIC / VUKADINOVIC, L'autogestion en Yougoslavie - Caractéristiques essentielles, 82 p. 

- Development, relations and experiences in the field of socialist self-management in Yugoslavia, 57 p. 

 

II - COMITE INTERNATIONAL DU DROIT DES FEMMES : SITUATION DE LA FEMME IRANIENNE (1979). 

- Liste des membres du C.I.D.F. au 15/03/1979. 

- Délégation du C.I.D.F. pour Téhéran (19/03). 



- Communiqué du C.I.D.F. (français et anglais) sur ses objectifs (19/03). 

- Tract des "Militantes iraniennes de Paris" (nd). 

- Communiqué du PSU pour Tribune Socialiste. 

- Communiqué manuscrit pour l'AFP annonçant le non-départ de H. Bouchardeau pour l'Iran avec le C.I.D.F. 

- Tracts distribués lors de la manif féministe de soutien aux femmes iraniennes. 

 - Dossier sur les femmes iraniennes pour H. Bouchardeau et le BN. 

 

III - REPONSES AU QUESTIONNAIRE DU SECTEUR FEMME POUR LE CONGRES NATIONAL (nd, 1981?). 

 

IV - RENCONTRES ORGANISEES PAR LE SECTEUR FEMME (1972/1983). 

1) Assises nationales femmes (06/1972). 

* Textes préparatoires : 

- L'entrée des femmes dans la lutte pour leur libération. 

- Comment aborder l'étude de la famille. 

- Pour un mouvement de masse de libération des femmes de la classe ouvrière et du peuple. 

- Analyse de la famille. 

* Autres textes : 

- Quelle analyse faisons-nous de l'avancée du problème féminin ? 

- La nature des Assises. 

- Comment les femmes entendent préparer le Congrès national du parti. 

* Textes manuscrits : 

- Fiche famille. 

- La sexualité et les structures familiales en société de transition. 

- Révolution socialiste - Révolution sexuelle. 

- La Révolution socialiste : la famille - la sexualité. 

- Problèmes posés aux révolutionnaires. 

- Réponse au débat (Tribune Socialiste). 

 

2) Assises régionales femmes (10-11/1973). 

- Quatre courriers du secrétariat national du PSU (juillet, août et octobre 1973). 

- CR de la rencontre du secteur femme sur "Famille et sexualité" (09/1973). 

- Courrier de Constantin/Charamande sur les assemblées régionales femmes (nd). 

* Courrier des fédérations : CR de l'Assemblée Régionale Femmes de la Région Parisienne / CR de l'Assemblée Régionale Femmes du 

Nord / Deux invitations à une Assemblée Régionale Femmes (Bretagne-Pays de Loire, Poitou-Charente) / Lettre de la fédération Haute-

Marne. 

- Commission de synthèse des Assemblées Régionales Femmes (courrier du secrétariat national, nd, 6 p). 

 

3) Stage du Gers (08/1977). 

- Présentation du stage par le secteur femme. 

* Contributions : Place des femmes dans les partis et organisations de gauche (CFDT, CGT, PS, PCF, CERES) / Comment organiser le 

travail du secteur femme dans les entreprises / Des femmes à la recherche de leur santé et de leur corps ! (Libération, 07/1977) / Pour un 

manifeste des femmes / Et notre sexualité ? / Les femmes et le pouvoir médical /Vous avez dit Gabrielle Russier ? / Un prof pas comme les 

autres / Réflexion sur le travail domestique / Annexes (manuscrit) / La formation professionnelle des femmes / Spécificité du travail des 

femmes (+ tableaux). 

- Bilan (manuscrit) du stage (2 textes). 

- Le travail domestique (résumé-débat du stage et de l'AG de Paris). 

- A la suite du stage du Gers... Réflexion sur le travail ménager (Texte pour le PSU Information "Spécial femme"). 

 

4) Week-end femme des 22 et 23/04/1978. 

- Présentation par le secteur femme (5/04/1978). 

- CR manuscrit du week-end. 

- Liste des membres des commissions du secteur femme. 

 

5) Rencontres (1979). 

* Week-end du 19 et 20/05/1979. 

- Courriers 

- Liste des présent(e)s. 

- CR du week-end. 

* Stage d'été animé par le secteur femme (08/1979). 

- Présentation du stage "Différence sexuelle et rapports sociaux" et organisation technique. 

* Contributions au débat : 

- Lettre. 

- Pour une commission enfance. 



- Textes (5 p). 

* Suites du stage : 

- Courrier du secteur femme, état du décryptage des cassettes audio etc... 

 

6) Week-ends du secteur femme (1980-82). 

* Week-end des 28 et 29/11/1980 : CR (8 p). 

 

* Week-end des 28 et 29/11/1981 : 

- Présentation du week-end par le secteur femme (1/11/1981). 

- Deux listes (dont celle de présence). 

- CR du manuscrit du week-end : enjeu du congrès, rapport d'activité du secteur, Assises Emploi Femme, le questionnaire, journal "faille", 

Etats Généraux pour l'emploi des femmes. 

- "Vous avez dit 50/50", texte d'une commission du secteur femme. 

 

* Week-end du 20 et 21 mars 1982. 

- Liste de présence et des correspondantes. 

- CR manuscrit du week-end. 

- Contribution : Ministère des droits de la femme depuis le 10/05/1981. 

- Coupures de presse sur le travail des femmes. 

- TRIBUNE SOCIALISTE, Hebdo, PSU : n°916 (04/1982). 

 

* E.G. Le travail des femmes - Les femmes dans le travail (24 et 25/04/1982). 

- Tracts : Appel pour des Etats Généraux sur le travail des femmes (Assises des femmes) / Des mesures immédiates pour une politique des 

femmes (PSU) / Mais qu'est-ce qu'elles veulent ? (Coordination nationale des groupes femmes) / Resterons-nous des travailleur(se)s à part 

entière ? (PSU) / Pas d'accord avec ces Etats Généraux mixtes (Des femmes féministes syndiquées). 

- Contributions des commissions : Temps de travail / Equipements collectifs (2 textes) / Discriminations sexistes / Santé des femmes au 

travail. 

- Notes manuscrites. 

 

* Week-end national femmes du PSU (19 et 20/02/1983). 

- Présentation du week-end par le "secrétariat" du secteur femme. 

- CR de la journée du 19. 

 

* Stage "Corps et politique" (du 15 au 21/08/1983). 

- Présentation du stage et texte de réflexion. 
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I - COURRIER ENVOYE PAR LE SECTEUR FEMME (1975-1982). 

Courrier divers dont : 

- Appel à des réunions, stages... 

- Les contraintes de la condition féminine par A. Chazalette (12/1962). 

- Les étapes importantes dans l'évolution du mouvement des femmes (Texte pour la Coordination nationale des groupes femmes). 

 

II - COURRIER DES FEDERATIONS SUR LES ACTIVITES DES GROUPES FEMMES (1973-1981). 

Courrier divers dont : 

- Rencontre sur les problèmes féminins (Castres, 01/1973). 

- Contributions de fédérations au débat interne : charte... 

 

III - COURRIER INTERNE DU SECTEUR FEMME (1976-1983). 

 

IV - COURRIER "RELATIONS EXTERIEURES" DU SECTEUR FEMME (1975-1982). 

 

V - COURRIER DIVERS. 

1) Catalogues et publicités. 

2) Tracts et publicités pour expositions, stages, campings, cafés de femmes... 

 

VI - DOCUMENTS INTERNES. 

1) Convocations, CR de réunions, textes (1973-1982). 

dont : 

- Lettre du secrétariat de la C.N.F. sur la place du secteur dans le parti (01/1973). 

- Proposition pour la fondation du secteur femme (S. Goueffic, nd). 



- L'apport du mouvement des femmes au projet autogestionnaire (Texte du secteur femme pour la DPN de mai 1976). 

- Secteur femme du PSU (présentation et historique, nd). 

- CR de la réunion du 16/01/1982. 

- Appel de la Coordination femme du 24/05/1982 pour le désarmement et pour la paix. 

- EDITION SPECIALE, F.D.I.F. : n°10 (1983). 

- Présentation de la Coordination. 

- Projet provisoire du Ier Congrès International des Femmes pour le désarmement et pour la paix (Rome, 8/03/1982). 

- Liste non datée de correspondantes du secteur femme. 

- Réunion du 8/02/1983 (accords électoraux avec le PS). 

 

2) CR de réunions du secteur femme (non datés). 

dont : 

- Où en est le secteur femme dans le parti et surtout où en est le parti dans l'avancée politique sur cette question ? (texte manuscrit). 

 

3) Textes du secteur femme - Préparation des congrès. 

- Proposition pour une définition de la position du PSU à l'égard du mouvement des femmes (1975). 

- Comment les femmes entendent préparer le congrès national du parti (nd). 

- Trois textes pour le congrès de janvier 1977. 

- Rapport d'activité 1979/81 pour le congrès de Nantes. 

 

VII - Propagande. 

1) Elections. 

dont : 

- Fiche programme "L'école que nous voulons" (1972). 

- Schéma d'intervention sur les problèmes de contraception et d'avortement (Cantonales, nd). 

- Fiche "Municipales" (secteur femme). 

- Femmes et Municipales de 1983 (secteur femme). 

- Les femmes, la gauche et les Municipales - Candidates... Mais pas candides (nd). 

- Communiqué de presse "De l'Europe et des femmes" (1984). 

- Plaquette de soutien à la candidature de Simone Iff aux élections européennes. 

 

2) Monde du travail. 

dont : 

- Qu'est-ce que le travail pour les femmes de la région Provence-Côte d'Azur ? (nd). 

- Situation des femmes dans la production (13 p, nd). 

- Les femmes et le travail. 

- La formation professionnelle des femmes. 

- Pour ou contre le salaire ménager. 

- Commission femmes : ce n'est qu'un début... (STIC CFDT, Lutte syndicale n°16). 

 

3) Relations avec la presse du Parti. 

- Articles, notes de lecture... 

 

4) Textes divers. 

- Etre homosexuel (in Arcadie, 07-08/1971). 

- Introduction au texte de la Young Socialist Alliance (in Partisans). 

- Texte pour le congrès fédéral de la Région Parisienne (10/1976). 

- A propos de la charte : quels objectifs, quels axes de lutte ? (H. Bouchardeau, 1975). 

- Quelques éléments tirés de la pratique d'un an dans un groupe de quartier de Paris. 

 

5) Tracts et affiches. 

 

VIII - Cahiers de CR (secrétariat national, AG...). 
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I - FAILLE, revue trimestrielle des femmes du PSU. 

1) FAILLE n°1 (06/1980). 

2) Documents administratifs (dépôt légal). 

3) Courrier divers. 

4) Comptabilité de Faille/La Lézarde. 

 



II - POUR UNE POLITIQUE DES FEMMES - PAR LES FEMMES, POUR LES FEMMES... LES PROPOSITIONS DU PSU. 

- Texte de cette brochure du PSU éditée en 1981. 

 

III - DOSSIER AVORTEMENT-CONTRACEPTION. 

1) Coordination nationale avortement-contraception (1979). 

- Plate-forme provisoire pour la campagne avortement-contraception du mouvement des femmes (17/01/1979). 

- Appel de la Coordination des collectifs avortement-contraception réunis à Rouen les 29 et 30/09/1979. 

- Appel (rédigé à Rouen le 30/09/1979). 

- Création d'un collectif d'associations pour la révision de la loi sur l'IVG (nd). 

- Lettre pour la coordination nationale du Comité Lariboisière (30/09/1979). 

- Lettre de la Coordination nationale (16/10/1979). 

- Appel 1975-1980 - L'avortement en question, les femmes décident. 

- Plate-forme de la campagne avortement-contraception et sexualité du mouvement des femmes - Choisir notre sexualité, c'est notre droit (4 

p, 1979). 

- Pourquoi quittons-nous le collectif avortement-contraception de Rouen... ? (PSU Rouen, nd). 

- Affiche de la Coordination nationale pour l'avortement libre et gratuit. 

 

2) Textes officiels. 

- Communiqué de presse du 9/09/1982 du Ministère des Droits de la Femme. 

- Réponse du Ministère des Affaires Culturelles en novembre 1973 sur la diffusion d'"Histoire d'A". 

- Loi n°79-1204 du 31/12/1979 relative à l'interruption volontaire de grossesse. 

- Assemblée nationale n°1328 (10/1979) : projet de loi relatif à l'IVG. 

 

3) Textes PSU. 

- Déclaration du BN (11/12/1973). 

- Lettre ouverte aux députés (1975). 

- Laissez-les mourir... (01/1973). 

- Nous aurons les enfants que nous voulons (nd). 

- Texte (2/05/1979). 

- Lettre du secteur femme (11/10/1979). 

- Suite de la campagne IVG (texte pour la Direction Politique de janvier 1980 - Deux textes dont un manuscrit). 

- L'information des femmes, un outil pour la lutte (nd). 

- Projet de tract (Collectif avortement-contraception 93, nd). 

 

4) Prises de position de partis, syndicats, associations... 

- BULLETIN DE L'ORDRE DES MEDECINS, Les informations médicales : n°1 (02/1973). 

- Communiqué de presse du Collectif des Editions Gît-le-Coeur (11/12/1973). 

- Deux lettres de Jeunes Femmes (mouvement d'éducation permanente) le 13/12/1973 et le 25/05/1979. 

- JEUNES FEMMES, Bulletin de liaison : n°36 (06/1979, Spécial avortement-contraception, loi Veil). 

- Communiqués de presse de la C.S.F. le 13/03/1980 et le 28/09/1979. 

- Pour l'amélioration de la législation sur l'IVG (texte CFDT/CGT/FEN, 1979). 

- Communiqué de presse de l'Union Féminine Civique et Sociale (5/10/1979). 

- Annonce d'une réunion-débat à l'appel de la LCR et des Cahiers du Féminisme (10/1979). 

- Lettre de la LCR (20/02/1979). 

- COUPLE ET FAMILLE, Revue d'information de la Fédération Nationale Couple et Famille : n°10 (12/?). 

- Lettre de la Fédération Nationale Couple et Famille. 

- Position de la Fédération Nationale à propos de la révision de la loi du 17/01/1975 sur l'IVG (09/1979). 

- Communiqué de presse de la LDH (10/1982). 

 

5) Projets de loi. 

- Tableau comparatif des projets du PCF, du PS, et de la Coordination Nationale (1979). 

- Proposition de loi relative à la diffusion des méthodes de contraception et à l'IVG présentée par Mitterrand, Defferre, Cot, Bastide, Forni, 

Carpentier, Mme Thome-Patenotre et les membres du groupe du PS et des Radicaux de Gauche et Apparentés (nd). 

- Etude du projet de loi sur l'IVG par la Confédération Nationale des Associations Populaires Familiales (nd). 

- Projet de loi présenté par MIFAS (nd). 

 

6) Situation internationale. 

- The situation on abortion in Ireland (nd). 

- A Bilbao, le 26/10 prochain, jugement contre 11 femmes accusées de pratiquer ou de subir des avortements (in El Païs, 10/?). 

- Tableaux comparatifs avortements/naissances (1966-1977) : Danemark, Suède, Royaume-Uni, Hongrie, Tchécoslovaquie, Roumanie, 

Etats-Unis. 

- Femmes : le droit de choisir (tract d'organisations belges). 

- Avortement Portugal (05/1979). 



 

7) Centre d'orthogénie. 

- Réflexion sur la pratique du Centre d'Orthogénie en rapport avec l'oppression et l'exploitation de la femme (Bagneux, 06/1974). 

- Le Centre d'Orthogénie en question - Des femmes de Laval parlent... (Groupe Femme Laval, 1976). 

- Un Centre d'Orthogénie à Massy ? (nd). 

- Avortements et contraception gratuits au Centre de contraception et d'IVG - Pour une meilleure application de la loi Veil (Les médecins du 

Centre, nd). 

- Année internationale de "la" femme (Centre d'orthogénie de la nationale 20). 

 

8) Textes divers. 

- Réflexions sur la tragi-comédie de la vie (Jean Gautier, 01/1975). 

- Abolir la piqûre (Groupe Self Help Abbesses). 

- Qu'est-ce que le Self Help ? (Groupe Self Help Abbesses). 

- "Libération des femmes - Un mouvement à suivre" (Antenne 2, 03/1982). 

 

9) Manifestations, journées d'action... 

dont : 

- Pour une marche des femmes le 6/10/1979. 

- Pour la liberté totale de l'avortement et de la contraception, 24/11, manifestation à Paris (1979). 

- Pour la manifestation unie et centrale à l'Assemblée Nationale, le jour du vote de la loi Veil (1979). 

- Journée d'action internationale : 31 mars 1979. 

- Documents d'I.C.A.R. (International Campaign for Abortion Rights). 

 

10) Actions régionales. 

- Collectif toulousain pour l'avortement et la contraception (supplément à Pratiques n°30, nd). 

- Révision de la loi Veil (brochure, Alès 1979). 

- Actions à Albi, Draguignan, Marseille, Côte d'Or... 

 

IV - M.F.P.F. 

1) Présentation du MFPF. 

dont : 

- Texte du MFPF. 

- Petite histoire d'un historique. 

- Principes de fonctionnement d'un centre d'orthogénie du MFPF. 

 

2) Congrès (1973-76). 

- Bilan des activités éducatives du MFPF en 1973. 

- Brochure de présentation du 12ème congrès ordinaire (05/1975). 

- Rapport d'activité 1975 et 1975/76 (Congrès 06/1976). 

- Rapport moral (04/1976). 

- Bilan (comptable) arrêté au 31/12/1975. 

- Quelques motions du congrès de mai 1976 : 

- Groupes sexualité et conditions de travail, Pratique et formation, le Mouvement et le droit à la différence, le MFPF et ses services, argent-

sexe-contrôle, vie scolaire, MFPF et cadre de vie, MFPF et les structures officielles. 

- CR du groupe Sexualité et conditions de travail. 

 

3) Présence régionale. 

dont : 

- Liste des associations départementales du MFPF. 

- Rapport d'activités des associations départementales du MFPF. 

- Enquête sur l'IVG - Enquête sur la situation dans les hôpitaux et les cliniques (1976). 

- Texte du MFPF Valence (Action loi Veil, 05/1979). 

- Le Planning Familial dans la région de Provence. 

- Déclaration lue par les représentants du MFPF lors de la réunion du collectif proposé par la CFDT (7/06/1979). 

- Blocage des pouvoirs publics face à l'application des lois (MFPF Val d'Oise, 10/1979). 

- Rapport moral et d'orientation (MFPF Isère, 02/1973). 

- CR d'une réflexion collective sur le thème "Centres d'orthogénie-Pouvoirs" (MFPF Pyrénées-Orientales, 02/1975). 

 

4) Textes sur avortement/contraception. 

- 1978 : l'avenir de la contraception. 

- Le MFPF et la loi sur les interruptions de grossesse (nd). 

- Avoir ou non des enfants dans notre société (MFPF, 03/1979). 

 



5) Communiqués de presse. 

- Communiqués de presse des 30/07/1973, 11/1973, 01/1974 (avec celui de la CFDT), 05/1979, 08/1982. 

- Lettre ouverte à Madame le Ministre de la Santé (02/1976). 

- A propos du 3ème enfant - La réponse du Collectif du Planning Familial aux propos natalistes de la sociologue E. Sullerot (nd). 

 

6) Rencontres avec partis et syndicats. 

- CR de l'entrevue MFPF/CFDT/CGT/FEN/Groupe parlementaire PS sur la loi IVG, son application, sa révision (mercredi 22/11/1978 à 

l'assemblée nationale). 

- Rencontres avec le G.E.R.E.A. (1978/79), Jeunes Femmes (01/1979), MRG (26/01/1979), SNES (01/1979), SMG (01/1979), UFCS 

(02/1979) et ACO (02/1979). 

- Communiqué de presse MFPF/SNES (02/1979). 

 

7) Divers. 

dont : 

- CR de la table ronde avec des syndicalistes CGT, CFDT et D. Wolton du Planning Familial (week-end de formation du Planning, 1972 ?). 

- Contraception (7 p). 

- Les interruptions précoces de grossesse par la méthode Karman - L'expérience française (colloque de la société de fertilité et stérilité, 

30/06/1974). 

- Analyse des avants-projets et projets relatifs à l'IVG (nd). 

- La contraception / L'information sexuelle - La loi, la réalité (nd). 

- Enquêtes nationales IVG (MFPF, 03/1979). 

- Du côté des femmes - Colloque international sur la contraception (MFPF, 1982). 

- Féminin, masculin : rôles (MFPF documentation, 06/1983). 

- Place des femmes dans la société (MFPF documentation, 03/1985). 

 

V - M.L.A.C. 

1) Constitution. 

- Objets de l'association. 

- Charte du MLAC (2 textes). 

- Statuts. 

- Fonctionnement provisoire du MLAC (projet). 

- Projet de fonctionnement des centres. 

 

2) Assises. 

- Assises nationales du MLAC - Texte d'appel (1973). 

- Situation financière (2/04/1973 au 31/12/1973). 

- Rapport moral du bureau national (AG, 02/1975). 

- Rapport financier exercice 1973/74 (AG, 02/1975). 

- Manuscrits. 

 

3) CR de réunions, textes divers. 

- Historique des réunions depuis la précédente réunion plénière du 8/05/1973. 

- Quel MLAC devons-nous construire ? - Contribution au débat (1976). 

- L'autre visage de la contraception : le Brésil (12/12/1976). 

 

4) Groupes régionaux et d'entreprises (tracts, invitations...). 

 

5) Actions. 

- Manifeste contre la répression de l'avortement (1980). 

- Enquête sur la situation dans les hôpitaux et les cliniques. 

- L'hirondelle du faubourg (version MLAC). 

- Angleterre, Hollande (adresses). 

 

6) Affaire "Histoire d'A" (1973). 

- Communiqués de presse, prises de position contre l'interdiction du film... 

 

7) Publications. 

- BULLETIN DU G.I.S., MLAC : n° (nd). 

- Bulletin intérieur de district : n°42 (09/1973). 

- CE QUE NOUS VOULONS, Bulletin de coordination, Comités MLAC et Planning Familial : n°1 (12/1973). 

- M.L.A.C. : n°x (11/1974, 4 p de présentation). 

- M.L.A.C. : n°1 (07/1975). 

 



VI - CHOISIR. 

dont : 

- Statuts. 

- Projet de bilan (27/04/?). 

- CR de l'AG du 16/12/1972. 

- CR de la réunion des responsables locaux ou régionaux (09/1973). 

- Eléments de discussion pour une motion d'orientation (nd). 

- Causes et motifs des demandes d'avortement - Un trimestre de correspondance (04-06/1974) - Quelques documents, faits et chiffres. 

- CHOISIR n° spécial (05/1973, Procès de Grenoble). 

- CHOISIR, Pour l'information sexuelle, la contraception libre et gratuite, le droit de donner ou non la vie : n°2 (04-05/1973). 

- Proposition de loi de l'association Choisir relative à l'interruption volontaire de grossesse. 
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VII - AFFAIRES PARTICULIERES. 

1) Dossier femmes battues. 

- SOS Femmes Alternatives, Le féminisme face aux réalités. 

- Fédération Van Huizen Voor Mishandelde Vrouwen VZW : travaux autour des femmes battues. 

 

2) Femmes battues : affaire de Rouen (1979-80). 

- Coupures de presse. 

- MLF, Les aventures extraordinaires des Mauvaises Langues Féministes - Aux marches du PC. 

- Tract du PCF de Seine-Maritime. 

 

3) Affaire Laniez / Prostitution. 

- Courriers. 

- Prostitution-proxénétisme : non au social et libéral réglementarisme, oui à une politique abolitionniste résolue (4 p du C.R.I.). 

- Brochure du C.R.I. 

- Déclaration du congrès de Nice du C.R.I. (1981). 

- Un des recours de la sous-sexualité : la prostitution (brochure du C.R.I.). 

 

4) Affaire Rose-Marie Deygas - Valence (femmes battues, divorce, garde d'enfant). 

- Courriers. 

- Compilations d'informations du Comité de Soutien. 

- Coupures de presse. 

 

VIII - Divers Secteur Femmes PSU. 

1) Brochures : 

- Documentation Petite Bibliographie par secteur (1983). 

- CR des journées du Comité du Travail Féminin (Ministère du Travail, 10/1976). 

- Les Dossiers Noirs : l'emploi en Haute-Marne (fédération Haute-Marne du PSU, nd). 

 

2) Courriers du Centre National d'Information sur les Droits des Femmmes : 

- compilation d'informations. 

 

3) Courriers de la Fédération Syndicale des Femmes Chefs de Famille. 

4) Courriers divers reçus. 

 

IX - Comptabilité secteur femmes PSU. 
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I - DECRYPTAGE DES CASSETTES DU STAGE DES GUIONS (Eté 1979). 

1) Cassette 2. 

- Groupe Homme (1ère réunion) : original et deux versions retravaillées. 

 

2) Cassette 3. 

- Groupe mixte (suite du premier groupe mixte du 20/08/1979) : original. 

- Groupe femme : original. 

- Quatre versions retravaillées. 

 



3) Cassette 4. 

- Groupe femme (sous-réserve) : original et deux versions retravaillées. 

 

4) Cassette 7. 

- Groupe mixte : original et deux versions retravaillées. 

 

5) Cassette 8. 

- Groupe mixte (discussions sur le fonctionnement du stage) : original et deux versions retravaillées. 

 

6) Cassette 10. 

- Groupe homme (21/08 le matin) : original et deux versions retravaillées. 
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II - DECRYPTAGE DES CASSETTES DU STAGE DES GUIONS. 

1) Cassette 12. 

- Groupe mixte sur les rapports homme/femme (21/08) : original et deux versions retravaillées. 

 

2) Cassette 16. 

- Groupe mixte (23/08) : deux versions retravaillées. 

 

3) Cassettes 19 à 21. 

- Original cassette 19 : premier rapport sur les pistes de réflexion à lancer dans le parti (24/08). 

- Original cassette 20 : AG (25/08). 

- Original cassette 21 : suite et fin de l'AG (25/08). 

- Une version retravaillée de la cassette 19, une version retravaillée avec 19, 20, 21. 

 

4) Cassette I. 

- Groupe femme (19/08) : original. 

 

5) Cassette II. 

- Groupe mixte (20/08) : original. 

 

6) Cassette VI. 

- Deuxième réunion mixte (21/08) : original et deux versions retravaillées. 

 

7) Cassette VII. 

- Deuxième réunion mixte (21/08) : original et deux versions retravaillées. 
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1) Cassette VIII. 

- Suite de la troisième réunion mixte (23/08) : original. 

 

2) Cassette X. 

- Suite de la réunion mixte (24/08) : original et une version retravaillée. 

 

3) Autres documents. 

- Chutes du découpage du groupe I. 

 

4) Cassettes audio, contacts etc... 
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I - PRESSE DU PSU. 

- PSU Documentation : n°158 (06/1985, Immigration : la transition), 160 (11/1986, Réflexions sur la société multiculturelle, demain). 

- PSU INFORMATION Isère n°44 (02/1981). 

- TRIBUNE SOCIALISTE HEBDO n°875 (01/1981). 

- PAVES (les) DE LA COMMUNE, Journal de la section PSU du 20è arrondissement : n°2 (06-07/1978) et 3 (10/1978). 



- DELIT DE RUPTURE, Journal des jeunes du PSU pour l'autogestion, Bimestriel : n°1 (03-04/1983). 

- POUR L'ALTERNATIVE, Lettre hebdomadaire du PSU : n°50 (09/1983) et 51 (12/1983). 

- ESSONNE AUTOGESTION, La lettre : n°36 (09/83), 37 (11/83) et 55 (06/85). 

- INFORMATION AUTOGESTIONNAIRE, Vivre, produire et travailler autrement : n° (06/83). 

 

II - VIE DU SECTEUR. 

1) Courrier reçu /envoyé (1976/1986). 

dont : 

- CR d'une réunion sur la sécurité des étrangers (20/09/1979). 

- Réponse du PSU à un questionnaire de la FASTI (03/1986). 

- Appel pour une campagne européenne en faveur des droits politiques des communautés issues de l'immigration (1984 ?). 

 

2) Autres courriers (expos, annonces culturelles). 

3) Liste de contacts (militants, associations, organisations, institutions...). 

 

4) Documents internes. 

* Secrétariat du secteur. 

- Différents courriers, convocations. 

- Travailleurs immigrés : bases pour relancer le secteur (texte collectif de militants du secteur immigrés présenté à la DPR du 19/02/1975). 

- Rencontre nationale du secteur (23/02/1980). 

- Travailleurs immigrés et pratiques municipales (réunion du 18/10/1980). 

- Rencontre sur la deuxième génération (17/01/1981). 

- Bilan d'activité du 1/09/1980 au 31/08/1981. 

- CR de la journée de formation sur les nouveaux rapports avec le tiers-monde (30/01/1982). 

- Les enfants d'immigrés (réunion du 13/03/1982). 

- Pouvoir local et régional, et immigration (réunion du 11/12/1982). 

* Documents du PSU (courriers, prises de position..., 1979/83). 

* Courrier des sections et fédérations (prises de position, courrier..., 1980/86). 

 

 

III - PROPAGANDE DU PSU ET DU SECTEUR IMMIGRES. 

1) Plaquettes. 

- Rengainez on arrive, la chasse est fermée (1983). 

- Mieux se comprendre pour vivre ensemble (1983). 

- Réponse à des erreurs, des bêtises ou des mensonges (nd). 

- Les immigrés - Propositions du PSU (Fiche Présidentielle 1981). 

 

2) Textes pour la presse du Parti et argumentaire. 

dont : 

- Argumentaire : les immigrés (nd). 

- Le feu sous la cendre (Paul Oriol, 1983 - trois versions dont celle parue dans La Croix). 

- Non ! (article de Paul Oriol proposé au Matin le 3/01/1981). 

- Pour des activités d'expression culturelle à l'école / Sur le lieu d'expression culturelle. 

- Analyse sommaire du phénomène migratoire (in PSU Documentation, nd). 

- Le PSU et la politique de l'immigration (1982). 

- Différents articles manuscrits. 

- Deux compilations de textes parus dans le bulletin intérieur de la 20è section du PSU (1977/78). 

- Quelques éléments sur la liste Grenoble pluriethnique et pluri-culturel (nd). 

 

 

3) Egalité des droits (1981/86). 

- PSU - Egalité des droits (communiqué d'H. Bouchardeau paru dans Sans Frontière du 10/01/1981). 

- Les problèmes posés par l'extension du droit de vote aux immigrés (texte de la Commission Immigrés, 12/1981). 

- Les travailleurs immigrés et le droit de vote (texte de la Commission Immigrés, 12/1981). 

- PSU Arguments, Immigrés - Droits politiques, 01/1982, 2 p. 

- Proposition pour la conférence de presse du 8/11/1982. 

- Et le droit de vote des immigrés aux Municipales ? (texte de l'ASTI Asnières-Gennevilliers, 02/1983). 

- Les immigrés à votre porte... (texte interne de la Commission Immigrés du 27/09/1983). 

- Lettre du PCF concernant la marche pour l'égalité (8/11/1983). 

- Lettre de C. Bourdet et réponse de la Commission Immigrés (02/1984). 

- Lettre de J-M. Allain (Section de Maubeuge, 04/1985). 

- Texte de la section de Maubeuge concernant le droit de vote (1986). 

 



4) Campagne "Carte unique de 10 ans". 

- Bureau National, Carte unique de 10 ans renouvelable automatiquement pour tous les immigrés (7/05/1982). 

- Lettres de la Commission Immigrés aux organisations (5/07 et 15/07/1982). 

- Lettre de la Commission Immigrés à l'organisation (15/09 et 20/09/1982). 

- Lettre de la Présidence de la République (10/08/1982). 

- Lettre aux organisations (projet, 30/11/1982). 

- CR de rencontre avec la Pastorale des Migrants (16/06/1982), le MRAP (24/06/1982) et la LDH (3/06/1982). 

- CR de la commission juridique/argumentaire (22/02/1983). 

- Courrier concernant la campagne (23/02/1983). 

- Lettre de la Commission Initiative (18/03/1983). 

- CR de l'A.G. du cartel d'organisation (18/05/1983). 

- Le point sur la campagne Carte unique (congrès de Vénissieux, 10-12/06/?) suivi du Manifeste et de la pétition. 

- F.E.A. Brèves n°14 (27/09/?). 

- TRIBUNE SOCIALISTE HEBDO n°923 (nd, Carte unique de 10 ans, renouvelable automatiquement pour tous les immigrés). 

 

5) Foyers Sonacotra. 

- CR de la réunion du 11/07/? à l'initiative de la CFDT/Coordination Sonacotra. 

- Courrier accompagnant le communiqué du PSU (envoi au Ministère de l'Intérieur, Secrétariat d'Etat aux Travailleurs Immigrés, Conseil 

d'Etat, 147/03/1977). 

- Note d'information de la Direction Générale Sonacotra (4/04/1977). 

- Déclaration de la section PSU de Saint-Denis (14/11/1979). 

- Lettre des Résidents du Foyer Sonacotra de Gennevilliers à la Commission Immigrés (07/1983). 

- Face aux nouvelles manœuvres de la Sonacotra (communiqué de presse du Comité de Coordination des foyers Sonacotra en grève, 

03/76). 

 

6) Commissions extra-municipales de Saint-Etienne et Poitiers. 

- CR de réunions. 

- Les expulsions d'immigrés dans la région stéphanoise (C.E-M. Saint-Etienne, été 1979). 

- Un million d'analphabètes - Non à la réduction des crédits (C.E-M. Saint-Etienne, 06/1980). 
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IV - LOGEMENT. 

1) Documentation. 

* Journées d'étude et de réflexion, Lille (13 et 14/05/1982). 

- Le peuplement des ensembles HLM et la question de la cohabitation (Michel Pinçon). 

- La cohabitation dans la région lyonnaise (Andrée Chazalette). 

- La crise de l'habitat social ou la naissance des ghettos (Véronique de Rudder). 

* Colloque du C.L.A.P. (01/1983). 

- La place des immigrés dans l'habitat social ? 

- La face cachée du logement des immigrés. 

- Les hôtels meublés. 

- Une lente évolution vers la reconnaissance du statut de locataire aux travailleurs immigrés, isolés. 

- La réhabilitation des grands ensembles : la dialectique intégration/exclusion. 

* Agence d'urbanisme du bassin de la Sambre. 

- Les familles étrangères et la distribution du logement social. 

- La demande en logement des familles étrangères. 

- La localisation résidentielle des familles étrangères. 

 

2) Lutte dans les foyers Sonacotra. 

De nombreux documents (certains manuscrits) dont : 

- Plate-forme revendicative (nd). 

- Cinq notes d'information du Comité de Coordination des Foyers Sonacotra en grève (12/1976 à 01/1977). 

- Note d'information du 5/09/1978 sur les "procès et la mobilisation pendant l'été" (Comité de Coordination). 

- Décisions rendues lors des procès. 

- Protocole d'accord (manuscrit). 

- Tracts. 

- C.I.E.M.M. n°5 (01/1979) : "Grève des loyers - Re-mise au point, réplique du GISTI à la Sonacotra". 

- TRAVAIL INFORMATIONS, Notes du Ministère du Travail et de la Participation : n°27 (1/10/1979, Les foyers des travailleurs migrants : le 

point de la situation au 1er octobre). 

- ISSY-ASTI, Bulletin de liaison et d'information : n° spécial logement (03/1980). 

 



 

PSU 48 

 

V - LUTTES. 

1) Carte de dix ans. 

dont : 

- Plaidoyer pour la carte d'identité d'immigré de dix ans renouvelable sans condition d'emploi - Une étape indispensable vers l'égalité des 

droits (Cimade, été 1982). 

- Pour une carte unique valable dix ans renouvelable automatiquement non informatisée pour tous les immigrés (07/1983). 

 

2) Regroupement familial. 

dont : 

- Campagne pour le droit de vivre en famille en France et pour la sauvegarde du droit au séjour - Quelques effets concrets de l'application 

des dernières mesures en Région Parisienne (03/1985). 

- Matériel pour la campagne. 

 

3) Droit d'asile. 

- La France reste une terre d'asile (coupure de presse, 5/04/1980). 

 

4) Expulsions/Extraditions. 

dont : 

- L'affaire Wadih. 

- Tracts. 

- F.T.D.A., La lettre d'information n°53 (10/1984, Spécial extraditions). 

- Documents concernant les étudiants étrangers à Saint-Etienne (tract, courriers, coupures de presse, prises de position de la Fédération de 

la Loire du PSU). 

 

5) Manifestes/plateformes. 

dont : 

- Plate-forme du soutien au collectif "Aligre anti-raciste" et aux inculpés du 30/05/1985. 

- Manifeste pour le droit de rester français (Henri Tisot). 

 

6) Droit de vote, droits civiques (dont la marche pour l'égalité et contre le racisme). 

dont : 

- Plusieurs tracts de présentation. 

- Affiches. 

- Dossier de presse sur la Marche. 

 

7) Tracts. 

8) Communiqués de presse. 

9) Coupures de presse. 

10) Crimes racistes, racisme / fascisme. 

11) Grèves de la faim (Nîmes et Avignon, 02/1982). 

12) Divers. 

 

VI - SYNDICATS ET IMMIGRATION. 

1) Documents CGT. 

dont : 

- Tracts, courriers, communiqués. 

- Dossier de presse après les mesures Stoleru (10/1977). 

- CR de la Commission de la Main d'Oeuvre Etrangère (secteur CGT-MOI). 

- Intervention de R. Lomet (Conférence de presse du 14/09/1981). 

 

2) Documents CFDT. 

dont : 

- Orientations et positions pour l'immigration - Rapport adopté par le Bureau National en juin 1975 (40 p). 

- Le travailleur immigré dans la société française ou réflexions sur l'identité culturelle (1972, 7 p.). 

- Colloque Immigration du 1/12/1979 : "Face aux projets de loi, les raisons de notre refus" et "Insertion, réinsertion : pour une politique du 

libre choix". 

- CFDT 78 Informations n°64 (11/1978). 

- CFDT Paris-Commune n°104 (03/1982). 

- UD CFDT, Le racisme - 12 questions, 12 réponses, nd, 24 p. 

 



3) Documents SGEN-CFDT Martinique. 

- SGEN-CFDT INFORMATION MARTINIQUE : 4 n° dont un sur l'emploi (05/79) et un second sur "le racisme n'est pas réactionnaire en 

France et progressiste à la Martinique" (nd). 

 

4) Actions syndicales communes. 

- Tracts, conférences de presse. 

 

5) Document CNT-AIT. 

- Tract de l'UL Choisy-le-Roi. 
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VII - ASSOCIATIONS - MOUVEMENTS. 

1) Convergence 84. 

- Tracts. 

 

2) SOS Refoulement. 

- Courrier. 

- Simplifions la vie administrative des étrangers, 1979, 42 p.). 

- La face cachée du dialogue français-immigrés - Quelques exemples de pratiques administratives, nd. 

- SOS Refoulement, Permanences - Bilan 1er trimestre 1980. 

 

3) MRAP. 

- Tracts, courrier. 

- MRAP, Pour une France sans racisme - Liberté, égalité, fraternité, une exigence pour tous, 1981, 8 p.). 

 

4) CIMADE. 

- Courrier. 

- Plaidoyer pour la carte d'identité d'immigré de 10 ans renouvelable sans condition d'emploi - Une étape indispensable vers l'égalité des 

droits (1982). 

- Quelle société ? Quelles solidarités ? (1981). 

- CIMADE Information, Mensuel : n°1/2 (01-02/1985) sur l'Ethiopie, n° spécial (01/1985), 6 suppl. (06/1986). 

- Marseille - Un programme en faveur des immigrés : où en sont les promesses ? (1977). 

 

5) C.A.I.F. (Conseil des Associations Immigrées de France). 

- C.A.I.F. Information, Feuillet d'information et de liaison : n° (04/1986), n° (06/1986) et n° (09/1986). 

 

6) C.E.D.R.I. (Comité Européen pour la Défense des Réfugiés et Immigrés). 

- Communiqués, rapports de congrès. 

- C.E.D.R.I., Bulletin : n°3 (25/07/1983), 8 (12/85) à 10 (02/1986) et n° spécial IIIè congrès (nd). 

 

7) Maison des Travailleurs Immigrés. 

- Courrier, communiqués de presse. 

 

8) F.A.E.F.F. (federacion de asociaciones de espanoles emigrantes en Francia). 

- Courrier. 

 

9) L.D.H. 

- Courrier. 

 

10) F.A.S.T.I. 

- Courrier, communiqués de presse. 

- EXPRESSION IMMIGRES-FRANCAIS, Mensuel : n°3 (09/1982) et 28 (02/1985). 

- Les sans-papiers (nd, 7 p.). 

- Dossier de préparation - Rencontre nationale les "sans-papiers" (nd). 

- 8è congrès de la FASTI - Bordeaux (6 au 8/06/1981). 

- Rapport d'activités 1979. 

- Après les nouvelles mesures contre les travailleurs immigrés - Non aux discriminations, non aux 10000 francs (dossier, 11/1977). 

- 1960-1980 - 20 années de transit à Nanterre (nd). 

- Campagne droits politiques - Semaine d'action du 1er au 7 mars 1986 (nd). 

- FASTI-DOC : n°2 (02/80, Les nouvelles conditions d'entrées et de séjour des étrangers en France), 3 (02/1981), 4 (03/1981) et 8 

(05/1981). Les trois derniers n° portent sur les prestations familiales. 



- Document de synthèse de la Rencontre Nationale des ASTI sur les langues et cultures d'origine. 

- ISSY-ASTI - Bulletin de liaison et d'information : n° (03/1980) sur le logement. 

 

10bis) FASTI - Lutte contre la suppression des subventions du F.A.S. 

- Courrier, informations sur le FAS. 

 

 

11) G.I.S.T.I. (Groupe d'Information et de Soutien des Travailleurs Immigrés). 

* Notes juridiques. 

- Analyse du projet de loi portant création d'un "contrat de résidence" (Projet Barre-D'Ornano, Assemblée nationale n°1304 de novembre 

1979). 

- Note sur la circulaire du Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale du 16/03/1983. 

- Note sur un arrêt du Conseil d'Etat concernant l'utilisation de la procédure du référé administratif (1982). 

- La nouvelle législation relative aux droits des administrés face aux décisions administratives (12/1979). 

- Etudiants étrangers : nouvelles circulaires - Vers un retour aux anciennes pratiques ? (11/1984). 

- Le projet de loi "carte unique" - Note critique (05/1984). 

- L'annulation par le Conseil d'Etat des circulaires des Ministres du Travail et de l'Intérieur sur l'immigration (1978). 

- Circulaire transfrontière - Avertissement (09/1981). 

- Aux correspondants du GISTI - Note sur la régularisation exceptionnelle des étrangers sans papiers (04/1982). 

- Les refoulements abusifs d'étrangers à l'entrée aux frontières - Moyens de défense (02/1983). 

- Note sur les jeunes algériens en France - Pour sortir de l'impasse (01/1983). 

- Situation des africains et des malgaches anciens ressortissants des territoires d'outre-mer par rapport à la nationalité française (08/1982). 

- Note sur les conditions de logement exigibles dans le cadre du regroupement familial (11/1980). 

- Etudiants étrangers : la circulaire "Grimaud" (1982 ?). 

- Note sur le paiement des prestations-maladie aux ayant-droit étrangers d'un assuré social (10/1983). 

- Les droits des étrangers travaillant en situation irrégulière (09/1983). 

- Note sur le contrôle des demandeurs d'asile (11/1983). 

- La nouvelle suspension de l'immigration familiale (01/1977). 

 

* Divers. 

- Courriers, communiqués, présentation du G.I.S.T.I. 
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11) G.I.S.T.I. (suite) 

* Dossiers juridiques. 

- Les immigrés privés d'emploi : inscription à l'ANPE, allocation ASSEDIC (11/1983). 

- Immigration familiale : fascicule 1 (Evolution de l'immigration familiale et grandes lignes de la réglementation actuelle, nd). 

- Les jeunes étrangers en France : un droit compliqué, des pratiques aveugles (01/1981). 

- La circulaire Stoléru - Attribution et renouvellement des cartes de travail (06/1980). 

- Nouvelles mesures contre les étudiants étrangers - Le décret Imbert et ses effets (07/1980). 

- La réglementation du travail des étrangers depuis le décret du 21 novembre 1975 (1976). 

- Les droits des étrangers face à l'administration - Moyens de défense et recours (05/1981). 

- La loi du 17/10/1981 sur la répression du travail au noir (06/1982). 

- La nationalité française : comment l'acquérir ? Comment la perdre ? (05/1982). 

- La loi du 9/10/1981 sur le droit d'association pour les étrangers (09/1982). 

- La loi du 29/10/1981 sur l'entrée et le séjour des étrangers en France (12/1982). 

- Les immigrés et la formation (06/1983). 

 

II - DOCUMENTATION INTERNATIONALE. 

1) Communauté espagnole. 

- EMIGRACION, Hebdomadaire : collection comprenant les n°55 (12/79), 56 (01/80), 66 à 68 (03/80), 77 et 78 (06/80). 

 

2) Communauté maghrébine. 

* Maroc. 

- Résolution du 10ème congrès national (02/80) de l'Association des Marocains en France. 

- Tracts, communiqués de presse et courrier de l'Association des Marocains en France, de l'Union Socialiste des Forces Populaires, de la 

Coordination des Associations marocaines en Europe, de l'Association des Travailleurs Marocains en France. 

- Immigration - Promesses et réalités (Association des Marocains en France, nd, 18 p). 

 

* Algérie. 

- LETTRE (la) DE RENCONTRE & DEVELOPPEMENT, n° (11/1979). 



- TRAVAILLEURS IMMIGRES EN LUTTE, Mensuel de l'Organisation Communiste Révolutionnaire Internationaliste d'Algérie : n°34 

(09/1979). 

- 10ème AG de l'Amicale des Algériens en Europe (interventions sur la jeunesse, l'information, la culture, la réinsertion...). 

- Tracts bilingue de l'A.T.A.F. (Association des Travailleurs Algériens en France). 

- L'ALGERIEN EN EUROPE, organe bimensuel de l'émigration algérienne : n°255 (05/77). 

 

* Divers. 

- Déclaration bilingue en 1981 (signée par six associations : Maroc, Tunisie, Algérie, Turquie, Afrique Noire, Sénégal). 

- Lettre de l'Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens (11/1982). 

- Tract de l'Association Droits et Libertés des Maghrébins et au Maghreb + statut (1985). 

 

3) Communautés sénégalaise et malienne. 

- Brochure de l'Association pour le Regroupement des Sénégalais (1982). 

- Déclaration de l'Union Générale des Travailleurs Sénégalais en France / Action revendicative (01/1985). 

- Dossier Québec-Afrique sur "Au fleuve Sénégal, une population entière est menacée" (1981). 

- Projet de coopérative agricole au Mali (nd). 

 

4) Communautés turque et kurde. 

- INFORMATIONS DE TURQUIE, Association des Travailleurs de Turquie en France : n° spécial (08/83) et n°3 (09/83). 

- Tract "Grève de la faim jusqu'à la mort dans la prison militaire de Diyarbakir" (nd). 

- Document du groupe de travail "Réfugiés turcs" (1982). 

- Un extrait sur la Turquie d'Information Culture et Immigration. 

 

5) Communautés martiniquaise et guadeloupéenne. 

- C.I.G.M.M., Centre d'Information Guadeloupe Guyane Martinique : n°3 (10/1984). 

- Ier congrès de l'Union des Travailleurs Emigrés Guadeloupéens (04/1983). 

- Lettre du Comité de Soutien aux Prisonniers Politiques (23/04/1985). 

- A quoi servent les troupes coloniales ? (tract du Groupe Révolution Socialiste, 07/1979). 

 

6) Communautés israélienne et palestinienne. 

- COMBAT POUR LA DIASPORA, Trimestriel, F. Chaouat : n°15 (3è trim. 1984). 

- NOUVELLES DE L'INTERIEUR, Bulletin d'information sur la Palestine occupée et la société israélienne, F. Guattari : n°2 (10/1980). 

 

7) Autres pays. 

- URUGUAY INFORMATIONS, Mensuel : n°116 (01/1984). 

- Tract de l'A.I.S.D.P.K. 

- Lettre à Michelle Cotta de l'Association de Culture Populaire Portugal Nouveau. 

- La participation politique des immigrés dans la région bruxelloise (Documentation européenne, 1973). 

- Documents en anglais sur la montée du racisme et du fascisme. 
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III - COLLOQUES ET RAPPORTS. 

* Ministère du Travail et de la Participation. 

- MIGRATIONS/ETUDES : n°25 (07/79) à 27 (01/80, Le fait migratoire). 

- MIGRATIONS/INFORMATIONS : n°29 (01/80, Les salariés étrangers et les accidents du travail), 34 (04/81, Le dialogue euro-arabe) et 38 

(09/81, Les transferts de revenus du travail des résidents étrangers). 

* Divers. 

- Direction des Affaires Sociales, Les jeunes étrangers et le monde du travail, 1981, 123 p. 

- FASTI, Rencontre nationale des Travailleurs Immigrés - Grenoble 1976, 1976. 

- LECLERCQ / DESBOIS, Les revendications portées par les jeunes d'origine algérienne en France - Colloque (Grenoble), nd. 

- Etudes, Les droits politiques des immigrés - CR du colloque, 1981, 72 p. 

- Journées régionales d'études sur l'immigration - Marseille, 6 et 7/03/1981. 

- Colloque de la LDH sur les droits politiques des immigrés (12/1984). 

- Association pour une Culture Différente, Actes du colloque Langues et cultures minorisées, mars 1984, 47 p. 

- Pastorale des migrants, Colloque - Politique de l'immigration et communauté nationale, 1984, 48 p. 

- Présentation du colloque sur l'identité française (Espaces, 03/1985). 

- Colloque Immigration et Retour, par l'association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et de leurs familles, 1985. 

- Colloque d'Identités-Egalité (nd). 

- Colloque d'histoire : "France - Terre de migrations internes" (1985). 

- Immigration : rencontre internationale des 29 et 30 mars 1979. 

 



IV - DOCUMENTS DE PARTIS ET D'ORGANISATIONS POLITIQUES. 

- Tract du Front National. 

- DOCUMENTATION SOCIALISTE n°2 (09/80, Les socialistes et l'immigration). 

- OBJECTIF SOCIALISTE n°18 suppl. (05/1973, Les travailleurs immigrés en France). 

- Tracts de l'UCF-ml. 

- Contribution de l'OCT pour la Coordination Révolutionaire Européenne. 

- L'Etincelle n°110 suppl. (nd, Ecrasons la vermine fasciste). 

 

V - DOCUMENTS DU CONSEIL DE L'EUROPE. 

* Recommandations : 

- n°799 (1977) relative aux droits et au statut politiques des étrangers. 

- n°915 (1981) relative à la situation des travailleurs migrants dans les pays d'accueil. 

- n°903 (1980) relative aux droits des étrangers de voter et de se présenter aux élections locales. 

- n°841 (1978) relative aux migrants de la deuxième génération. 

- n°951 (1981) relative aux droits de vote des ressortissants des Etats membres du Conseil de l'Europe. 

- Deux rapports sur le droit de vote des ressortissants des Etats membres du Conseil de l'Europe (1982). 

 

VI - A.D.R.I. (Agence de Développement des Relations Interculturelles). 

- L'Algérie et l'immigration algérienne en France, 1984, 48 p. 

- Le Maroc et l'immigration marocaine en France, 1985, 69 p. 

- La Turquie et l'immigration turque, 1985, 47 p. 

- La Tunisie et l'immigration tunisienne en France, 1985, 48 p. 

- ADRI Info, Immigration et relations interculturelles, 1985, 59 p (2 exemplaires). 

- Mutations / Migrations, 1985, 36 p. 
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VII - O.N.I. (Office National de l'Immigration). 

- ONIclasseur : éléments du droit de l'immigration (01/1986). 

 

VIII - DOCUMENTATION DIVERSE. 

- Textes d'intérêt général, Travailleurs algériens - Mécanismes d'aide à la réinsertion, n°82-95, 1982, 34 p. 

- Textes d'intérêt général, Carte d'identité de commerçant - Conditions de délivrance, n°83-180, 1983, 10 p. 

- Liaisons sociales (Législation sociale), Entrée et séjour des étrangers, 1982. 

- Ministère de l'Education Nationale, Les élèves de nationalité étrangère scolarisés en 1984-85 dans les établissements publics et privés des 

1er et 2nd degrés, Note d'information n°85-46, 1985. 

- Bilan annuel du secrétariat d'Etat auprès du Ier Ministre chargé des rapatriés, Rapatriés (06/81, 06/82) - Les nouvelles mesures, 1982, 20 

p. 

- Collectif national des associations de formation de travailleurs immigrés, Etude d'estimation des coûts de la formation des immigrés, 

10/1978. 

- Circulaire du Ministère du Travail et de la Participation sur la dissolution de l'association pour l'enseignement des étrangers, 07/1978. 

- Cimade, La sécurité des étrangers en France - Les travailleurs immigrés, 09/1977, 33 p. 

- Comité pour l'abrogation du décret-loi de 1939 sur les associations étrangères, Les étrangers et le droit d'association - Loi de 1901 / 

décret-loi de 1939, 1977, 11 p. 

- DOSSIERS MIGRATIONS, Bulletin bimestriel d'information sur les migrations : n°1 (03-04/1981, Les communautés européennes et la 

migration). 

- COMITE MEDICO-SOCIAL POUR LA SANTE DES MIGRANTS, Bulletin d'information mensuel : n°3 (04/1984) et n°4 (05/1984). 

- MIGRANTS CRETEIL, Bulletin d'information de l'Office des Migrants de Créteil : n°1 (05/81), 2 (06/81), 8 (06-07/82), 9 (11/82) et 14 

(12/84). 

- FONDA, Lettre d'information de la Fondation pour la Vie Associative : n°19 (11/1983). 

- LA LETTRE DE L'IMMIGRATION, Bulletin d'information du Secrétariat d'Etat chargé des immigrés : collection comprenant les n°13 

(03/77) et 14 (04/77). 
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IX - PROJETS DE LOI SUR L'IMMIGRATION. 

1) Textes ministériels. 

- Exposé des motifs - Modification de l'ordonnance du 2/11/1945 (Barre/Bonnet, 1979). 

- Circulaire du Ministère de l'Intérieur sur les conditions de délivrance des titres de séjour aux ressortissants algériens (1980). 

- Circulaire du Ministère des Affaires Sociales sur la régularisation exceptionnelle des travailleurs clandestins (1982). 



- Ministère de l'Economie - Rapport de l'OCDE (1979). 

- Commission des maires sur la sécurité - Synthèse du rapport intermédiaire, 09/1982. 

- Ministère des Affaires Sociales, Statut des étrangers résidant en France, 1985. 

- Circulaire du Ministère de la Solidarité Nationale sur l'instruction des demandes de titres de travail formulées par des étrangers (1981). 

- Circulaire du Ministère de l'Intérieur sur le contrôle de la circulation transfrontière (1981). 

- Circulaire du Ministère du Travail sur la délivrance de titre de travail aux étrangers ayant bénéficié des récentes mesures visant à limiter les 

expulsions (1981). 

- Circulaire relative à la régularisation de la situation de certains étrangers (1981). 

- Circulaire du Ministère de l'Intérieur sur la situation des étrangers en France (1981). 

 

2) Sessions du Sénat. 

- Seconde session extraordinaire du 29/09/81 (n°399). 

- Seconde session ordinaire du 27/06/84 (n°437). 

- Amendements (séance du 25/06/1984). 

 

3) Sessions de l'Assemblée Nationale. 

- n°570 et 571 (10/1978) sur la loi de finances pour 1979. 

- n°1304 (10/1979) sur le contrat de résidence. 

- n°388 (09/1981) sur l'emploi des travailleurs étrangers en situation irrégulière. 

- n°390 (09/1981) sur l'entrée et le séjour des étrangers en France. 

- n°471 (10/1981) sur la loi de finances pour 1982. 

- n°1166 et 1167 (10/1982) sur la loi de finances pour 1983. 

- n°1767 (10/1983) sur la loi de finances pour 1984. 

- n°1806 (11/1983) sur le code de la nationalité et le code électoral. 

- n°575 (05/1984) sur le séjour des étrangers en France. 

 

4) Réactions des associations aux projets de loi. 

- Textes d'analyse, tracts etc... 

- La nouvelle politique de l'immigration - Les raisons de notre refus (Position du Groupe Oecuménique sur le projet de loi Stoléru, 11/1979). 

- Pétition (03/80). 
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I - CONGRES DE LA CGT. 

1) 39ème congrès national de la CGT (Le Bourget, 06/1975). 

- Projet d'amendements au document d'orientation, au programme d'action. 

- Texte sur les élections professionnelles. 

 

2) 40ème congrès de la CGT (Grenoble, 11/1978). 

- Projet de document d'orientation pour le 40ème congrès de la CGT adopté par la Commission Exécutive le 27/06/1978 (40 p). 

- Coupures de presse, deux brochures sur la Vie Ouvrière. 

- Une contribution CGT-La Courneuve (10/1978) et une Adresse du Comité pour l'Unité des Travailleurs de Manufrance. 

 

3) 41ème congrès de la CGT (Lille, 06/1982). 

- Pour réussir avec la CGT : "Tout dépend de vous", Rapport d'ouverture au 41ème congrès de la CGT présenté par Henri Krasucki au nom 

de la Commission Exécutive de la CGT (64 p). 

- LE PEUPLE Edition spéciale n°1 (13/06), 3 (15/06) et 4 (16/06). 

- Propositions d'amendements : 1) Sur le projet de document d'orientation, 2) Sur le projet de programme d'action. 

- Déroulement des travaux et modification. 

- Allocution de Georges Séguy. 

- Résumés d'intervention de J. Parent (CE sortante), R. Barralis (ONIC-UGFF), J. Toublet (correcteurs), J-L. Moynot et M-A. Cunin (UD 

Meurthe et Moselle). 

- Déclaration du Comité CGT de Défense des Chômeurs. 

- Modification des statuts confédéraux - Propositions retenues par la Commission des statuts élue par le congrès. 

- Résultat des votes pour l'élection à la Commission Exécutive. 

- Biographies des membres du Bureau Confédéral. 

* De très nombreuses coupures de presse dont : 

- Vie Nouvelle, Organe de l'Union fédérale des Retraités CGT : n°6 (06-07/1982). 

- Liaisons sociales. 

 

II - DOCUMENTS INTERNES. 



1) Courrier. 

 

2) Commission Exécutive. 

- Bilan et perspectives après les rencontres CGT-Partis de gauche (12/1977). 

- Déclaration du 24/06/1981 (sur la réduction du temps de travail) et intervention de Georges Séguy. 

- Rapport de Pierre Gensous (6/01/1982). 

- Procès-verbal du 9/01/1979. 

 

3) Comité Confédéral National. 

- Rapport présenté par Georges Séguy (30 et 31/03/1978). 

- Rapport présenté par Henri Krasucki (7 et 8/07/1981). 

- Rapport présenté par Henri Krasucki (6 au 8/10/1981). 

- Discours de clôture de Georges Séguy (6 au 8/10/81). 

 

4) Conférences de presse. 

- Conférence de presse de Marcel Caille (secrétaire de la CGT) du 22/06/77. 

- Conférence de presse FTM/CGT du 26/09/78. 

- Conférence de presse de G Gaume (secrétaire de la CGT) du 29/06/81. 

- Conférence de presse de l'Union Régionale Ile de France (26/08/1981). 

- Conférence de presse du 27/07/1983 sur la situation de l'emploi suivie de documents de la fédération Nationale des Industries Chimiques. 

- Conférence de presse d'Henri Krasucki du 25/08/1983. 

- Conférence de presse du secteur santé-protection sociale du 2/02/1984. 

- Conférence de presse d'Henri Krasucki du 23/11/1984. 

 

5) Communiqués, déclarations, textes... 

- Thèmes de réflexion sur les perspectives du socialisme pour la France et le rôle des syndicats (1/04/1971). 

- "La CGT communique" : n°136 (04/76), n°400 (10/76), n°287 (09/78), n°332 (10/78), n°395 (12/78). 

- Position de la CGT sur les propositions du gouvernement concernant les rémunérations des travailleurs manuels (1/07/1976). 

- Dossier : les libertés à l'entreprise (27/08/76). 

- Intervention de Jean-Louis Moynot au nom du groupe de la CGT au débat sur "l'orientation préliminaire du 7ème Plan" (nd). 

- Intervention de G. Séguy (Lorraine Cœur d'Acier, 27/04/1979). 

- Mémoire de la CGT remis par la délégation du bureau confédéral de la CGT au Président de la République le 26/05/1981. 

- Déclaration à l'ouverture des négociations de l'avancement de l'âge de la retraite à 60 ans (25/06/1981). 

- Discours d'Henri Krasucki au rassemblement de la Porte de Pantin (8/09/1981). 

- Le point des négociations au niveau des branches professionnelles - Les accords signés par la CGT (07/1978). 

- Deux déclarations communes CGT/PSU (1974 et 1977). 

- Politique industrielle (nd, 1980 ?). 

- Du Plan aux entreprises : la démocratie dans l'économie et le rôle des travailleurs (nd). 

- Extraits du Peuple n°1016 (06/1977). 

- Texte sur la semaine d'action (09/1981). 

- Documents sur le complexe immobilier intersyndical CGT. 
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III - DIVERS. 

1) B.T.P. (1974/1981). 

Différents documents de la fédération Nationale des Travailleurs de la Construction CGT-FSM dont : 

- Construction, secteur pilote - Nationalisations et objectifs industriels et sociaux dans les secteurs de la construction (nd). 

 

2) 14ème congrès de l'UL Clichy (11/1980). 

3) 8ème congrès de l'UD Hauts de Seine (12/1980). 

4) Tracts et affichettes CGT. 

 

5) Autres : 

- Tract du Parti Ouvrier Européen. 

- Conférence de presse du C.N.P.F. (6/09/1983). 

 

IV - BROCHURES, PERIODIQUES, COUPURES DE PRESSE. 

1) Brochures. 

- La CGT et l'armée, 1975, 48 p. 

- Des libertés pour les travailleurs, nd, 55 p. 



- CCEO CGT, Education syndicale, nd, 7 p. 

- Voyage au secteur propagande, nd, 13 p. 

 

2) Périodiques. 

- FSM Chili n° (12/1975). 

- LE PARISIEN LIBERE (23/01/76) et (06/04/76). 

- FLASH CGT, Bulletin d'information du syndicat ETDA de la Métallurgie de Saint-Nazaire : n° (nd). 

- INFORMATION INDECOSA CGT, Bulletin mensuel de l'Association pour l'Information et la Défense des Consommateurs Salariés : n°13 

(02/1986). 

- FLASHES SUR LE MONDE SYNDICAL, FSM : n°47/48 (12/1975) et n°5 (02/1978). 

- PS AUJOURDHUI n°280 (22/06/1983). 

- LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel CGT n°995 (08/1976). 

- LETTRE FEDERALE CONSTRUCTION, Mensuel : collection comprenant les n°265 (01/79), 267 (04/79), 268 (09-10/79), 274 (06/80), 280 

(04/81) et 284 (10/81). 

- FRANCE ESPOIR, Le journal des jeunes de la CGT : n° (1983). 

 

3) Coupures de  presse (Le Peuple, L'Humanité...). 

 

4) Autres : 

- CGT - La crise (texte manuscrit). 

- Libertés (Texte de 14 pages de Jo Patron, 1981). 

- Colloque international Cent ans de droit syndical - L'Histoire et le droit" (1984). 

- La grande maison de la CGT (présentation des bâtiments). 
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I - 35e CONGRES CFDT (Issy-les-Moulineaux, 1970). 

- Documents d'orientation. 

- SYNDICALISME HEBDO : n° spécial 1279 (02/70, Perspectives et stratégie), n° spécial 1275 (01/70, Projet de réformes des structures 

confédérales et des statuts), n° 1279 (02/70, Une économie de solidarité pour le développement du Tiers-Monde), n°1283 (03/70, Contre 

les inégalités et les ségrégations" et "L'action confédérale - rapport d'activités). 

 

II - 36e CONGRES CFDT (Nantes, 1973). 

- Projet de résolution générale. 

- SYNDICALISME HEBDO (n° spéciaux complémentaires) : n°1430 (02/73, La CFDT et l'information), n°1430 (02/73, Structures et charte 

financière), n°1436 (03/73, Rapport général), n°1436 (03/73, Pour une caisse unique de résistance). 

- Divers documents (rapport général, amendements, motions, etc). 

 

 

PSU 57 

 

III - 37e CONGRES CFDT (Annecy, 1976). 

- Rapport général. 

- Les conditions de travail. 

- BULLETIN DES MILITANTS, hebdomadaire : n°16 (05/76). 

- BRISONS NOS CHAINES, Bulletin d'opposition syndicale révolutionnaire : n°3/4 (08/76). 

- SYNDICALISME HEBDO : n°1602 (05/76). 

- Divers documents (rapport général, amendements, motions, etc). 

 

IV - 39e CONGRES CFDT (Metz, 1982). 

- SYNDICALISME HEBDO : n°1912 (05/82, Les textes en débat), n°spécial (12/81, Activité et orientation de la CFDT), n°1916 (06/82, 

Spécial congrès, bilan). 

- En route pour Metz (7 documents de préparation au Congrès). 

- Divers documents (rapport général, amendements, motions, coupures de presse, etc). 
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I - CFDT (Conseils nationaux, 1972/83). 

1) 5e conseil national (01/72). 



- Rapport introductif sur la situation politique présenté par la commission exécutive. 

 

2) Conseil national (01/74, rapporteur E. Maire). 

- Stratégie de la CFDT et Union des Forces Populaires. 

 

3) Conseil national (octobre 1976). 

- Intervention de Pierre Héritier. 

 

4) Conseil national (06/77). 

- Plate-forme de revendications et d'objectifs immédiats. 

 

5) Conseil national (01/78). 

- Résolution CNT. 

- Déclaration du CN. 

- Projet de déclaration du CN sur la politique d'action syndicale. 

- Déclaration du CN. 

- Rapport de situation générale. 

 

6) Conseil national (10/80). 

- Rapport de situation générale par E. Maire. 

- Rapport sur la politique économique de la CFDT. 

 

7) Conseil national (10/81). 

- Résolution générale. 

 

8) Conseil national (04/83). 

- Résolution générale. 

 

II - DOCUMENTS DU BUREAU DE RECHERCHE ET D'ACTION ECONOMIQUE (BRAEC). 

- Documents envoyés aux organisations confédérées par le secteur politique depuis 01/71 (08/71). 

- La CFDT et les élections municipales (01/71). 

- La politique orientale de la RFA et ses répercussions intérieures (03/71). 

- Etude sur la stratégie du PCF (04/71). 

- Le mouvement étudiant et la crise de l'UNEF (05/1971). 

- Le mouvement lycéen (06/1971). 

- Le léninisme aujourd'hui (06/1971). 

- Chili : la voie de l'unité populaire (06/1971). 

- Le congrès du P.S. (06/1971). 

- Une lettre du C.E.R.E.S. à propos du congrès d'Epinay (07/1971). 

- Le VIIème congrès du P.S.U. (07/1971). 

- Analyse et commentaires de la lettre apostolique de Paul VI (4/05/1971) sur les questions sociales (07/1971). 

- Le gauchisme : l'ex "Gauche Prolétarienne" (07/1971). 

- Le syndicat dans l'entreprise (07/1971). 

- La gauche en R.F.A. (07/1971). 

 

III - RENCONTRE NATIONALE CFDT DU 10/06/1983. 

- La réduction du temps de travail : enjeu de société. 

 

IV - CFDT : COLLOQUE SUR L'AUTOGESTION (02/1974). 

1) Accueil et liste. 

- Ouverture du Ier colloque Autogestion par E. Maire (16-17/02/1974). 

- Liste des participants. 

 

2) Rapports et notes. 

- rapport n°1 : autogestion, organisation du travail et division du travail. 

- rapport n°2 : hiérarchie, pouvoir, autorité dans l'entreprise. 
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I - RENCONTRES CFDT/CGT (1971) - COURRIER ET RENCONTRES PSU/CFDT (1973/78). 

1) CFDT : avant-projet pour un débat avec la CGT (07/1971). 



- Réflexions d'ensemble sur le document CGT (1/07/1971). 

 

2) CFDT. 

- Document du BN pour un débat avec la CGT (27/09/1971). 

- n° spécial de Syndicalisme Hebdo. 

 

3) Textes divers sur le rapprochement CFDT/CGT (coupures de presse). 

- L'unité CGT/CFDT et l'Union de la gauche. 

- Coupures de presse. 

 

4) Rencontre PSU/CFDT (31/03/1973). 

5) Relations avec divers secteurs CFDT (courrier échangé 1975/78). 

 

II - CFDT (Service de presse et conférences de presse. 

1) Service de presse (1976/84). 

2) Service de presse (non daté). 

 

3) Service de presse (Fiches biographiques). 

- R. Decaillon, A. Detraz, P. Hureau, F. Krumnov, J. Laot, H. Lesire-Ogrel, E. Maire, M. Rolant, R. Salanne, B. Lacombe, J. Léonard, G. 

Alezard. 

 

III - CFDT (brochures et documents de travail). 

1) Rapports sur le tourisme et les loisirs (09/1970). 

1 - Origine du travail / cadre dans lequel s'inscrit le rapport sur les loisirs des travailleurs. 

2 - Espaces de loisirs, équipements, concertation et action des ruraux et des citadins. 

3 - Réalité et devenir de l'action des C.E. dans le domaine des loisirs-vacances des travailleurs. 

4 - Formation, gestion, animation. 

5 - Les dépenses de vacances par rapport aux revenus des travailleurs / Etudes des budgets-temps. 

6 - Le problème de la production des équipements collectifs de loisirs. 

 

2) Etudes économiques (04/1971). 

- Le capitalisme aujourd'hui. 

 

3) Action professionnelle et sociale. 

- Travail temporaire, travail intérimaire. 

- Note de conjoncture économique et sociale. 

- La campagne sur les retraites : conclusions de la commission d'action professionnelle. 

 

4) Brochures. 

- Document de travail "Connaître l'entreprise" par Michel Le Tron (1970, 93 p). 

- BULLETIN DU MILITANT PTT : n°48 (03/1975). 

- Note du secteur Politique Confédérale : "Eléments de réflexion sur le Portugal" (25/08/1975, 31 p). 

- Le SGEN-CFDT : un outil pour l'action (03/1976, 95 p). 
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I - DOCUMENTS D'UNIONS REGIONALES CFDT. 

- PARIS SYNDICAL, Bulletin hebdomadaire d'information de L'URP-CFDT : n°181 (06/1976) et 255 (11/1981). 

- PRESENCE CFDT, Bimensuel de l'UR Lorraine : n°5 spécial (10/1978). 

- Extrait de Rouge du 17/07/1981 sur le 5ème congrès de l'UR Nord-Pas de Calais. 

 

II - CFDT : DOCUMENTS PAR BRANCHES ET COLLECTIVITES LOCALES. 

1) Journaux et tracts. 

- INTER-ACTION CFDT, Mensuel : n°29 (03/1979, Gagner du temps pour gagner des emplois). 

- CFDT INTERCO, Organe mensuel de la fédération Nationale des Syndicats CFDT des personnels du Ministère de l'Intérieur, des 

collectivités locales et leurs services : n°36 (04/79, Elections commissions paritaires départementaux), n°47 (10/80, Vivre autrement), n°58 

(11/81, Actifs aujourd'hui, retraités demain), n°59 (12/81, Décentralisation), n°61 (02/82, Spécial rémunérations) et n°64 (05/1982, 

Reconnaître les métiers de la petite enfance). 

- Tract contre la restructuration des centres sociaux. 

 

2) Documents cadres et ingénieurs. 



- Communiqué Union Confédérale des Ingénieurs et Cadres CFDT. 

- Commission pour la connaissance des revenus des cadres (rapport, 07/83). 

- UCC CFDT, Etude sur les salaires de 1970 à 1972, 1983. 

 

3) Documents banque. 

- Communiqué de la Fédération française des syndicats de banques et établissements financiers (10/83). 

- BULLETIN FEDERAL DE LA FFSBEF (n°116, 01/82). 

 

4) Documents construction. 

- Conférences de presse de la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (09/81). 

- Bulletin Vie fédérale aux Syndicats, FNCB (n°298, 08/81). 

- Coupures de presse. 

 

5) Documents industrie chimique. 

- Fédérations des industries chimiques, 17e Congrès CFDT (11/70). 

 

6) Documents métallurgie. 

- Conférence de presse de la Fédération générale de la métallurgie (FGM -1984). 

- PRESSE INFORMATION FGM : n°31 (10/83), n°32 (10/83), n°12 (03/84). 

- CFDT METAUX PARIS, Bulletin mensuel de l'Union parisienne des syndicats de la métallurgie : n°6A (06/76), n°12A (12/80) et 

supplément. 

 

7) Documents autres branches. 

- Communiqué de presse FEP CFDT (1984). 

- Communiqué de presse Fédération HACUITEX CFDT (1984). 

- Communiqué de presse CFDT Hôtellerie Tourisme (1984). 

- Communiqué de presse Section syndicale CFDT ANPE Paris (1975). 

- Communiqué de presse CFDT des personnels MJC, section Champagne-Ardennes (1976). 

- Programme CFDT PTT, Bureau national fédéral (11/76). 

- Suite au rapport du Congrès, CFDT FNHET (11/76). 

- Lettre aux maires de Haute-Vienne, FGA CFDT, UD-CFDT de Haute-Vienne. 

 

III - DIVERS CFDT. 

1) Textes divers. 

- NOUVELLE CFDT : n°6 (1977) sur le congrès du PSU. 

- CFDT commission politique. 

- Préparation du Congrès fédéral de 1976. 

- Proposition pour reconstruire une politique d'amélioration des conditions de travail et de transformation de l'organisation du travail (CFDT 

secteur action revendicative, 08/81). 

- Jusqu'où ira la confédé ? (Section CFDT SNECMA Genevilliers). 

- Préparation du Comité national fédéral (08/1971). 

- La CFDT et les incompatibilités de mandats politiques et syndicaux (texte adopté par le Conseil national, 01/1973). 

 

2) Tracts. 

 

3) Documents divers. 

- BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE, Service documentation : n°577 (05/1978). 

- Paiement des cotisations CFDT par prélèvement automatique. 

 

IV - JOURNAUX CFDT. 

- CFDT SYNDICALISME (Syndicalisme enseignement privé) : n°1649 (04/1977). 

- CFDT REGION PARISIENNE/HAUTE NORMANDIE : n°2 (12/1975). 

- SYNDICALISME HEBDO : n°1657 (06/77), n°1951 (02/83). 

- CFDT MAGAZINE, mensuel : n°10 (10/77). 

- SYNDICALISME (10/81). 

- SNIAS SAint-Nazaire (01/80). 

 

V - COUPURES DE PRESSE. 
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I - CGT-FO : SERVICE DE PRESSE ET DOCUMENTS RELATIFS AU CCN (1978/82). 

1) Documents relatifs au CCN. 

- Résumé de l'intervention de A. Bergeron devant le CCN de Montpellier (11/78). 

- Comportement du PCF et de la CGT : premier bilan (CCN, 01/82). 

- FO HEBDO, organe officiel de la CGT-FO : n°1697 (01/82). 

 

2 - Service de presse. 

- FO et l'armée (12/75). 

- FO et le financement des dépenses budgétaires (09/77). 

- CR de la rencontre entre le président de la république et le bureau de la fédération FO (05/81). 

- Mise au point de Bergeron à Rouen (06/81). 

- FO et les mesures relatives au logement (06/81). 

- FO aux journalistes de l'information sociale (81/82). 

 

3) Courriers échangés avec la CGT-FO. 

 

II - SYNDICATS ETUDIANTS. 

1) UNEF. 

- Questions sur l'attitude des partis politiques à l'égard des propositions revendicatives de l'UNEF (1976). 

- Courriers échangés avec le PSU. 

 

2) MAS. 

- Courriers échangés avec le PSU (77). 

 

3) MARC, CNIL, COSEF. 

 

III - RELATIONS AVEC DIVERS SYNDICATS. 

1) Relations avec le SNJ. 

- Rencontre USNJ-PSU (communiqué, 05/77). 

 

2) Relations avec le syndicat de la magistrature. 

3) Relations avec le syndicat des avocats de France. 

4) Relations avec le Syndicat de médecine générale. 

5) Courriers échangés avec la FEN. 

6) Relations avec le SNES Sup. 

 

IV - DOCUMENTS SUR LE PATRONAT. 

1) Documents CNPF. 

- Rapport de l'assemblée générale du CNPF sur le financement des entreprises (01/77). 

- Rapport de l'assemblée générale du CNPF : "l'économie française à un tournant : une nouvelle politique" (01/77). 

- CNPF : n°77 (02/77) sur l'assemblée générale du CNPF, n°120 (06/81, Le salaire indirect), n°64 (04/76, La grève), n°69 (08/76, La 

politique de l'entreprise), n°71 (12/76, L'effort social de la nation), n°379 (04/77, Investir à l'étranger : la mauvaise querelle), n°385 (11/77, 

Spécial assises nationales). 

- LIAISONS SOCIALES n°7454 suppl. (01/77, Orientation et action du patronat). 

 

2) Documents sur les liaisons sociales en entreprise. 

3) Coupures de presse sur le patronat. 
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I - DOCUMENTS GENERAUX SUR LE TEXTILE EN FRANCE (Syndicats et presse). 

1) CGT-FSM : Fédération Nationale de l'Habillement et Chapellerie / Fédération des Travailleurs du Textile. 

- Fédération des Travailleurs du Textile et des Industries Rattachées : "Les possibilités existent" (28/10/1976). 

- A propos des décisions prises par le Comité Interministériel du 29/12 sur la situation de l'industrie textile française et les problèmes posés 

par l'accord international dit "multifibre" signé en décembre 1973 (19/01/1977). 

- Déclaration CGT à la commission paritaire emploi du 24/10/1977. 

- Pour une réelle revalorisation - Améliorer les conditions de travail dans les industries de l'habillement / Pour que vive l'habillement - La 

vérité de nos professions (conférences de presse - 5/12/1977). 

- Communiqués de presse (1978/82). 

- Statistiques : effectifs et C.A. des entreprises du textile. 

 



2) CFDT Hacuitex/CGT Texhacui : communiqués communs (1977/81). 

 

3) CFDT Hacuitex : études et plans généraux. 

- Livre blanc pour le maintien et le développement des industries textiles, habillement et cuir en France (10/1978). 

- Le maintien de l'emploi, c'est possible (suite du livre blanc d'octobre 1978 pour le maintien et le développement des industries textile, 

habillement et cuir en France (04/1978). 

- Quel avenir pour le textile et l'habillement en France (L. Dion, 4/11/1985). 

- Plan textile (4/09/1981). 

- Les problèmes structurels de la filière cuir (4/09/1981). 

- Vers le socialisme autogestionnaire (note de réflexion, 26/11/1975). 

 

4) Communiqués et conférences de presse CFDT Hacuitex (1975/82). 

 

5) Coupures de presse, périodiques. 

- LE PEUPLE n°1123 (01/1982, Le devenir des industries du textile et de l'habillement). 

- ALTERNATIVES ECONOMIQUES n°7 (11-12/1981, Textile : la fibre sensible). 

- L'USINE NOUVELLE n°18 (02/1982, Rodier à la conquête de l'ouest). 

- ROUGE (20/11/1981, Textile : refuser 30000 suppressions d'emploi). 

- FO HEBDO n°1686 (01/1982, Pour la sauvegarde et l'avenir du textile-habillement). 

- Forces et faiblesses de l'industrie française de la chaussure (10/1974). 

 

II - LE PSU ET L'INDUSTRIE TEXTILE. 

1) Périodiques. 

- ENTREPRISES, mensuel, Fédération Nord-Pas de Calais du PSU : n°9 (03/1971) et 20 (12/1971). 

- TRIBUNE SOCIALISTE HEBDO : n°923 (06/1982). 

- LUTTES, Pour le contrôle ouvrier et l'autogestion, Commission Nationale Entreprise : n°11 (02/1978) et 33 (12/1981). 

 

2) PSU section de St Quentin (conflit Everwear, 1975). 

- Pour sauver une entreprise, la solution du capitalisme : licencier le personnel. 

- Everwear : accentuons la lutte. 

- Tracts et communiqués sur le conflit et sa fin. 

 

3) PSU Fédération et section des Vosges (Usine Montefibre, 1977). 

- Tracts (08-09/1977). 

 

4) Affaire BSF/WILLOT/AGACHE (1976-82). 

- Le livre noir des Willot. 

- Tracts et communiqués sur l'affaire du rachat puis licenciement. 

 

5) Divers PSU. 

- Lettres, communiqués, et tracts d'ordre général sur les travailleurs dont ceux du textile. 

 

III - DIVERS (MINISTERE DE L'INDUSTRIE). 

- Groupe sectoriel des industries du cuir du VIIè plan - Rapport intérimaire. 

- Programme d'actions pour les industries du textile et de l'habillement (26/11/1981). 

- Contrats de solidarité des industries du textile et de l'habillement (Liaisons sociales, 06/1982). 
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I - CGC : FEDERATION NATIONALE DU TEXTILE (23è CONGRES NATIONAL, Marq-en-Baroeul, 04/1981). 

- Lettre à Huguette Bouchardeau : questions sur les propositions pour l'industrie textile (04/1981). 

- Motion finale. 

- Conférence de presse. 

 

II - CGT/CFDT : RASSEMBLEMENT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT, DES 

CUIRS ET DES BLANCHISSERIES (Paris, 04/1977). 

- Une action de grande portée (éditorial, 03/1977). 

- Le textile peut et doit vivre - Avec la CGT et la CFDT, il vivra - Non au bradage de l'industrie (UR CGT et CFDT). 

- S.NE des TFR : intervention au nom du comité de liaison CFDT. 

- Intervention CFDT Chaussure d'Annonay. 

- Intervention de l'UR Hacuitex des Pays-de-Loire et Deux-Sèvres. 



- Motion CFDT-CGT. 

- Syndicat ardennais des travailleurs du textile CFDT (programme). 

- UR CFDT Hacuitex : intervention R.A. Auvergne. 

- CFDT : intervention Nord-Pas de Calais. 

- Dossier Courtaud S.A. 

- Intervention Annonay. 

- Syndicat CFDT Rhône-Poulenc textile, péage de Roussillon. 

- Conférence de presse des syndicats textiles CGT de Roubaix/Tourcoing/Vallée de la Lys et des grands groupes textiles du Nord. 

- CFDT : document sur le commerce mondial Hacuitex. 

- Déclarations communes des fédérations Hacuitex CGT-CFDT. 

- Allocution d'ouverture par R. Toutain. 

- Conclusion du rassemblement par L. Dion. 

 

III - 38è CONGRES NATIONAL CFDT HACUITEX (Flers, 05/1974). 

- Rapport général du conseil fédéral. 

- Extrait de HA-CUI-TEX (publication mensuelle) n°spécial 273. 

 

IV - 39è CONGRES NATIONAL HACUITEX CFDT (Roubaix, 05/1977). 

- Tract CFDT. 

- Rapport général du Conseil Fédéral. 

- Extrait de HA-CUI-TEX n°9 supplément. 

- Brochure de préparation du congrès. 

- Projet : vote sur l'activité et la politique générale de la période écoulée. 

- Introduction au débat général par Toutain. 

- Dossier de congressiste. 

- Discours d'accueil. 

- Interventions de la section CFDT Rehault et de la section Roubaix-Tourcoing. 

- Coupures de presse : La voix du Nord (20/05/1977), Rouge (n°352, 05/1977), Libération ("Crise de l'industrie textile", 05/1977). 

 

V - 40è CONGRES NATIONAL CFDT HACUITEX (Cholet, 03/1980). 

- HA-CUI-TEX, n°spécial (programme et conclusions du congrès). 

- Introduction au débat général par Léon Dion. 

- Résolution générale. 

- Liste des candidats à l'élection du conseil fédéral. 

- Dossier congressiste. 
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I - RHONE POULENC TEXTILE. 

1) Coupures de presse. 

 

2) RPT-CGT. 

- Déclarations générales, tracts sur le groupe RPT. 

- Tracts et communiqués sur des entreprises locales : La Voulte, Péage, Gauchy. 

* Revues : 

- Comité de liaison des syndicats CGT-FSM (12/1977). 

- La Vie Ouvrière (09/1982). 

- Le travailleur textile (01/1978). 

 

3) RPT CFDT. 

- Communiqués CFDT Hacuitex sur le groupe (1976/77). 

- CFDT l'usine de Péage. 

- CFDT (Etude économique sur RPT), Rhône Poulenc : le club des douze milliards. 

- RPT et diverses organisations CFDT. 

 

4) Intersyndicales. 

- CFDT/CGT/FO/CGC : lettre au Président de la République (24/03/1976). 

- CGT/CFDT : conférence de presse et déclaration (01/1978). 

- CGT/CFDT/FO/CGC/CFTC : communiqué des organisations de l'ensemble des établissements de RP S.A. (1978). 

 

II - EVERWEAR. 

1) Coupures de journaux (1975). 



2) Tracts et communiqués sur le conflit (dont un de la CGT). 

 

III - BSF/AGACHE-WILLOT/SAINT-FRERES. 

1) Boussac. 

- Tracts CGT/CFDT sur le groupe et les entreprises locales. 

- Entreprise Bolbec : coupures de presse. 

- Dossier : reprise de Boussac par Saint-Frères et communiqués CFDT. 

 

2) Saint-Frères. 

- Articles de presse et communiqués CFDT Hacuitex sur l'affaire Torquéo. 

 

3) AGACHE-WILLOT. 

- Avant 1981 : communiqués, tracts et CR réunion CE (1977). 

 

4) Groupe BSF-WILLOT. 

- Affaire BSF/Agache : coupures de presse. 

- CFDT Hacuitex BSF-Willot : communiqués et lettres du PSU (1979/81). 

- BSF et les partenaires sociaux (programme 1981/89). 

- BSF : états fiscaux 1981, projets selon les branches, réunion extraordinaire du CCE (14/10/1981). 

- SADEF : rapport sur BSF (situation de l'emploi, analyse des effectifs, œuvres sociales, notes, présentation générale du groupe). 
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1) Usine Furnon (Gard). 

- Communiqués CGT et réponses patronales. 

 

2) Bretagne. 

- Communiqués CFDT sur la Société Parisienne de Lingerie de Rennes et Réhault (Ille et Vilaine). 

 

3) Unions Locales CFDT Est et l'usine Montefibre (Vosges). 

4) UR CFDT Rhône-Alpes Auvergne et dossier tanneries. 

5) UR CFDT Nord et la CIP (Pas de Calais). 

6) Document CGT-FSM (Bordeaux). 

7) Tracts, communiqués, études sur les blanchisseries (CFDT, intersyndicale CGT/CFDT, Indépendants). 
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I - DOCUMENTS GENERAUX SUR L'AUTOMOBILE. 

1) Articles généraux, coupures de presse. 

2) Ministère de l'Economie, L'automobile des années 80. 

3) Colloque sur l'automobile du PSU (10/80, programme, notes, CR, participants). 

4) Quelques n° de Luttes sur l'automobile (avec photos). 

5) Communiqués, tracts, textes d'origines diverses. 

 

II - DOCUMENTS DU C.C.E. RENAULT (1973). 

* Note économique : 

- n°2 : quelques chiffres récents de l'INSEE concernant la production, les prix et l'emploi dans l'automobile (15/01). 

- n°4 : la dévaluation du dollar et l'automobile en France (15/02). 

- n°5 : la situation économique et la Régie (5/04). 

- n°6 : les grands constructeurs d'automobiles en Europe (1/05). 

- n°7 : les grands constructeurs d'automobiles dans le monde (25/05). 

- n°8 : les principaux résultats économiques et financiers de la Régie en 1972 (10/07). 

- n°9 : le Groupe Renault. Etude sur les filiales de la Régie Renault (23/08). 

- n°10 : les firmes multinationales d'automobiles et la Régie Renault dans la situation économique internationale (25/09). 

- n°11 : la Régie Renault et les firmes multinationales d'automobiles (25/10). 

- n°14 : comparaison des résultats de la R.N.U.R. et des grandes entreprises françaises et mondiales en 1972 (28/11). 

 

III - DOCUMENTS DU C.C.E. RENAULT (1975). 

* Note économique : 



- n°61 : où en est l'industrie automobile en mai 75 (22/05). 

- n°63 : les situation des travailleurs à la Régie comparée aux autres grandes entreprises françaises (26/05). 

- n°64 : bilan de cinq ans d'actionnariat à la Régie Renault (19/06). 

- n°65 : le groupe Renault à travers les comptes 1974 de la R.N.U.R. (26/06). 

- n°66 : les nouvelles participations du groupe Renault 1974/75 (1/07). 

- n°67 : les résultats financiers de la Régie en 1974 (16/07). 

- n°69 : quelle reprise pour l'automobile ? (28/10). 

- n°70 : état des effectifs de la Régie en 1974 (21/10). 

 

IV - DOCUMENTS SYNDICAUX SUR RENAULT. 

1) Documents CFDT. 

- La robotique à Flins, 1981. 

- Travail et progrès technique dans l'industrie automobile. L'exemple Renault, 1982. 

 

2) Documents CGT. 

- CLARTES SUR LA REGIE RENAULT, revue éditée par les élus CGT et le service économique du C.C.E. Renault, n°5 (10/1975). 

 

3) Documents sur une grève à Renault Valladolid. 
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I - TRACTS SYNDICAUX SUR RENAULT. 

1) Tracts CFDT. 

2) Tracts CGT. 

3) Tracts CGT-FO. 

4) Tracts syndicaux divers. 

5) Tracts (CGC, CFTC, CFT), lettre de la direction de Renault, divers. 

6) Tracts et journaux (Comité de lutte et comités divers). 

 

 

II - TRACTS D'ORGANISATIONS POLITIQUES ET COUPURES DE PRESSE. 

1) Tracts PSU sur Renault. 

2) Tracts des sections Flins et Billancourt du PCF, journaux de la section Renault du PCF. 

3) Tracts de la Ligue Communiste. 

4) Tracts de Lutte Ouvrière. 

5) Tracts d'organisations d'extrême-gauche (Organisation Communiste Révolution !, PCR (posadiste), Révolution Internationale, 

Informations Ouvrières, UCFML). 

6) Tracts divers (PS et autres). 

7) Coupures de presse. 
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I - DOCUMENTS SUR PEUGEOT/CITROEN. 

1) Documents sur les luttes sociales. 

2) Tracts PSU. 

3) Documents CGT (textes, communiqués, dossiers). 

4) Documents CFDT. 

5) Documents CGC/CFT. 

6) Journaux et coupures de presse. 

7) Coupures de presse (conflit Citroën). 

8) Déclarations diverses sur le conflit Citroën (1982). 

9) Coupures de presse sur PSA (1984-85). 

10) Coupures de presse sur le conflit de Talbot (1982/83). 

 

 

II - DOCUMENTS SUR LES AUTRES ENTREPRISES DU SECTEUR AUTOMOBILE. 

1) S.N.R. (1976). 

2) B.E.L. (1976). 

3) Valéo-Ducellier (1985). 



4) Berliet (1977). 

5) Fiat. 

6) Divers (Titan-Coder, Ford). 

 

 

III - AFFAIRES PIERRE OVERNEY, NOGRETTE. 

- Directives nationales. 

- Réactions des sections. 
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Secteur métallurgie-sidérurgie 

 

I. DOCUMENTS GENERAUX METALLURGIE. 

1) Divers. 

- Documents FCMTM CGT (02/77). 

- Documents machines outils. 

- Documents métaux. 

- Documents Crédit Lyonnais : direction des études économiques et financières / Notes et opinions / Problèmes structurels et conjoncture 

dans l'industrie de la machine-outil (02/77). 

 

2) 37e congrès CFDT-Métallurgie (Strasbourg, novembre 1977). 

- Rapport d'activité : l'action de la FGM-CFDT (1975/77). 

- LA VOIX DES METAUX, FGM-CFDT, n°248-249 (12/77-01/78). 

- BULLETIN DU MILITANT, FGM-CFDT, n°73 (10/77, Lutter pour l'emploi, pour un autre emploi). 

- Projet de résolution générale. 

- Amendements déposés par les syndicats. 

- Projet de convention collective nationale (BRS n°15 d'octobre 1977). 

- Nouvelle rédaction de certains articles de la résolution générale après intégration d'amendements. 

- Propositions de modifications statuaires. 

- Amendements retenus au débat par le conseil fédéral. 

- Informations 37e congrès - Compte rendu de séance. 

- Intervention d'E. Maire (notes manuscrites). 

- Candidats aux élections. 

- Intervention du représentant de la CUT (Chili). 

- Intervention de H. Rebhan, secrétaire général de la FIOM. 

 

3) Documents CFDT-Métallurgie. 

- UIMM : évolution des effectifs de la métallurgie. 

- Commission paritaire de l'emploi des métaux de la région parisienne. 

- CFDT-UPSM, inter-CFDT aérospatiale. Conférence de presse du 21/12/77 : Alsthom, CIT, Alcatel, SNECMA, Worthington. 

- Communiqués divers. 

 

4) Tracts, communiqués et journaux CFDT-Métallurgie. 

5) Textes communs CGT-CFDT. 

6) Coupures de presse : Métallurgie Machine-Outil. 

 

II. DOCUMENTS SUR ENTREPRISES DU SECTEUR METALLURGIE. 

1) Documents Ratier. 

2) Documents Ateliers GSP. 

3) Documents Innovations mécaniques. 

4) Documents Liné (dont proposition du personnel pour une nouvelle dimension de leur outil de travail). 

5) Documents Griffet. 

6) Documents Imétal. 

7) Documents Sacromet. 

8) Documents Cazeneuve. 

9) Documents Satam-Hussman. 

10) Documents Ernault-Somua. 

11) Documents Reela. 

12) Documents Bourgeois. 

13) Documents Carel-Fourche-Languepin. 



14) Documents Arct. 

15) Documents Amtec-France. 

16) Documents Rateau. 

17) Documents CGE. 

18) Documents Neyrpic-Grenoble. 

19) Documents Ideal-Standard. 

20) Documents sur d'autres entreprises. 
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Documentation générale sur la sidérurgie 

 

1) Rapport sur la sidérurgie. 

- JUDET Pierre, L'évolution des débouchés de la sidérurgie française - Perspectives à moyen terme, Grenoble, Mars 82. 

- Sidérurgie - Mai 1982 (Note de conjoncture par la SYNDEX (Société d'expertise comptable). 

 

2) Manuscrit - Livre PSU sur la sidérurgie. 

3) Colloque Sidérurgie. Bruxelles. Mai 1979. 

- Notes, correspondance, documents PSU : "Spécificité de la crise de la sidérurgie française" (04/79). 

 

4) Documents sidérurgie divers. 

- Notes manuscrites. 

- LUTTES n°77 (09/77, Sidérurgie : soufflons nous-mêmes notre forge...). 

 

5) Documents CFDT Sidérurgie. 

- VIVRE ET TRAVAILLER AU PAYS LORRAIN, bimensuel de l'UR Lorraine (n°77). 

- PAVE, CFDT-FGM : n°32 (nd). 

- CFDT Syndicat régional des mineurs de fer de l'est : dossier remis au Président de la République à l'occasion de sa visite en Lorraine 

(12/10/81) "Mémoire sur l'avenir des mines de fer lorraines dans le cadre de la nationalisation". 

- CFDT, Sidérurgie Lorraine, métallurgie, mines de fer. Enjeux, Exigences, Avenir, 11/1981. 

- Communiqués CFDT-FGM (78/82/85). 

 

6) Documents CGT-Sidérurgie. 

- Communiqués, déclarations, coupures. 

 

7) Documents Métallurgie-Sidérurgie. 

- Assemblée nationale : proposition de résolution présentée par le PCF et apparentés (1975/76). 

- Lettre de Matignon éditée par le service d'information et de diffusion du 1er ministre : n°101 (9/04/84, L'heure est à la Lorraine), 102 

(16/04/84, Sidérurgie : l'indispensable mutation). 

- OCDE (Service de l'information) : Symposium sur "L'industrie de l'acier dans les années 1980". 

- OCDE : communiqués de presse. 

- Commission des Communautés Européennes, Une politique européenne pour l'acier, (03/79). 

 

8) Textes divers sur la sidérurgie. 

- Sidérurgie (généralités). 

- Contradictions : un exemple de la crise du capitalisme (extrait). 

- SOCIOLOGIE DU TRAVAIL : n°4 (Crise de la sidérurgie et recomposition du procès de travail). 

 

9) Revues, coupures de presse. 

- CADRES ET MAITRISE, revue officielle de la CGC : n° (Le drame de la sidérurgie). 

- LE NOUVEL ECONOMISTE n°5 (1975). 

- LA DOCUMENTATION FRANCAISE, Hebdo, Sélection de textes sur la crise de la sidérurgie. 

- INVENTAIRES UIMM ACTUALITES n°14, (03/82). 

- Coupures de presse. 
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Documentation Sidérurgie : Entreprises et luttes sociales. 

 



I. ENTREPRISES DU SECTEUR SIDERURGIE. 

1) USINIOR-SACILOR. 

- Diagrammes. 

- Dossier sur SOLLAC. 

- SACILOR DOCUMENTS n°1 (nd, Le train à fers marchands). 

- Coupures de presse. 

 

2) SOLMER. 

- Communiqués CFDT. 

- Manuscrit pour Tribune Socialiste. 

- Syndex : Rapport de l'expert comptable au CCE pour l'exercice 1975. 

- idem : exercice 1974. 

 

II. LUTTES SOCIALES. SIDERURGIE. 

1) Luttes SMN. 

- Dossier CFDT (02/82-06/82). 

- Documents CFDT : CR réunions, communiqués. 

- Coupures de presse. 

 

2) Luttes APO, Boulogne - Coupures de presse. 

3) Textes, tracts et affiches sur les luttes en Lorraine. 

4) Luttes, Lorraine - Coupures de presse. 

 

5) Lutte : Pompey. 

- Communiqués PSU, CFDT 

- Tracts 

- Coupures de presse 

 

6) Luttes Chiers (à Vireux). 

- Communiqués PSU (National et Fédé. ardennaise). 

- Coupures presse. 

 

7) Coupures de presse sur les luttes dans la sidérurgie. 

8) Autres tracts sur les luttes dans la sidérurgie. 
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I - INFORMATIQUE ET SOCIETE. 

1) Documents relatifs au rapport Nora/Minc sur l'informatisation de la société. 

- Synthèse du rapport Nora sur l'informatisation de la société. 

- SURT-CFDT (section TDF), Résumé du rapport Nora/Minc, (16/06/1978). 

- CR réunion Informatique (notes manuscrites). 

 

2) Documents CFDT : informatique et société. 

- CFDT-FGIE, Document de première réflexion sur l'informatisation de la société et l'informatique à la SNCF. 

- Communiqué CFDT relatif à la Commission Nationale Informatique et Liberté (8/02/1980). 

- NOTRE LIEN, bulletin fédéral trimestriel d'information de la CFDT : n°104 (02/1980, Informatique et libertés). 

 

3) Divers. 

- Conférence de presse de J-L. Moynot (CGT, 27/09/1979). 

- Présentation de la rencontre L'informatisation contre la société (Paris, 12/1979). 

- Documents introductifs de la rencontre L'informatisation contre la société (12/1979). 

 

II - INFORMATIQUE ET JUSTICE. 

- CFDT (Syndicat de l'administration centrale du Ministère de la Justice), La justice au service de l'informatique, 10/1977. 

- Informatique et justice, in ACTES n°4. 

- Vers une société policière informatisée ?, in PARTIS PRIS, n°1. 

- JP Courtial, Informatique, fichiers et libertés, extraits de l'Unité, 1978. 

 

III - INFORMATIQUE ET SANTE. 

- TERMINAL 19/84, revue du CIII, n°13 (03/83, Ces malades que l'on informatise). 



- ACTUALITES SOCIALES HEBDOMADAIRES, n°1134 (11/1978). 

- Réflexions du Ministère de la Santé au Ministère de l'Industrie (25/10/1978). 

 

IV - INFORMATIQUE ET EDUCATION. 

- Collectif du Manifeste pour le boycott du dossier scolaire : journées sur l'observation de l'enfant et le fichage (14-15/10/1978). 

- Ecole et société (15/04/1978). 

- RENOVATION SYNDICALE, n°1 (10/1977, Groupes Ecole et Société). 

 

V - L'INFORMATIQUE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL. 

- CFDT SYNDICALISME FINANCES, trimestriel : n°31 suppl. (03/1979, Ecrans de visualisation). 

- PROBLEMES ECONOMIQUES : n°1594 (10/1978, L'informatisation du secteur tertiaire et ses répercussions sur l'emploi et les conditions 

de travail). 

- LE PEUPLE, organe officiel bimensuel de la CGT : n°1103 (03/1981, Informatique : le fil conducteur). 

- CFDT, L'informatique et les conditions de travail. 

- UCC CFDT, Les droits des salariés en matière d'informatique, 10/1981. 

- Conférence de presse de la CGT sur Les employés et l'informatique (27/09/1979). 

- UD CGT de Paris, Informatique et emploi à Paris, 06/1980. 

- Paul Adler, Informatisation et emploi : quelques hypothèses. 

- L'INFORMATIQUE EN LUTTE, supplément à Bétor Action, CFDT : n°32 (06/1977). 

 

VI - DIVERS. 

1) La CFDT et les problèmes informatiques (interview du 14/02/1980). 

 

2) Autres. 

- TRIBUNE SOCIALISTE n°16 (09/1980, L'ordinateur-roi - dossier réalisé par la Commission Informatique du PSU). 

- Rapport sur l'informatique - Préparation du VIIè congrès CGT de l'INSEE (03/1977). 

- BULLETIN SIGNALETIQUE : n°142 (11/1978). 

- Coupures de presse. 
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I - DOSSIER ELECTRONIQUE. 

1) Documents Thompson CSF. 

* Groupe Thompson. 

- Documents syndicaux : déclarations inter CFDT Thompson CSF et filiales (1977) et FGM-CFDT (04/1977), documents de la Commission 

économique CFDT (4/03/1977). 

- Documents CFDT de Thompson CSF St Egreux (1977). 

- Articles de Laudouze pour Tribune Socialiste. 

- Documents du groupe Thompson CSF Brest et le "Pen Baz" du PSU (06/1977). 

* Documents de la filiale Auxilec (conflits et grèves). 

- Tracts. 

- ECHOS DU PSU, section de Méru (2/02/1976). 

- Coupures de presse. 

 

2) I.T.T. 

- Documents CGT sur l'entreprise Claude à Gretz (Seine-et-Marne) : conférence de presse (25/08/1977), déclaration CGT des Travailleurs 

de la Métallurgie (nd). 

- Communiqué CFDT PTT et FGM (3/05/1976). 

- Communiqué CFDT SCEE (03/1976). 

 

3) Divers. 

- INTER ELECTRONIQUE, bimensuel des industries électroniques : extrait du n°268 (2/10/1978). 

- extrait de LIAISONS SOCIALES : n°4335 (21/11/1975, l'accord Teppaz). 

- La réservation électronique des places à la SNCF (12/1977, dossier). 

 

II - C.I.I.-HONEYWELL BULL. 

1) Rapports comptables. 

- Les sociétés informatiques intéressants le marché européen. 

- Rapport au CCE du CCI pour l'exercice 75. 

 

2) Documents syndicaux. 



- CFDT-FGM Honeywell-Bull, Etude sur la multinationale (1974-76). 

- Tracts et communiqués (CFDT CII Toulouse). 

- Communiqués CFDT-FGM. 

- Communiqués communs CGT/CFDT CII. 

- La CII en question - Des militants parlent... (dossier). 

 

3) Coupures de presse. 

4) Documents politiques. 

- Proposition de loi du PS et des Radicaux de Gauche pour la création d'une C.N.I. (28/07/1975). 

- Communiqué du groupe PSU CII. 

 

5) Divers. 

- TERMINAL 19/84 : n°5 suppl. (nd). 

 

III - BURROUGHS FRANCE. 

1) Centre de Recherche Burroughs Pantin. 

- Dossier pour le maintien de l'emploi préparé par les élus du CE (06/78). 

- Lettre ouverte à Mr Nora (09/1978). 

- Communiqué. 

 

2) Documents syndicaux. 

- Communiqués et dossier CGT, lettre de la CGT au PDG de Burroughs France. 

- Plate-forme revendicative commune CGT/CFDT (05/77). 

- Motion adoptée lors du CCE du 29/09/1976. 

 

3) Courrier. 

- Lettre entre élus, syndicats, délégués, Préfecture. 

 

4) Coupures de presse. 

5) Divers. 

- Communiqué du PSU Seine Saint-Denis (13/09/1978). 

- Réponse de la Direction aux délégués (17/08/1978). 

 

IV - DIVERS INFORMATIQUE. 

1) Informatique et tertiaire : généralités. 

- Emploi des femmes et informatisation du secteur III. 

- Les problèmes visuels entraînés par les ensembles d'affichage dans l'industrie bancaire et l'assurance. 

- Extrait de CFDT AUJOURD'HUI. 

- Colloque CFDT sur "Le tertiaire face aux techniques" (04/1976). 

- CFDT MAGAZINE : n° (10/1978, L'informatisation du secteur tertiaire). 

- LUTTES : n°12 (03-04/1978, L'informatique dans la banque). 

 

2) Informatique et PTT. 

- Informatique et PTT (manuscrit non daté). 

- Documents syndicaux CFDT PTT. 

 

3) Document général réalisé par la FGM CFDT branche informatique (non daté). 
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I - DOCUMENTS OFFICIELS ET C.I.I.I. 

1) Documents officiels. 

- Extrait du J.O. (7/01/78) : "Loi n°78-17 du 6/01/78 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés". 

- Décret n°71-342 (29/04/71) relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information. 

- Ministère de l'Economie et des Finances, Stage de préparation à l'examen professionnel d'analyste - Bilan et estimation du stage par les 

élèves (nd). 

 

2) Documents du Centre d'Information et d'Initiative sur l'Informatisation (association d'informaticiens et d'usagers directs et 

indirects de l'informatique). 

- Pour un centre d'information et d'initiative sur l'informatique. 

- Le C.I.I.I. : objectifs et fonctionnement. 



- Présentation générale du C.I.I.I. 

- Faut-il détruire les ordinateurs ? 

- TERMINAL 19/84 : n°1 (nd). 

- Courrier. 

 

II - DOCUMENTS SYNDICAUX. 

1) CFDT. 

- CADRES CFDT : n°290 (09/79, L'informatique est une chose trop sérieuse pour que nous en laissions le contrôle à n'importe qui). 

- L'informatisation du secteur tertiaire, in CFDT AUJOURD'HUI (10/78). 

- L'automatisation - L'informatisation de nos secteurs professionnels, in COURRIER AUX MILITANTS (bimensuel, CFDT Assurance 

chômage) n°1-20 (nd). 

- Dossier : le télétraitement, in COURRIER FEDERAL FGA-CFDT (bimensuel) n°76 spécial (06/79). 

- Colloque Informatique et tertiaire (03/79) avec le discours d'ouverture d'E. Maire et des coupure de presse (Le Matin, 10/79). 

- CFDT, Plan informatique : le personnel prend la parole (nd). 

- CFDT, Crédit Lyonnais : informatique et restructuration / Plan informatique et conditions de travail (nd). 

- Intérieur CFDT (nd). 

- Tracts. 

- Coupures de presse. 

 

2) CGT. 

- Conférence de J-L. Moynot sur la semaine "Informatique et société" (27/09/79). 

- Comité général de l'UD CGT Paris sur "Informatique et emploi à Paris" (24-25/06/80). 

- Notes sur l'ONIC (nd). 

- Communiqués. 

 

3) Documents CGT/CFDT (tracts). 

 

III - DOCUMENTS PSU. 

1) Commission Informatique. 

- Liste des membres. 

- Réunions et courrier. 

- Extrait de DIRECTIVES n°49 (01/80). 

- L'informatique dans les mairies - Le cas de Montpellier (02/79). 

- Notes manuscrites sur la filière générale électronique et informatique (nd). 

- P. Adler, Informatisation et emploi : quelques hypothèses, nd. 

- Quels sont à l'heure actuelle les axes de travail de la CFDT concernant l'informatique ? (nd) 

- Courrier à la Commission Nationale Informatique et Liberté. 

 

2) Informatique et emploi des femmes. 

- Emploi des femmes et informatisation des bureaux (nd). 

- Les femmes et l'informatisation (nd). 

- L'emploi des femmes et l'informatisation des bureaux (nd). 

- Will new technology bring office workers to Unions ? (nd). 

 

3) XXè anniversaire PSU "Carrefour changements technologiques". 

 

4) Divers. 

- Informatique et PTT (manuscrit non daté). 

- Rapport Nora : la société qu'ils nous préparent, in Tribune Socialiste n°848 (nd). 

 

IV - DIVERS. 

1) Documents de la C.E.E. 

- Mise en service du réseau Euronet "Diane", in CEE INFORMATIONS n°113 (03/80). 

- Direction Générale de l'Information (CEE), L'Europe face aux technologies de l'information, 03/80. 

- Brochure d'Euroforum sur le réseau "Diane" (02/80). 

 

2) Divers. 

3) Coupures de presse. 
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I - DOCUMENTS SUR LA CONSTRUCTION NAVALE. 

1) Documents PSU sur la CN. 

- PSU 44, Navale : face à la crise, gardons les pieds sur terre, 03/1985. 

- 2A : n°103 (17/06/1985, La construction navale française dans la crise). 

- Notes, manuscrits. 

 

2) Documents CGT. 

- Le secteur maritime, la construction navale (dossier). 

- LE PEUPLE : n°951 (10/1974). 

- Communiqués. 

 

3) Documents CFDT. 

- Union des Métaux CFDT (sections navales), Le point sur la Navale, 08/1977. 

- BULLETIN DU MILITANT FGM branche navale (09/1977). 

 

4) Textes communs (CGT, CFDT, CGC). 

 

5) Documents PCF. 

- Programme de développement de la marine marchande (11/1977). 

 

6) Documents O.C.D.E. 

- NOUVELLES DE L'O.C.D.E. n°24 (03/1977). 

- Communiqués de presse : statistiques de l'O.C.D.E. sur la Construction navale (01-12/84, 01-03/85, 06-01/86). 

 

7) Coupures de presse. 

 

II - CONSTRUCTION NAVALE : NANTES, SAINT-NAZAIRE, DUNKERQUE, LA CIOTAT. 

1) Chantiers navals de St-Nazaire (CCE, AG). 

- AG Alsthom Atlantique (1976). 

- CCE (01/1976). 

- CA : procès-verbal de la séance du 29/01/1976. 

- CCE (03/1976). 

- CCE (06/1976). 

- Rapport social Alsthom Atlantique (1982). 

- Dossier "Situation Industrielle". 

 

2) Documents PSU des Chantiers de Saint-Nazaire. 

- Note de René Seibel. 

- Tracts. 

- LUTTES, Courrier Entreprise fédéral, PSU 44 : n°1 (11/1976) et 2 (nd). 

- Saint-Nazaire, situation économique : analyse, propositions. 

 

3) Documents CGT. 

- Propositions de la CGT pour l'actualité maritime et portuaire Nantes-Saint-Nazaire (dossier et tract). 

- CHANTIER NAVAL MECANIQUE n°5 (09/1983). 

- Communiqués, tracts, pétitions. 

 

4) Documents CFDT. 

- Tracts CFDT Dubigeon. 

- Divers tracts. 

 

5) Tracts communs CGT/CFDT, texte de la Gauche Alternative. 

6) Coupures de presse sur les Chantiers navals de Nantes et Saint-Nazaire. 

7) Laboratoire de sociologie du travail et des relations professionnelles du C.N.A.M., Le conflit Dubigeon-Normandie - Nantes (09-11/1977). 

8) Coupures de presse. 

 

III - DOCUMENTS SUR LE PAQUEBOT "FRANCE". 

1) Documents CGT, CFDT et Comité de Défense du France. 

- Communiqués CGT-FNSM. 

- Communiqués CFDT-SNM. 

- Déclarations communes, pétitions. 

- LE (LA) FRANCE EN RADE, revue du Comité de Coordination du Paquebot France (06/1974). 

 



2) Documents PSU. 

- Manuscrits, communiqués, correspondance. 

 

3) Coupures de presse. 

 

IV - MARINE MARCHANDE. 

1) Documents CFDT. 

- BULLETIN DE LIAISON, SNOMM : n°99 (05/1974, Rapport du 20è congrès du SNOMM). 

- Marine marchande et choix de société, rapport présenté par Louis Coppin au Congrès du Syndicat National des Marins CFDT (10/1978). 

- Lettre d'un militant PSU. 

- LA MARINE, périodique du SNM : n°64 suppl. (1978, Marins du tiers-monde). 

- Communiqué de Louis Coppin (29/09/1978). 

- La sécurité à bord telle que vous la vivez (SNOMM CFDT). 

 

2) Documents intersyndicaux et PCF. 

3) Documentation sur la Nouvelle Compagnie des Paquebots. 

- Communiqués CFDT FGTE. 

 

4) Coupures de presse. 
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I - DOCUMENTS GENERAUX SUR L'AERONAUTIQUE. 

- La situation du secteur aéronautique en France, article de S. Lee in Revue de la Ligue. 

- L'aéronautique française : une ambition nécessaire. 

- Evaluation des grands programmes industriels : les grands projets aéronautiques, documents du Ministère de l'Economie et des Finances - 

Direction de la prévision (10/1972). 

 

II - DASSAULT, SNIAS, SNECMA, AIR FRANCE. 

1) Déclarations syndicales sur le secteur aéronautique. 

 

2) Dassault. 

- Déclarations syndicales et communiqués de presse (CFDT, CGT). 

 

3) Aérospatiale. 

- Déclarations CFDT et FO. 

 

4) SNECMA. 

- Documents PSU et FO. 

 

5) WASSMER Aviation. 

- Tribune d'Issoire (document PSU, 5/10/1977). 

 

6) AIR FRANCE. 

- SNPNC INFORMATION, revue du Syndicat National du Personnel Navigant Commercial : n°05556 (18/03/1974). 

- lettres de syndicats au Président et au Ministre. 

 

III - CONCORDE. 

1) Déclarations syndicales et documents. 

- Communiqué CFDT. 

- Manuscrit. 

- FRANCE TRANSPORTS - AVIATION CIVILE : n°2 (hiver 75-76, spécial Concorde). 

 

2) Coupures de presse. 
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I - DOCUMENTS SUR LA CRISE. 

1) Revues. 



- INFORMATIONS OIT, Bulletin de l'Organisation Internationale du Travail : n°6 (12/1976). 

- CFDT SYNDICALISME HEBDO : n°1539 (03/1975, La crise : les moyens de la combattre). 

- CAHIERS DE MAI : n°24 (02/1974) et 27 (03/1974). 

- HUMANITE DIMANCHE : n° spécial (nd, La mafia démasquée). 

- TEMOIGNAGE CHRETIEN, Vérité, justice quoi qu'il en coûte, hebdomadaire : n°1578 (10/1974, La crise, ses raisons, ses solutions). 

 

2) Tracts sur la crise. 

- B.I.T., La situation des travailleurs dans le monde en 1976, nd. 

- B.I.T., Recueil d'articles sur la crise, 08/1976. 

- Histoire du capitalisme (1500-1980), Présentation de livres. 

 

3) Coupures de presse sur la crise. 

 

4) Coupures de presse sur la politique industrielle et économique des socialistes. 

 

II - GENERALITES. 

1) N° de Liaisons Sociales sur l'emploi. 

- n°4499 (03/1977, Main d'œuvre, chômage, reclassement). 

- n°10/77 (01/1977, Indices et statistiques). 

- n°4558 (09/1977, Réglementation du travail). 

- n°4965 (10/1980, Réglementation du travail). 

- n°138/80 (11/1980, Projets économiques et sociaux). 

- n°152/80 (12/1980, Problèmes humains du travail). 

- n°5094 (10/1981, Main d'œuvre, chômage, reclassement). 

- n°120/81 (10/1981, Projets économiques et sociaux). 

- n°5131 (01/1982, Main d'œuvre, chômage, reclassement). 

- n°5142 (02/1982, Main d'œuvre, chômage, reclassement). 

- n°5146 (02/1982, Main d'œuvre, chômage, reclassement). 

- n°5158 (03/1982, Main d'œuvre, chômage, reclassement). 

- n°5224 (08/1982, Réglementation du travail, contrat de travail). 

 

2) Documents ANPE, ASSEDIC, UNEDIC. 

- Documentation ANPE au personnel sur le contrôle de la réalité des demandes d'emploi (adressée aux chefs de centre). 

- Socialisme pourri, document dactylographié non daté. 

- Vos droits et vos obligations au regard du régime d'assurance-chômage (document UNEDIC/ASSEDIC). 

- UNEDIC/ASSEDIC, Travailleurs privés d'emploi. Ce que vous devez savoir, 04/1981. 

- ANPE, Aux chefs d'entreprise pour accueillir des jeunes. 

- ANPE, La prime de mobilité des jeunes. 

- UNEDIC, Convention du 31/12/1958 et convention du 27/03/1979, 1981. 

- Documents des ASSEDIC de l'Essonne. 

 

3) Divers documents officiels sur l'emploi. 

- Comité de l'Emploi et du Travail du VIIè Plan, Révision du VIIè Plan - Note de synthèse des travaux du C.E.T., 29/06/1978, 38 p. 

- Ministère du travail (service des études et de la statistique), Données régionales sur le marché du travail pour le IVè trimestre 1976, 

02/1977. 

- Ministère du travail (service des études et de la statistique), Commentaire des données mensuelles sur le marché du travail au cours du 

mois de janvier 1977. 

- Ministère du travail (service des études et de la statistique), Commentaire des données mensuelles sur le marché du travail au cours du 

mois de février 1977. 

- Ministère du travail (service des études et de la statistique), Aperçu mensuel sur la situation de l'emploi à la fin du mois de janvier 1977. 

- Ministère du Travail (délégation à l'emploi), Analyse des statistiques du marché du travail au cours du mois de février 1977. 

- Ministère du travail (service des études et de la statistique), Données mensuelles sur le marché du travail au cours du mois de janvier 

1977. 

- Ministère du travail (service des études et de la statistique), Données mensuelles sur le marché du travail au cours du mois de février 

1977. 

- STATISTIQUES DU TRAVAIL, Ministère du Travail : n°1 (01/1980). 

- Extrait d'ECONOMIE ET STATISTIQUE, revue mensuelle de l'INSEE : n°94 (11/1977, sur les résultats du recensement de la population de 

1975 et l'emploi et l'activité entre 1968 et 1975). 

- Ministère de l'Education Nationale (Office national d'information sur les enseignements et les professions), Tendances d'évolution de 

l'emploi en France jusqu'en 1975. 

- Bureau du Premier Ministre (Service Information et diffusion), Guide de l'entrée dans la vie active. 

- Communiqué de presse de la Commission des Affaires Culturelles, familiales et Sociales  de l'Assemblée Nationale (04/1976). 

 



4) Documents municipaux sur le chômage. 

- Assises de l'emploi (Reims, 10/1977). 

- Lettre de la Mairie d'Ivry-sur-Seine (09/1975). 

- Brochure de la Mairie de Paris. 

 

5) Documents CGT sur l'emploi. 

- CGT-FSM, Halte au massacre des industries, 1977, 48p. 

- Bilan des entreprises de Paris (document sur la journée du 21/02/1977). 

- Tract. 

 

6) Communiqués CGT sur l'emploi. 

7) Documents CFDT sur l'emploi. 

- COMBAT SYNDICAL, UR Auvergne (supplément au Trait d'Union) : n°spécial (09/1977). 

- INVENTAIRES - UIMM ACTUALITES : n°4 (03/1979). 

- ETUDES ECONOMIQUES : n°105 (05/1976, Action et organisation des chômeurs de la CFDT). 

- Texte d'orientation du Congrès National CFDT-ANPE (Dijon, 11/1975). 

- CADRES ET PROFESSION : n°272 (01-02/1976, Les nouvelles stratégies de l'emploi). 

- SYNDICALISME : n° spécial (03/1977, L'emploi). 

- Tracts, communiqués, lettres des UD/UL/UR. 

 

8) Actions syndicales communes. 

- CFDT/CGT, Chômage : de la manipulation des chiffres au bluff sur l'emploi, nd. 

- Déclarations, communiqués, courrier. 
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I - DOCUMENTS PSU SUR LE CHOMAGE. 

1) Communiqués, tracts. 

 

2) Dossiers. 

- Les dossiers noirs de l'emploi en Haute-Marne. 

- Documents sur les collectivités locales et l'emploi. 

- PSU Côte d'Or, Les collectivités locales et la création d'emplois - Les analyses des organisations anti-capitalistes. 

- Dossier de la fédération du Doubs. 

- Le livre noir de l'emploi en Dordogne. 

 

3) Revues et affiches. 

- ACTION PSU, bimestriel, PSU Dordogne : n°35 (10/1982, L'emploi en Dordogne). 

- TRIBUNE SOCIALISTE DE L'ESSONNE : n°80 (05/1975). 

- PSU INFORMATION : n°31 (15/02/1975, Campagne contre le plan d'austérité). 

- LE COMBAT SOCIALISTE, PSU Bretagne : n°812-27 (04/1976). 

- TRIBUNE SOCIALISTE : n°670 (09/1975). 

- LA JEUNESSE OUVRIERE : n°122 suppl. (nd). 

- JEUNESSE OUVRIERE : n°347 (03/1976). 

- PROBLEMES ECONOMIQUES, Documentation Française : n°1740 (09/1981). 

- PROBLEMES POLITIQUES ET SOCIAUX, Documentation Française : n°276 (01/1976). 

- PETIT MANUEL DU CHOMEUR, Coordination des Comités de Chômeurs : n°1 (nd). 

- PARTAGE, Mensuel d'information sur le chômage et l'emploi, Association Syndicale des Chômeurs : n°22 (06/1985) et 23 (09/1985). 

- AGENCE DE PRESSE, L'information au service des travailleurs, Hebdomadaire, AP 13 : n°32 (10/1977). 

- COMBAT SOCIALISTE : n°62 (01/1978). 

- L'OFFICIEL DU CHOMAGE, Le seul journal qui ne demande qu'à disparaître, Mensuel : collection comprenant les n°1 (10/75), 3 (12/75) 

et 4 (01/76). 

- LES DROITS DES CHOMEURS, Revue pratique de Droit Social, Mensuel : n°412-413 (08-09/1979). 

 

4) Conférence Internationale de La Haye : "Stratégies économiques alternatives pour l'emploi" (06/1982). 

- Liste des participants, organisation des conférences, budget, interventions et notes. 

 

II - COMITES DE CHOMEURS : COUPURES DE PRESSE. 

1) Comités de chômeurs (Aix, Massy, Saint-Dizier, Besançon, Saint-Denis...). 

2) Coupures de presse. 
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1) Dossier du Ministère du Travail sur la formation (dossier technique 1981-82, adresses, circulaires...). 

 

2) LIAISONS SOCIALES. 

- n°4478 (01/77) : Taxe d'apprentissage. 

- n°4557 (09/77) : L'apprentissage - Mise à jour du n° spécial de 03/1974. 

- n°67/81 (06/81) : Mesures pour l'emploi des jeunes, des femmes seules, des chômeurs âgés. 

- n°5080 (08/81) : Troisième pacte pour l'emploi. 

- n°111/81 (10/81) : L'insertion professionnelle et sociale des jeunes. 

- n°19/82 (02/82) : Plan Avenir Jeunes. 

- n°5166 (04/82) : Qualification professionnelle et insertion sociale des jeunes de 16 à 18 ans. 

- n°5191 (06/82) : Insertion professionnelle et sociale des jeunes. 

 

3) C.G.T. 

- 4 communiqués de presse. 

- Tract CGT FPA de Meaux. 

- PARIS CONSTRUCTION, Mensuel de l'Union Syndicale Régionale de la Construction CGT : n°61 (03/1979). 

- LETTRE FEDERALE, Mensuel de la Fédération Nationale des Travailleurs de la Construction CGT : n°240 (09/75) et 284 (10/81). 

- Propositions de la Fédération CGT Construction pour l'emploi, l'amélioration et la rénovation de l'enseignement général, la formation 

professionnelle initiale et continue, 1981. 

 

4) C.F.D.T. 

- Conférence de presse sur l'échec scolaire et les zones d'éducation prioritaires, 10/1981. 

- Lettre du SGEN CFDT. 

- INFORMATION ACTION, SGEN CFDT : n°11 suppl. (12/1975, Enseignements technologiques). 

- Documents SGEN CFDT, tracts CFDT. 

 

5) Documents PSU. 

- Hors statuts et formation professionnelle. 

- Lettre pour Tribune Socialiste (04/1976). 

- Textes divers : Sur le salaire étudiant / Non au salaire étudiant : imposons les droits du travailleur en formation. 

- Texte de la Commission Nationale Education (09/1975) et de la Coordination nationale Etudiante (09/1975). 

- DIRECTIVES : n°83 (09/81). 

- AUTOGESTION ET FORMATION, bulletin mensuel du secteur formation du PSU : collection complète du n°2 (11/81) à 8 (06/82). 

- TRIBUNE SOCIALISTE Spécial Jeunes : n°671 suppl. (10/75 ?). 

- PSU INFORMATION : n°100 (06/80, Ecole et alternance ?). 

- Tract sur "Les travailleurs, les jeunes, l'école et Haby". 

 

6) A.P.E.C. (Association Pour l'Emploi des Cadres). 

- Documents divers (1977). 

 

7) Brochures. 

- Fédération Nationale du Bâtiment, Groupe de travail paritaire des CPNE/BTP sur l'utilisation du 0,2% de la participation à la formation 

continue dans la profession, 12/1980. 

- A PROPOS DE..., L'entrée des jeunes dans la vie active - Trois courbes à suivre pendant l'automne 76 dans Rhône-Alpes, 1976. 

- Centre Confédéral de la Jeunesse de la CGT, Jeunes sans emploi, quels sont vos droits, 1975 (?). 

- Centre INFFO, Informer sur la formation, 08/1977. 

- Plaquette de l'Université de Paris II sur son centre de formation permanente (1982-83). 

- J.E.C., Formation, emploi - Une initiative de la J.E.C., nd, 87 p. 

- L'Alternance - Texte de la loi du 12/07/1980, analyse et commentaire, in Actualité de la formation permanente n°47, 08/1980. 

 

8) Presse. 

- Stages Beulac, ne nous laissons pas faire !, JOC/JOCF, nd. 

- La fureur du M.A., Bande dessinée réalisée par le Comité des Personnels sans poste de l'Education Nationale, 1975, 26 p. 

- LE JOURNAL DE LA FORMATION CONTINUE, bimensuel, S. Errera : collection comprenant les n°33/34 (03/77), 37 (04/77), 54/55 

(04/78) et 56/57 (05/78). 

- L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, Bimensuel, André Henry : collection comprenant les n°1 (09/75) et 2 (10/75). 

- Centre de Formation et d'Echanges Internationaux, Dossier : école et formation professionnelle, nd, 52 p. 

- LES BARBARES DECHAINES, Journal du Collectif de Stagiaires "Barre" : n°1 (nd). 

 



9) Coupures de presse. 

10) Association pour l'Enseignement des Etrangers, Note à l'attention de Mr le Ministre, 05/1977. 

 

 

PSU 79 

 

1) LIAISONS SOCIALES. 

- n°129-80 (11/80, Aménagement et réduction du temps de travail). 

- n°66-81 (06/81, Reprise de la négociation sur la réduction du temps de travail). 

- n°5129 (01/82, Réduction et aménagement du temps de travail). 

- n°64-82 (06/82, Coûts de la réduction du temps de travail). 

- n°80-82 (07/82, Le comportement des entreprises face aux 39 heures légales). 

- n°67-85 (06/85, Les alternatives aux licenciements). 

 

2) Documents syndicaux sur la durée et l'aménagement du temps de travail. 

- Vers les 35 heures (tract CFDT). 

- Communiqué de presse (UCC CFDT). 

- Mettez vos montres à 35 heures (livret de l'UD CFDT des Syndicats de Côte d'Or, 2è trim. 1982). 

- De nombreux tracts et communiqués de la CFDT (Fédération de la Métallurgie, des Mineurs, des Industries Chimiques). 

- De nombreux tracts et communiqués de la CGT. 

- FORCE OUVRIERE HEBDO : n°1699 (02/1982). 

 

3) Documents PSU sur le temps de travail. 

- Tracts. 

- Appel pour le colloque "Travailler moins ? Travailler autrement ?". 

- PSU COURRIER CONFEDERAL : n°469 (11/1981). 

- LIAISON SOCIALISTE : n°27 (11/1981). 

- Bilan de la réduction du temps de travail (revue de presse du 9/07/1982). 

- Propositions et réflexions des militants présents au week-end sur la réduction du temps de travail des 4 et 5 mai (Direction Politique du 

PSU, mai 1985). 

- La réduction du temps de travail : seule alternative à la croissance du chômage (dossier). 

- AUTOGESTION L'ALTERNATIVE : n°94 (04/1985). 

- DIRECTIVES, Courrier aux fédérations : n°193 (09/1985). 

- POUR L'ALTERNATIVE, lettre hebdo du PSU : n° (12/1985). 

- LUTTES : n°28 (06/1981) et 29 (09/1981). 

- PSU FEDE : n°57 (nd, Synthèse des journées de réflexion sur la réduction du temps de travail). 

- TRIBUNE SOCIALISTE : n°5 (07/1979). 

- Communiqués de presse (07/1981). 

- Plan d'urgence pour l'emploi (tract). 

- Réduction du temps de travail (textes du PSU). 

- Pourquoi les 35 heures ? (Fédération de Rouen du PSU). 

 

4) Documents divers sur "Mercredi libre". 

- CFDT TRIBUNE LIBRE : n° (5/02/1980). 

- CFDT SYNDICALISME TRESOR, Bulletin du Syndicat du Trésor CFDT : n°2 (01/1980). 

- CFDT ACTIONS FINANCES : n°20 (01/1980). 

- CFDT TRIBUNE DU TRESOR : n° (11/1979). 

- F.O. NOUVELLE TRIBUNE, organe de la Fédération Générale des Fonctionnaires : n° (12/1979). 

- CFDT FINANCES HEBDO : collection comprenant les n°68 (11/79), 73 (12/79) et 75 (01/80). 

- Tract intersyndical CGT/CFTC/FO de la Caisse des Dépôts (10/1978 et 01/1980). 

 

5) Revues diverses sur la durée et l'aménagement du temps de travail. 

- INFORMATIONS SOCIALES, revue mensuelle de l'action sociale, du travail social et des collectivités, C.N.A.F. : n° (12/1976). 

- LIAISONS SOCIALES : n°78-81 (07/81, Négociations relatives à la durée du travail), 5267 (12/81, Aide à la réduction du temps), 5151 

(03/82, Réduction et aménagement du temps de travail), 5129 (01/82, idem). 

- REVUE PRATIQUE DU DROIT SOCIAL, mensuel de la CGT : n°991 (01/1982, Nouvelle durée du travail). 

 

6) Documents sur l'application de la réduction du temps de travail en entreprises. 

- Conflit sur les 39 h chez SIEMENS S.A. 

- Documents divers (dont coupures de presse) sur la négociation chez BSN Emballage. 

- Dossier CFDT Industries Chimiques. 

- Conflit au Bourget (02/1982). 



- CFDT HACUITEX (conflit dans l'entreprise MAS de Toulouse. 

 

7) Documents divers. 

- Documents sur l'Association des Précaires (05/1986). 

- Précarisation et formes de chômage (annexe I du Colloque Inégalités). 

- Divers. 

 

8) Revues sur le temps de travail. 

- LETTRE DE MATIGNON, service d'information et de diffusion du Premier Ministre : n°180 (01/1986). 

- LES ECHOS, Le quotidien de l'économie : n°13395 (06/1981). 

 

9) Coupures de presse. 
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I - TRAVAIL PRECAIRE. 

1) Documents syndicaux sur le travail temporaire et partiel. 

- UR Rhône-Alpes / Côte d'Azur / Corse CFDT, Les hors-statuts, 1977, 56 p (+ annexes). 

- Syndicat parisien des services CFDT (Branche Intérim), Intérim et convention collective, 04/81. 

- Tract CGT Hauts-de-Seine (1979 ?). 

- LES INTERIMAIRES EN LUTTE, organe du Syndicat Parisien des Travailleurs Intérimaires CFDT : collection comprenant les n°60/62 (nd), 

63/65 (1976 ?), 72/74 (1977) et 78/80 (08/78). 

- Le squat de l'emploi vu par les intérimaires qui ont suivi les actions à IBM-Défense, 1978, 22 p. 

- Le travailleur parisien (CGT), Travail à temps partiel, 1979. 

- Contrats à durée déterminée / Travail temporaire (FO HEBDO, 02/82). 

 

2) Documents PSU (CDD, temps partiel, travail temporaire). 

- Rapport manuscrit de la C.N.E. (1982 ?). 

- CR du secrétariat élargi de la C.N.E. du 16/02/1982. 

- Sur le travail à temps partiel (texte de la commission juridique, 1982 - avec version manuscrite). 

- Le travail temporaire (texte de la commission juridique, 1982 - avec version manuscrite). 

- Lettre d'une intérimaire (25/06/1981). 

 

3) Documents divers sur le temps partiel. 

- Lettre du Ministre délégué chargé du Budget (4/01/1982). 

- Syndicat des Professionnels du Travail Temporaire, Législatives 81- Note d'information sur le travail temporaire, 1981. 

- Sondage sur le travail temporaire (auprès des chefs d'entreprise, chefs de service du personnel, nd). 

- ACTUALITES DU TRAVAIL DES FEMMES, Comité du Travail Féminin (Ministère du Travail et de la Participation) : n°22 suppl. (1979) et 

un recto / verso de statistiques sur "Les charges de famille et l'activité professionnelle des femmes d'après le recensement de 1975". 

- Temps partiel, les femmes ne sont pas dupes et le disent... (tract de 4 p. de la Coordination des Groupes Femmes d'entreprises et de 

quartiers), 1980. 

- Deux documents de E.T.I.C. (Entreprise de Travail Intérimaire Coopératif). 

- DICTIONNAIRE PERMANENT SOCIAL, revue bimensuelle de droit du travail, de la sécurité sociale et de l'aide sociale : collection 

comprenant les n°28 (01/79) et 104 (05/79). 

- JEUNESSE OUVRIERE, J.O.C. : n°381 (nd). 

- LE JOURNAL DU TRAVAIL TEMPORAIRE ET DES SERVICES, Mensuel du Syndicat des Petites et Moyennes Entreprises de travail 

temporaire : n°11 (10/1979). 

- STATISTIQUES DU TRAVAIL (Supplément au bulletin mensuel), Ministère du Travail et de la Participation : n°76 (1980) et 82 (1980). 

- LIAISONS SOCIALES : collection comprenant les n°4724 (01/79), 4-82 (01/82), 5144 (02/82), 5145 (02/82), 5153 (03/82), 5165 (04/82). 

 

4) Coupures de presse (1977-1982). 

 

 

II - LES LOIS AUROUX. 

1) Projets de lois. 

* Sénat : 

- n°331 (2/06/1976) : proposition de loi tendant à favoriser l'intervention des travailleurs sur la marche de l'entreprise. 

* Assemblée Nationale : 

- n°2029 (25/11/1975) : proposition de loi relative à l'intervention des travailleurs sur la marche de l'entreprise. 

- n°744 (2/04/1982) : projet de loi relatif au développement des institutions représentatives du personnel. 

- n°744 : idem. 



- n°745 (2/04/1982) : projet de loi relatif aux libertés des travailleurs dans l'entreprise. 

* Autres documents (source inconnue). 

 

2) Presse. 

- RPDS, Revue pratique de Droit Social, mensuel, Maurice Cohen : n°442-443 (02-03/1982, Droits nouveaux des travailleurs - Projets de 

lois commentés article par article). 

- LIAISONS SOCIALES : collection comprenant les n°114-81 (10/81, Rapport sur les droits des travailleurs), 18-82 (02/82, Droit des 

travailleurs), 21-82 (02/82, Interpellation de Mr Jean Auroux), 26-82 (03/82, Expression des salariés dans l'entreprise), 28-82 (03/82, 

Institutions représentatives du personnel), 39-82 (03/82, Droit des travailleurs), 53-82 (05/82, Le service social et les nouveaux droits des 

salariés), 60-82 (05/82, Quels nouveaux droits pour les travailleurs), 70-82 (06/82, Libertés des travailleurs dans l'entreprise), 87-82 (07/82, 

Délégués syndicaux et délégués du personnel), 5253 (11/82, Elections des représentants du personnel). 

- LE TRAVAILLEUR SOCIALISTE, bimensuel du PS 93 : n°1 (12/?). 

- Document sur l'organisation matérielle des élections de délégués du personnel. 

 

3) Coupures de presse (1982). 
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I - LOIS AUROUX (suite). 

1) Documents CGT. 

- COURRIER CONFEDERAL, bulletin d'information du Bureau Confédéral, CGT-FSM : n°478 (09/78). 

- Conférence de presse sur "Les droits nouveaux pour les C.E." et "Les droits syndicaux" (09/81). 

- Conférence nationale de la CGT sur les droits nouveaux (12/83) et une déclaration d'Henri Krasucki. 

- LE PEUPLE, organe officiel bimensuel de la CGT : n°1116 (09/81) et 1122 (12/81). 

- LETTRE FEDERALE, Mensuel de la Fédération Nationale des Travailleurs de la Construction : n°269 (11/79). 

 

2) Documents CFDT. 

- Déclaration de la Commission Exécutive sur le rapport "Droits nouveaux des travailleurs" (10/81). 

- Proposition CFDT sur les conseils d'atelier et de service et la composition des C.A. des entreprises nationalisées (01/82). 

 

3) Documents F.O. et autres. 

- F.O. HEBDO : n°1681 (nd, Le C.E. et le droit syndical), 1721 (nd, dossier : Première loi Auroux - La liberté des travailleurs dans 

l'entreprise). 

- Texte de la Fédération Française de l'Imprimerie et des Industries Graphiques (05/83). 

 

4) Documents PSU. 

- TRIBUNE DU BASSIN DE BRIEY, PSU : n° (06/82). 

- LE REVEIL SOCIALISTE DE LA HAUTE-MARNE, Bulletin trimestriel du PSU Haute-Marne : n°74 (12/81). 

- LUTTES, pour le contrôle ouvrier et l'autogestion, périodique de la C.N.E. du PSU : n°31/32 (11/81). 

- TRIBUNE SOCIALISTE, Mensuel de l'autogestion, PSU : n°32 (04/82). 

- Compte-rendu manuscrit du forum "Droits nouveaux des travailleurs" (Nancy, 3/06/1982). 

- Divers documents dont un sondage auprès des militants du PSU. 

 

5) Documents patronaux. 

- Mémo n°3-82 (18/03/1982) de la Direction Industrielle (de Renault ?) sur "Ordre stratégique et actions à mener concernant l'expression 

des salariés". 

 

 

II - PRUD'HOMMES (projets de lois). 

1) Projets de lois. 

* Assemblée Nationale : 

- n°761 (8/04/82) : Modification de certaines dispositions du titre premier du Livre 5è du Code du Travail relatives aux Conseils de 

Prud'hommes. 

- n°785 (20/04/82) : idem. 

- n°833 (28/04/82) : Rapport relatif à la négociation collective et au réglement des conflits collectifs du travail. 

* Sénat : 

- n°237 (26/03/82) : Modification de certaines dispositions du titre premier du Livre 5è du Code du Travail relatives aux Conseils de 

Prud'hommes. 

- n°238 (2/04/82) : idem. 

- n°266 (14/04/82) : idem. 

- n°270 (20/04/82) : idem. 



- n°294 (23/04/82) : idem. 

 

2) Documents CFDT. 

- Conférence de presse du 13/04/1976 "Prud'hommes : une réforme tronquée et des Ministres qui renient leurs promesses", et du 8/01/1982 

"Un succès de la CFDT : élection prud'hommes en 1982". 

- Manuscrits et documents sur l'activité du Conseil de Prud'hommes de paris en 1981. 

- Dossier Prud'hommes (nd, 6 p.). 

 

3) Documents syndicaux sur la réforme des Prud'hommes. 

- Communiqué commun CFDT/CGT (16/04/1976). 

- Communiqué de l'UGICT-CGT (6/05/1982). 

- Communiqué de la CGT (12/04 et 2/12/1976). 

 

4) LIAISONS SOCIALES. 

- n°45-76 (17/05/1976) : Réforme des Conseils de Prud'hommes. 

- n°33-82 (18/03/82) : Négociation collective et réglement des conflits collectifs du travail. 

- n°50-82 (6/05/82) : La négociation dans l'entreprise. 

- n°5186 (26/05/82) : Conseils de Prud'hommes. 

- n°5196 (28/06/82) : Elections prud'homales 1982 - Organisation. 

 

5) Anonyme, Les élections prud'homales, 1982, 10 p. 

6) DROIT SOCIAL, revue mensuelle, JJ Dupeyroux : n°9/10 (09-10/1982). 
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1) Conditions de travail, règlements dans l'entreprise. 

- Rapports de l'Assemblée Nationale sur les conditions de travail (04/82). 

- Documents du Ministère du travail sur les conditions de travail (03/77). 

- Colloque "Droit à la stabilité de l'emploi" (28/10/81). 

- Documents syndicaux (couvertures sociales / salaires / sécurité sociale), 1976/77. 

- Documents syndicaux sur les accidents du travail (1976/77). 

- Documents syndicaux sur les droits sociaux (1982). 

- LIAISONS SOCIALES : 

n°67/77 (13/07/77) : L'humanisation du travail. 

n°7605 (12/09/77) : Législation / réglementation. 

n°5098 (29/10/81) : Emploi irrégulier de travailleurs étrangers. 

n°23/82 (24/02/82) : Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail. 

n°116/82 (04/10/82) : Idem. 

n°142/81 (04/12/81) : Protection sociale et mutations socio-économiques. 

n°5164 (07/04/82) : Abaissement de l'âge de la retraite. 

n°5130 (20/01/82) : La cinquième semaine de congés payés. 

n°5639 (06/05/85) : Jurisprudence / actualité : travail / sécurité sociale. 

supplément au n°7502 (03/77) : Responsabilités civile et pénale de l'employeur et des salariés. 

n°12/77 (01/77) : Les problèmes de la maîtrise. 

n°1392 (10/77) : suppl. n°7630. 

n°1397 (11/77) : suppl. n°7653. 

n°1390 (10/77) : suppl. n°7620. 

n°1569 (07/81). 

n°80/81 (07/81) : La conjoncture économique au premier semestre 1981. 

n°1570 (07/81) : suppl. n°8548. 

n°1571 (09/81) : suppl. n°8568. 

n°32/82 (03/82) : suppl. n°8706. 

n°120/82 (10/82) : suppl. n°8845. 

- Rapport sur les droits sociaux et les conditions de travail (statistiques du Ministère du travail, 10/78). 

- TRAVAIL FLASH, revue du service de presse du Ministère du travail : n°7 (02/77) . 

- LE DROIT OUVRIER, revue juridique de la CGT : n°353 (11/77). 

- Coupures de presse sur les droits du travail et sociaux. 

- Colloque "Droits du travail" (05/82). 

- TRIBUNE SOCIALISTE n°627 (07/74). 

- LA SEMAINE SOCIALE LAMY n°101 (02/82) : L'inspection du travail et ses rapports avec l'entreprise. 

- Coupures de presse sur le droit du travail (1976/1982). 



- Documents PSU sur le droit du travail : conférence préparatoire du congrès d'Orsay (19/11/81). 
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Dossier agriculture / généralités 

 

I. DOCUMENTS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

- Allocution de C. Bonnet, ministre de l'agriculture, pour présenter le projet de budget 1977 devant l'assemblée nationale (4/11/76) 

- revue de presse du 8/11/76 

- projet de loi relatif à la création d'offices d'intervention dans les secteur agricole : exposé des motifs et dispositions 

- annuaire de graphiques agricoles 1980 

 

II. TABLEAUX STATISTIQUES 

- ventes de céréales et de soja au : 17/10/79, 24/08/79, 21/09/79 

 

III. REVUE FRANCAISE D’ECONOMIE ET DE SOCIOLOGIE RURALE : collection comprenant les n°97 (08-09/1974, Les agriculteurs et la 

politique agricole), n°115, 116 (1976, Les produits alimentaires stratégiques), 117 (1977, Aménager l'espace ?), 118 (Le devenir de l'espace 

rural. Première partie), 126 (1978, Quoi de neuf dans l'agriculture et le milieu rural français depuis 10 ans ?). 

 

IV. REVUE TRANS RURAL EXPRESS, bimensuel, édité par l'Association pour la Formation et l'Information Paysannes. n°1 (10/10/84) à 3, 

5 à 10, 12 (14/03/85) 

 

V. EUROPE 

- COURRIER EUROPEEN : n°108 (04-05-06/79, L'agriculture et l'Europe). 

- Commission des Communautés Européennes, La PAC de l'Europe : le dossier de l'Europe, 1979. 

- Conseil Economique et Social, Projet d'avis présenté au nom de la section de l'agriculture par André Laur : "Orientations à donner aux 

productions agricoles au cours des prochaines années", 22/03/1972 

 

VI. DIVERS DOCUMENTS 

-Document de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; n° spécial de L'opinion agricole, n°10 de mars 78 (Pour mieux 

comprendre) 

- JOURNAL OFFICIEL, textes d'intérêt général, n°81-52, Code rural, livre V : chambres d'agricultures, organismes professionnels agricoles, 

jardins familiaux, 1981 

- Dictionnaire de l'agriculture, annuaire 1973 (Organismes/Dirigeants/Fournisseurs) 

- Doc. France agriculture (non daté) 
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Documents ONIC et INRA 

 

I. ONIC (Office National Interprofessionnel des Céréales) 

1) Rencontres PSU/CGT-ONIC (16/09/76) 

- Contribution du PSU à la rencontre avec le syndicat national CGT du personnel de l'ONIC. Rélisé sous la responsabilité du bureau national 

du PSU 

 

2) Documents CGT-ONIC 

- Livre blanc édité par CGT-ONIC, 1976, 64 p. 

- Extrait du bulletin de la section parisienne, T'ONIC, n°2, mars 1982 

- Communiqués 

 

3) Documents PSU 

- Tribune Socialiste, bulletin du groupe ONIC : 12/74 ; 05/75 ; 08/75 

- article pour Tribune Socialiste 

- Germinal : fiche sommaire pour le groupe PSU-ONIC (12/75) 

 

4) Coupures de presse 

5) Etudes réalisées par l'ONIC 

- "L’économie mondiale du blé au cours des trente dernières années", 09/1979, 31 p. 

- "Marché des céréales. Documentation", 09/1979, 93 p ; 02/1980, 125 p. ; 03/1980, 128 p. ; 06/1981, 145 p. 



- "Note relative à l'évolution des capacités de stockage", 02/1980, 10 p. 

- "L'économie agricole et céréalière de la Grèce", 12/1979, 44 p. 

 

II. DOCUMENTS INRA 

1) Revues éditées par l'INRA et publications 

- "Propriété foncière et réorganisation sociale", recueil d'articles. INRA : Série économie et sociologie rurale, 04/1976, 131 p. 

- Bulletin d'information du Département d'économie et de sociologie rurales, INRA, n°2 04/1976 

- "Les huiles végétales et alimentaires. Marchés et produits", 1980, souscriptions 

- "L'industrie en milieu rural en France", mémoire réalisé par Luc Thiebaut, Dijon, 05/1974, 50 p. 

- "Les recherches de l'INRA dans les domaines de l'énergie et de la biomasse", non daté 

- Résumé d'une publication sur le travail en agriculture intensive 

 

2) Presse-Informations, édité par le service de presse-relations publiques de l'INRA : n°52 (01/1980) ; 58 (07/1980) ; 67 (04/1981) 

3) Documents syndicaux 

- IINFORMATIONS, bulletin trimestriel du syndicat CGT de l'INRA, mai 1981, n°1 : résultats des travaux du XVIe congrès CGT-INRA 

- Correspondance CGT-INRA / PSU 

- Communiqués du bureau national de la CGT-INRA 

- Communiqués CFDT-CGT INRA de Rennes 

- Communiqués de la fédération mayennaise des groupements d'éleveurs laitiers (sur l'INRA), 09/1980 

 

4) Divers. 

- INRA-ITP : XIIes journées de la recherche porcine en France 6-7/02/1980 

- INRA-ITOVIC : Ves journées de la recherche ovine et caprine 

- "La biomasse, source d'énergie", feuille libre 

- "Epurer les rejets des industries agro-alimentaires", idem 

- "Possibilités de production de méthane à partir des déchets agricoles", idem 
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Agriculture : Aménagement - Environnement - Protection - Affaires 

 

I. DOSSIER LARZAC 

1) Comités de sauvegarde 

- Déclarations, luttes (1976) 

 

2) Tracts 

3) L'affaire Larzac et les mouvements chrétiens 

- Brochure "Le Larzac et la paix", par Jean Toulat ; suppl. à Carillons de Millau, 04/1972, 27 p. 

- Communiqué commun et déclaration CMR, JEC, JOC, MRJC, Vie Nouvelle 

 

4) Pétitions 

5) Documents sur le film "Le noir printemps des jours" 

- Présentation et souscription pour la production du film 

 

6) GARDEREM LOU LARZAC, mensuel d’information, des paysans du comité mallavois de défense et des comités Larzac : collection 

comprenant les n°3 (08/75), 4, 8, 9, 18 (01/77), 20, 22 à 24, 26, 30 à 34, 36, 71 (1019/82) et 82 (04/1983) 

 

7) Divers 

- lettre de la mairie de L'isle Jourdain sur le Larzac 

- "Les leçons de la manif du 8 octobre sur le plateau du Larzac, Manuscrit de Daniel Lumpuech 

 

 

II. DOCUMENTS SUR L'AFFAIRE DE LA VALLEE DE NAUSSAC 

1) Coupures de presse 

2) Documents sur la manif des 7 et 8/08/1976 

- Lettre au PSU et tracts. 

 

3) Etudes - Projets 

- "Naussac : la destruction d'un espace rural productif au profit de la reproduction du mode de production capitaliste", par O. Naugarede, 

INRA, Orléans, 1977 

- "Naussac veut vivre", par P. Passel, avec le soutien du comité de défense de la vallée de Naussac, 1976 



 

4) Divers 

- Lettre de Poniatowski au Pdt de la Rép. 

- Lettre des paysans de la vallée de Naussac 

- Lettre d'un prêtre lozérien 

 

 

III. DOSSIER SUR L'AFFAIRE VAUMEILH 

1) Coupures de presse 

 

2) Etudes - Dossiers 

- "Un aéroport en Haute-Provence", par le groupe d'action et d'étude régional - Association des riverains de l'aérodrome Sisteron-Thèze 

- "L'intervention de militants politiques lors d'une expropriation publique. Moteur ou obstacle en matière de changement social", par P. 

Marquer, 1976-77, Mémoire de maîtrise de sciences humaines, Aix-Marseille II, 104 p. 

 

3 )BULLETIN, GAER : n°1 (03-04/1975),  x (16-17/08/1975), x (098/1979), 11 (02/1980), 12, 13 (04/1980). 

 

 

IV. DOSSIER AGRICULTURE. VIE EN MILIEU RURAL. AMENAGEMENT 

1) Dossier du ministère de la nature et de l'environnement : "Monsieur le maire et l'environnement" : fiches de documentation à l'usage 

des maires, conseillers, et secrétaires généraux de mairies, 1973 

 

2) Ecoles rurales 

- Dossier "Ecole et société" : "Les écoles rurales : quel avenir ?", dossier réalisé par le collectif école-formation de Grenoble, éd. : La pensée 

sauvage, non daté 

- Communiqué de la coordination inter-départementale "Vivre et apprendre au village" 

- Tracts contre la fermeture des écoles rurales 

- Etude sur la Lozère et l'école rurale de montagne 

- l'enseignement agricole, n°55 (11/77) : dossier enseignement "féminin" (sic) 

 

3) Aménagement rural 

- "Habitat et aménagement rural", par le comité départemental rural de Vaucluse 

- "L'observateur de l'OCDE", n°97, 03/79 

- "Eléments pour un schéma d'aménagement rural de la région parisienne, 1971, par le ministère de l'agriculture, la région, la mission 

d'étude d'aménagement rural. Fiches descriptives sommaires des secteurs d'aménagement rural 

- "FIDAR", Fonds Interministériel de Développement et d'Aménagement Rural, dossier d'information n°3 01/81 ; idem pour 07/80 (pas de n°) 
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Agroalimentaire et documents syndicaux 

 

I. DOSSIER AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

1) Coupures de presse 

2) Documents de l'Association pour la Recherche et l'Expérimentation en agriculture biologique 

- "Nos amis les vers de terre" 

- Bibliographie élémentaire d'ouvrages sur l'agriculture biologique 

- "Agriculteurs, fabriquez vous-mêmes votre engrais" 

- suppl. à Ecologie, n°3, 1981 

- Manuscrit sur le premier congrès AREAB 

- "Le compostage au jardin. Principes élémentaires" 

 

3) Documents politiques : mouvements écologistes 

- Mouvement Ecologie et Survie : pour une agriculture écologique 

- Souscription : l'agriculture biologique en France 

- Document sur le premier congrès européen de l'association Vie Naturelle. Strasbourg, nov. 1975 

 

4) Documents PSU 

- Lettre au PSU 

- Note de préparation d'AG 

- Manuscrit de H. Bouchardeau au Comité Interprofessionnel National de l'Agriculture Biologique 

 



5) Divers 

- Intervention au parlement européen de M. Glinne, député belge 

- Extrait du Journal Officiel 

- Document. Agriculture biologique : offensive ou intégration ? 

- Document "La bouffe, c'est biologique", non daté, 5p. 

 

II. DOSSIER AGROALIMENTAIRE 

1) Dossier économie 

- Les cahiers du BAC, Bureau Agricole Commun pour l'étude de la conjoncture économique, 79/4, extrait 

- AGRA FRANCE : n°1725 (22/03/1980). 

- Document sur les assises nationales des industries agroalimentaires (ANIA), 14-15/11/1979 

- "L'industrie agroalimentaire en 1980", doc. réalisé par le département information-relations extérieures de la caisse nationale du crédit 

agricole, 1980 

- Note sur l'industrie agroalimentaire et la politique alimentaire 

- Document sur le commerce extérieur des productions agroalimentaire en 1979, par P. Cervoni 

- extrait de "L'économie française quatre ans après", par R. Barre 

 

2) Dossier qualité des produits alimentaires 

- Conférence de presse du 25/02/81 sur le contrôle de la qualité des produits alimentaires, par le ministère de la santé et de la sécurité 

sociale, ministère de l'agriculture 

- Document sur la réglementation des œstrogènes. 

 

3) Documents syndicaux divers. 

 - CFDT-CADRES, CFDT : n°292, (01-02/1980, Demain l'agroalimentaire). 

- UGICT-CGT : "Les ingénieurs, les cadres et les techniciens UGICT-CGT de l'agroalimentaire se prononcent pour une nouvelle croissance 

du complexe agroalimentaire" 

- Fédération française de l'agriculture, 10e congrès de Metz, 26-27/11/80 : commentaires sur le développement des industries 

agroalimentaires françaises 

 

4) Revue de presse 

5) Assises de l'agroalimentaire, Lorient 

- Compte rendu des assises, 28/11/82 

- Idem, 19/02/83 : le développement agricole et agroalimentaire en Bretagne. L'agroalimentaire en Bretagne, enjeux et perspectives 

 

6) Divers 

- SOLAGRAL (solidarité agroalimentaire) : comment réduire les dépendances et construire les solidarités? (22/11/80) 

- Bulletin d'information sur la participation tchécoslovaque au 7e salon international de l'alimentation, 12/79 

 

III. DOCUMENTS SYNDICAUX 

1) Documents CNSTP 

- Communiqués et rapport d'orientation sur le congrès de la CNSTP (09/83 - Millau) : "Vers un véritable statut pour les paysans", 63 p. 

 

2) Communiqués FNSP 

- communiqués (82 à 86) 

- conclusion générale des travaux de la FNSP (16-17/11/82) 

 

3) VENT D’OUEST, Journal mensuel des paysans travailleurs pour l'information et l'action syndicale : collection comprenant les n°64 (07-

08/1975), 72, 79, 80, 82, 112, 117, 119, 128 (06/81). 

 

4) Divers CFDT 

- Document "Economie agricole du Vaucluse", exposé fait au cours des journées de formation organisées à Avignon par le Syndicat Général 

de l'Agriculture-CFDT pour les responsables syndicaux des salariés agricoles les 6 et 7/11/1971. 

- CFDT-union des affaires sociales : "Le SNPILSA saisit l'OIT à la suite du non-respect par la France de la convention internationale n°129 

sur l'inspection du travail en agriculture", 08/1980 

- Communiqué du comité de grève des cadres et employés de la CRCAM Vendée (01/73) 

- Déclaration du BN sur la loi anti-casseurs pour casser l'action syndicale (05/76) 

 

5) Divers syndicats 

- Confédération Nationale de l'Elevage, Intégration et défense des éleveurs, 23 p. (non daté) 

- LE TRAVAILLEUR DE CHEZ SANDERS, section CGT Sanders : n°2. 

- Dossier de presse CGT-CFDT de la caisse nationale de crédit agricole, 5/10/80 

- Paysans d'Alsace, Bulletin d'information des paysans travailleurs d'Alsace, mensuel, n°18, 03/77 

- Document sur la fédération nationale ovine, rapport du conseil d'administration, AG ordinaire du 22/02/79 



- Divers communiqués communs 

 

IV. DOCUMENTS CFDT-FGA 

1) Revues 

- SINDYCALISME AGRICULTURE, FGA CFDT : n° spécial (10/77, Salariés des exploitations, entreprises, coopératives et services 

agricoles : ce que propose la FGA-CFDT). 

- MILILANT CFDT FGA, trimestriel ; n°4 (11/76), n°spécial (05/78, Dossier forêts). 

- "18 ans de FGA-CFDT", 12/79 

 

2) Congrès FGA-CFDT 

- 5e congrès, Orléans, 18-21/02/71 

- Congrès de Vénissieux, 3-4/01/74, résolution 

- 6e congrès, 02/74, résolution 

- Congrès de 11/73, orientations 

- 7e congrès de Lorient, 02/77, ordre du jour et communiqué 

 

3) Communiqués FGA-CFDT 

4) Divers et presse 

- Note sur la lutte des salariés agricoles 

- Extrait du bulletin FGA région parisienne 

- Rencontre CNA et FGA (06/71) 

- Correspondance 

- Coupures de journaux sur la CFDT-FGA 
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Agriculture. Documents PSU 

 

I. REVUES 

1) PSU INFORMATIONS, Mensuel du PSU : collection comprenant les n° 11 (12/1973), 16 (04/74), 16bis, 36 (05/75), 43, 49, 64 (12/76), 69, 

71, 76, 80, 88, 93, 97 (04/1980) 

 

2) Autres revues 

- Extrait de Combat Socialiste, 10/04/76. Bretagne 

- TERRE ET TRAVAIL, mensuel agricole du PSU, n°106/107 (03/76) : dossier d'accueil ; 129 (10/77) : série capitalisme et socialisme 

- Recueil de coupures rassemblées dans : Quand le front autogestionnaire prend la parole. 

- LIAISON SOCIALISTE, bulletin mensuel du PSU région parisienne, n°4 (09-10/78) 

- TRIDUNE SOCIALISTE, n°21 (1976) : spécial viticulture ; extrait du n°30 (02/82) : sur la politique foncière 

- AUTOGESTION L’ALTERNATIVE PSU, de l'espérance quotidienne à l'invention d'un monde, n°3 (8-14/01/83) : quels modèles de 

développement pour l'agriculture? 

 

II. DOCUMENTS HORS CNA 

1) Elections municipales - 1977 

- Charte communale du PSU 

 

2) Déclarations H. Bouchardeau 

- Salon de l'agriculture (9/03/81) : les salons des illusions. 

- Conférence de presse organisée par les travailleurs paysans le 26/09/80 sur l'affaire du veau aux hormones. 

 

3) Doc. sur la coopérative européenne Longo Mai 

- Courrier 

- Texte sur le 2e congrès de la coopération européenne (12-23/11/75) 

- LE MAINE LIBRE, Quotidien régional de l'Ouest, n°9443 (17/12/75) 

- Communiqué fédé. Alpes de Haute-Provence du PSU 

- Lettre de PSU région Provence au bureau politique 

- Notes dactylographiées 

 

4) Dossier sur l'organisation des marchés 

- Conférence annuelle du groupe "organisation des marchés" : note d'orientation 

- Extrait de La montagne du 20/01/82 

- Notes manuscrites 



 

5) Documents relatifs aux fédérations 

- Lettre du bureau national aux fédérations 

- Revue Courrier aux fédérations, directives ; n°151 (12/04/84), n°207 (25/03/86) 

- Communiqués des fédérations 

- Revue Travailleurs en lutte en Côte-d'Or, suppl. au n°19, 10-11/1980 : l'Auxois et la viande bovine 

- Texte de la fédération Savoie (11/1972) : sur l'exode rural 

- Lettre des fédérations au bureau national 

 

6) Agriculture et famine 

- OMS/FISE : réunion conjointe OMS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ; Genève ; 9-12 oct. 79 ; déclaration ; 

recommandations 

- Revue Conseil consultatif national pour la coopération au développement, n°56, 03/1978 : avis sur le transfert de sciences et de 

techniques aux pays en voie de développement 

- Document réalisé par un groupe constitué en relation avec le CICDA et l'UCODEP : pour une plus grande démocratie en matière 

agroalimentaire ; 10/79 

- Déclaration de constitution de l'association Agronomes sans frontières (02/86) 

- Document "Campagne alimentation Nourrissons" : oct. 81 : vote du parlement européen sur le code de commercialisation des substituts du 

lait maternel 

- SOLAGRAL (Solidarités AgroAlimentaires) ; 22/12/80 : Le code international sur les pratiques commerciales des industries d'aliments pour 

nourrissons doit être adopté en mai 1981... 

- Note manuscrite pour H. Bouchardeau 

- Revue Forum d'idées, éd. par l'UNICEF, suppl. au n°5 

- OMS-Conseil exécutif, Alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Projet de code international de commercialisation des substituts du 

lait maternel. Rapport du directeur général" (10/12/80) 

- Document nourriture des nourrissons. 

- Lettre  et communiqués PSU. 

- Document PSU : lettres de liaison pour H. Bouchardeau : 81 propositions pour une Europe différente (famines...) 

- Courrier : lettres de liaison du groupe de travail sur les famines ; compte rendu de réunion 

- Note sur le film L'arme du blé de C. Ockrent ; manuscrits ; notes de réunion ; débats 

- Coupures de presse 

 

7) Coupures de presse sur la politique agricole du PSU 

8) Rencontre PSU-PC - Secteur agricole - 02/74 

- Projet de lutte commune 

- Notes manuscrites 
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AGRICULTURE DOCUMENTS PSU COMMISSION NATIONALE AGRICOLE 

 

I. GERMINAL 

1) GERMINAL : Mensuel de la Commission Nationale Agricole du PSU : collection comprenant les n°4 (01/76), 11 (04/78), n°13, 15, 18, 25 

(07/1981, Les 35 heures : à la campagne aussi, partage du temps de travail), 31, 34, 41 (04-06/1986, Sur le partage des productions). 

 

2) Revue Germinal : bilan financier et abonnements 

3) Documents Germinal. 

- Salon de l'agriculture : exposition, présentation des exposants, etc. 

- Communiqués 

 

II. REUNIONS DE LA CNA. 

1) Courrier et liste des participants aux réunions de la CNA 

2) Notes manuscrites de réunion CNA. 

 

3) Réflexions et notes sur l'agriculture et le socialisme 

- Faut-il une organisation pour les paysans travailleurs ? si oui, laquelle ? (nd) 

- L'agriculture française et le socialisme. 

- Réflexions sur la gauche paysanne. 

- Quels paysans ? Quelle agriculture ? Vers quelle révolution ? (03/1975). 

- Le développement du capitalisme en agriculture (01/76). 

 



III. DIVERS 

1) Communiqués de la CNA 

2) Projets pour Critique Socialiste 

- Dossier préparatoire sur Les paysans dans une évolution capitaliste de l'agriculture / Un mot magique : le développement / les citadelles du 

conservatisme en milieu rural / Le foncier / le crédit agricole / les firmes multinationales et la sphère agroalimentaire. 

 

3) Stages paysans. 

- Organisation et déroulement. 

 

4) Documents sur la protection des zones forestières. 
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Secteur PTT 

 

I - Généralités. 

- RISACHER Jean, Les postes et télécommunications, 2 fascicules (l’entreprise PTT, 140 p.; l’entreprise PTT et son marché, 351 p.), I.R.T. 

Université Aix-Marseille II, 05/74. 

- Les évolutions dans les télécommunications et ses conséquences sur l'industrie française. 

- Documents ministériel sur les PTT (service du personnel). 

- M.A. ROUMEAS, Santé et conditions de travail concernant les agents des lignes des PTT (lignards), extraît des ARCHIVES DES 

MALADIES PROFESSIONNELLES n°10/11 (Tome 36, 1975), 4 p. 

- Secrétariat d'Etat au PTT (Direction générale des Postes), Information et documentation - Généralités sur les télécoms et les postes, 

01/1977. 

- Un acte caché des PTT : travailler dans les égouts en 1976... (brochure réalisée par des agents des lignes PTT, syndiqués (CGT, CFDT) 

et non-syndiqués. 

 

 

II - DOCUMENTS POLITIQUES. 

1) Documents PSU. 

- Appel PTT pour le front autogestionnaire, 03/1978. 

- La fédération CFDT-PTT en chiffres, préparation manuscrite d'un article pour Tribune Socialiste. 

- La restructuration de l'industrie française des Télécoms, extrait d'un dossier réalisé par la section PSU de Lannion. 

- COMBAT SOCIALISTE, organe des groupes et sections socialistes des PTT : n° non daté et non numéroté. 

- Changer les télécommunications (tract PSU, 03/78). 

- TRIBUNE SOCIALISTE, Hebdomadaire du PSU : n°444 (03/1970, Le racket du téléphone). 

- Réunions PSU-CFDT (mai-juin 1977). 

 

2) Rassemblement des Usagers des Services Publics, des Contribuables et des Groupements de Défense. 

- ALLO DEFENSE, H. Jannès : n° (01/1973), 12 (nd, Y'a-t-il un gang du téléphone), 14 (02/73, forfaiture), 14 suppl. (nd, Une affaire aussi 

grave que Panama) et 15 (nd, Mr Pompidou, je vous accuse). 

- Les mécanismes de la corruption, extrait du n° spécial "La corruption" de la revue ESPRIT, 01/1973. 

- Courrier de Henri Jannès à Tribune Socialiste. 

- Coupure de presse. 

 

 

III - DOCUMENTS SYNDICAUX. 

1) F.N.S.A. 

- PTT AUTONOME, organe de la Fédération Nationale des Syndicats Autonomes des PTT : n°19 (4è trim. 1976, sur le congrès national). 

 

2) C.G.T. 

- Lettre à Tribune Socialiste. 

- LE MILITANT DES PTT, bulletin d'éducation syndicale, d'information et de documentation, mensuel, CGT-PTT : n°8 (11/1975, Rapport du 

XXIIIè congrès fédéral). 

- Communiqué. 

 

3) Fédération Nationale des Télécoms. 

- Lettre au PSU (01/1978). 

- Résolution finale après le XIè congrès de la F.N.T. (rapport sur le service public). 

- Communiqué sur l'évolution des télécommunications. 



 

4) Communiqués communs CGT-CFDT. 
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I - ETUDES, RAPPORTS GENERAUX. 

- Texte adopté par le 17è Comité National de la Fédération CFDT des PTT d'octobre 1977 (texte dactylographié). 

- CFDT-PTT 92, Rapport général de 1/03/1977 au congrès de 1978. 

- CFDT-PTT, Projet de budget des PTT pour 1977, 06/1977. 

- Dossier sur la formation professionnelle aux PTT. 

- Documents de réflexion sur les nationalisations (nd). 

- CGT-PTT et FGM, Compte-rendu de le session des 6 et 7 mai 1976 : politique industrielle, 05/1976. 

- CFDT, Document TRANSPAC sur la téléinformatique, 09/1976. 

- CFDT-PTT, Les PTT au service du capitalisme, 01/1977. 

- CFDT-PTT, Santé, conditions de travail, résultats d'une enquête réalisée à Rennes parmi le personnel, 01/1977. 

- CFDT-PTT, Le dossier de l'écran (sur les conditions de travail avec l'informatique), nd. 

- CFDT-PTT, Exploitants des télécommunications, 1977, 37 p. 

- CFDT-PTT, Evolution des PTT et conséquences sur la situation des travailleurs, nd. 

 

 

II - CONGRES. 

- Rapport général du 35è congrès fédéral CFDT-PTT - Résolution générale (Lorient, 05/1974). 

- Rapport général du 36è congrès fédéral CFDT-PTT - Travaux de groupe (Montpellier, 05/1977). 

- CFDT-PTT et FNT : congrès d'unification (Paris, 22/05/1980), 37è congrès extraordinaire et d'unification (Paris, 21-22/05/1980) et dossier 

"Conférence de presse". 

 

 

III - REVUES, PERIODIQUES. 

1) CFDT Informations. 

Lettres d'information non numérotées datant de 1978. 

 

2) LE LIEN PROFESSIONNEL, bulletin du militant PTT, CFDT. 

Collection comprenant les n°48 (03/1975, Spécial grève), 387 (12/76, Chômage, prix, inflation... Giscard-Barre le masque tombe), 388 

(01/77, Meilleurs vœux...), 395 (10/77, Salaires, effectifs, emploi, conditions de travail... revendications précises des travailleurs), 395 suppl. 

(10/77, Proposition de la Fédération CFDT-PTT pour de nouvelles conquêtes ouvrières et des changements fédéraux), 405 suppl. (08/78, 

Développer l'action massive et unitaire à tous les niveaux pour satisfaire les revendications et améliorer le service public). 

 

IV - SECTIONS, UD, UL, UR... 

1) Notes aux syndicats. 

- Régionaux. 

- Départementaux. 

- Circulaires aux délégués. 

 

2) Section CFDT-PTT du Rhône. 

- Dossier présenté par les 20 membres élus de la Commission Exécutive du Centre de tri de Lyon-Gare sur leur exclusion du syndicat CFDT 

des PTT du Rhône (10/1977). 

- Lettres. 

 

3) Section de Paris. 

- Lettres aux adhérents et dossier sur le rapport Nora. 

 

4) Divers. 

- Lettre du secrétaire d'Etat aux PTT à la CFDT (06/80). 

- Notes de réunions manuscrites. 

 

V - DIVERS. 

1) Tracts, bulletins d'adhésion. 

2) Communiqués, conférence de presse. 

3) Coupures de presse. 

 

VI - SECTEUR TELECOM. 



- Comptes-rendus de réunion. 

- CFDT-Lannion : spécial comprendre la restructuration (06/1976). 

- Projet du Comité Technique Paritaire. 
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Ces quatre boîtes contiennent les réponses à un sondage "La gauche et le PSU en question" organisé par le PSU en octobre 1984 pour 

préparer le congrès extraordinaire de Bourges (10/12/1984).  

La diffusion du questionnaire écrit (comportant 34 questions) n'est pas limitée aux membres du PSU, militants mais plutôt aux 

sympathisants. Ces questions touchent: à la gauche en général, à la politique, au PSU et au gouvernement et la gauche. 

A noter : aucune analyse, ni commentaire, ni statistique n'est communiqué. 
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Secteur livre 

 

I - DOCUMENTS CFDT. 

1) Tracts et documents CFDT. 

- Une riposte ouvrière au plan des patrons (03/74). 

- Lettre ouverte aux partis politiques, aux élus des collectivités locales (conflit Béghin-Say, 12/77). 

- Au sujet de la Néogravure (conflit, 06/74). 

- Conflit dans la CFDT du Rhône: restructuration capitaliste et crise du syndicalisme de branche. 

- Communiqués de presse (1976-77). 

- Tracts et courrier interne. 

 

2) Presse. 

- Le vol utilisé par les patrons comme moyen de répression (document de la FGSL, 03/73). 

- INFORM'ACTION, Fédération Générale Services Livres CFDT : 

Collection comprenant : 

* Quelques n° suppléments : n°17 (06/75), 19 (11/76) et 37 (12/76). 

* Quelques "bulletin Livres" : n°23 (11/77), 26 (03/78), 29 (10/78). 

* Quelques "Edition générale" : n°40 (03/77, spécial congrès fédéral), 42 (06/77, spécial après congrès) à 53 (10/78). 

* Quelques "bulletin du militant FGSL-CFDT" : n°29 (02/75) et 36 (06/76). 

- LA FEUILLE COMMUNE, bulletin d'information et de discussion CFDT : n°1 (05/78). 

- CFDT LIVRE, PAPIER, PRESSE, EDITION : n°133 (12/78). 

- CFDT NMPP, Le temps des cerises, brochure non datée. 

- JOURNALISTES FRANCAIS, Syndicat des journalistes français CFDT : n°166 (04/77) et 168 (07/77). 

 

 

II - DOCUMENTS CGT. 

1) Documents de la Fédération des Travailleurs de l'Industrie Papetière. 

- Communiqués aux journalistes et agences de presse (1977/78). 

 

2) Documents de la Fédération Française des Travailleurs du Livre. 

3) Conflit des travailleurs de Chaix. 

- Un exemplaire non daté de CHAIX VIVRA, journal édité par les travailleurs de Chaix en lutte depuis le 6/12/1975. 

- Présentation du film "Chaix vivra" (1977). 

 

4) Conflit chez IMRO (Imprimerie Rouennaise). 

- SPECIAL LICENCIEMENTS, IMRO 6è mois d'occupation : deux n° (1975 et 1976). 

- Lettre ouverte des travailleurs de l'IMRO au Comité Exécutif de la FGTL-CGT (1977 ?). 

- Tracts, affiches etc... 

 

5) Documents sur des luttes diverses (Hélio-Cachan, lang, Labalette). 

 

 

III - DOCUMENTS PSU. 

* Textes, contributions. 

- Texte de réflexion pour le secteur presse (3 versions). 



- Situation dans le papier-carton. 

- Contribution à la Conférence Nationale Presse (PSU Sarthe). 

- Rapatriement des titres français imprimés à l'étranger. 

- Texte du secteur entreprise de la RP. 

 

* Autres documents. 

- Textes manuscrits. 

- Communiqué de presse, tracts. 

- Comité Presse-Justice-Police, Face à l'exercice des droits syndicaux, à l'emprise du pouvoir, 03/77. 

- LIAISON SOCIALISTE, bulletin mensuel du PSU-RP : n°4 (09/78). 

- Documents sur le licenciement d'un militant PSU. 

 

 

IV - CONFLIT DE CARON-OZANNE (1975-76). 

1) OUEST LICENCIEMENTS, journal des travailleurs de chez Caron-Ozanne : collection comprenant une dizaine de n° non datés (1975). 

2) Documents sur le conflit (tracts, conférences de presse). 

 

 

V - CONFLIT DU PARISIEN LIBERE (1975-76). 

1) LE PARISIEN LIBERE - LE LIVRE EN LUTTE, journal des ouvriers du Livre parisien CGT: collection comprenant 10 n° non datés (1975). 

 

2) Documents sur les conflits. 

- Tracts du Collectif de lutte des travailleurs du Livre, de la CFDT, de la CGT, du Collectif des Avocats des Travailleurs du Parisien Libéré. 

- Texte du syndicat des correcteurs de Paris. 

 

3) Presse. 

- Une coupure de presse non identifiée (09/75). 

- LA PAGE ROUGE, bulletin des cellules Imprimerie de l'Organisation Communiste Révolution ! : n° (06/75). 

- LA VIE OUVRIERE : n° spécial (12/76). 

 

VI - LUTTES DIVERSES / DOCUMENTS DIVERS. 

- Motion adoptée à la Rencontre Nationale des Travailleurs des 13 et 14/03/1976. 

- Charte du droit à l'information adoptée par les syndicats de journalistes. 

- Tracts sur le conflit Casterman. 

- LA LIBERTE D'IMPRIMER, Bulletin d'information de l'association des Amis d'I.P.N. : n°1 (05/76). 

- OFFENSIVE, Pour changer la vie, mensuel, Gabriel Enkiri : n°3 (04/76). 

- REPUBLICA : un n° en français de ce journal portugais en lutte (25/09/1975). 

- SPECIAL GREVES, Le livre en lutte : un n° (nd). 

- Deux n° spéciaux non datés de l'Humanité contre le Plan Giscard. 

 

 

VII - LE JOURNALISTE, organe officiel du Syndicat National des Journalistes. 

- Collection comprenant les n°158 (01/77) et 159 (03/77) ainsi que la convention collective nationale de travail du journaliste (1976). 
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I - Documents officiels. 

- Le monde du travail et du développement (dossier d'articles et d'informations à la disposition de la presse publié par le service de 

l'information du B.I.T.), 09/76 (dont une étude : Les dépenses de santé sont un fardeau croissant pour la communauté). 

- Liaisons sociales :  

* secteur législation sociale : n°4477 (01/77, suppl. au n°7458 sur Sécurité Sociale et cotisations), 4496 (03/77, suppl. au n°7495 sur 

L'assurance maternité). 

* secteur documents : n°22/77 (03/77, suppl. au n°7483 sur Le rapport annuel de l'inspection générale des affaires sociales pour 1976 et 

Les dépenses sociales). 

* secteur revue des hebdomadaires : n°1582 (11/81, suppl. au n°8622 sur Sécurité Sociale : ponctions en attendant la réforme). 

- Lettre du Ministre du travail (Direction des relations du travail) à J.-P. Dalloz, 07/77. 

- Le programme d'action pour la sécurité sociale, éditée par le Service d'Information et de Diffusion du Premier Ministre, 12/81, 21 p. 

 

II - REVUES DIVERSES. 

- Gabriel Garnier, Sécurité sociale. Assurance maladie. Institution médicale. Contre le système conventionnel, extrait du n°34-35 de 

Pratiques ou les cahiers de la médecine utopique (revue du syndicat de la médecine générale, n°8), nd, 45 p. 



- PERSPECTIVES HOSPITALIERES, revue publiant les informations de la FEHAP (Fédé. des Etablissements Hospitaliers d'Assurance 

Privée), 5n°/an : n°11 (01-02/77, Un entretien avec le professeur Sournia et Six questions aux partis politiques sur les problèmes 

hospitaliers), 13 (05-07/77, Assemblée Générale 1977 de la FEHAP). 

- Bulletin de l'Association Nationale des Directeurs d'Etablissements et Services pour Inadaptés (ANDESI), n°13 (01/76, Les 

handicapés et les inadaptés : un secteur spécifique), n°spécial (nd). 

- Extrait de CULTURE ET LIBERTE : n°366 (06-07/80, La sécurité sociale en danger), 369 (08-09/80, La sécurité sociale) et 371 (11/80). 

- LUTTE, SANTE, SECURITE, Revue du comité de liaison et d'information sur la santé et les conditions de travail : n°7 (11/77), 9 (06/78), 

19 (05/81) et 20 (06/82). 

- POLITIQUE HEBDO : n°159 suppl. (11/74, spécial accidents du travail). 

- MIGRATIONS SANTE, bulletin trimestriel. du comité médical et médico-social d'aide aux migrants : n°8 (07/76). 

- Extraits de LA VIE MUTUALISTE (feuilles volantes de 03/82, 03/83 et 05/83). 

 

 

III - SANTE ET TRAVAIL : MANIPULATION DES COMPOSES DANGEREUX. 

- Lettre du Collectif Intersyndical Sécurité CFDT/CGT/FEN au 1er Ministre sur le danger de l'amiante utilisé à la faculté de Jussieu (04/78), 

communiqués de presse concernant le procès Champeix et une brochure intitulée "Chacun pour soi, l'amiante pour tous". 

- Documents de la CGT-FGM et communiqués CGT/FNMT (02/78). 

- Protégeons la santé et la vie des enfants des ouvriers du plomb, nd. 

- Communiqué C.U. Jussieu "Le plomb ou la santé" (02/82). 

- Coupures de presse. 

- Rapport d'expertise de la commission d'enquête sur la pollution asbétosique de l'Université Pierre et Marie Curie (16/01/76). 

- La sécurité sociale et les accidents du travail : de l'assurance à la prévention, ou le contradictions du mélange des genres, nd. 

 

 

IV - DOCUMENTS INTERNE DU PSU. 

1) Etudes et dossiers sur la santé et la sécurité. 

- Convergence autogestionnaire (Poitiers, 11/78). 

- G. Granier (PSU secteur santé), Contribution à la préparation d'un programme de santé, nd. 

- G. Granier (PSU Secteur santé / affaires sociales), Pour un programme santé-affaires sociales, nd. 

- Claude Louzoun, Etat et problèmes du secteur santé, Rencontre BN / Secrétariat national Santé, nd. 

- Lettre du PSU aux secrétaires fédéraux (25/04/77). 

- Conseil fédéral de la fédération région parisienne, Analyse de l'institution médicale, de son idéologie et de son économie, nd. 

- Les médecins, la médecine et la santé, nd. 

- Manuscrit de 7 pages. 

 

2) Revues. 

- INFO-SANTE : n°1 (06/76). 

- PSU INFORMATIONS : n°37-38 (06/75, La santé : terrain de lutte anti-capitaliste, commission nationale santé des 24 et 25 mai 75), 77 

(10/77, Spécial santé). 

- LUTTES, pour le contrôle ouvrier et l'autogestion, périodique de la CNE : n°3 (08-09/76, Spécial hospitaliers sociaux), 31-32 (11/81, Droits 

nouveaux pour tous les travailleurs). 

- LA SANTE AUX TRAVAILLEURS, bulletin révolutionnaire pour l'autogestion socialiste, PSU section santé : n° (nd). 

- TRIBUNE SOCIALISTE HEBDO : n°suppl. (nd, Pour la sécurité sociale - Constat et propositions du PSU), 858 (05/80, Non à la destruction 

de la sécurité sociale). 

- TRIBUNE SOCIALISTE : n°808 (12/78, Sécurité sociale : les vraies données), 848 (nd, Le système de santé en question ?), 918 (nd, 

suppl. interne "Compte rendu du week-end de la commission santé). 

- TRIBUNE SOCIALISTE, mensuel de l'autogestion : n°33 (05/82, Sécurité sociale : un enjeu politique). 

 

3) Tracts PSU 

 

 

V - ELECTIONS A LA SECURITE SOCIALE (19/10/83). 

- Tracts syndicaux. 

- Commentaires de la CGT dans Le Peuple : n°1156 (06/83), 1157 (06/83), 1160 (09/83), 1161 (09/83), 1162 (10/83). 

- Extrait de La vie mutualiste (07/83). 

- Coupures de presse. 
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I - CONFLITS, LUTTES. 

1) Conflit Hôpital Burloud Rennes 



- Tracts. 

- Extrait de réunion CGT (28/10/71). 

- LUTTES SANTE BRETAGNE : n°3 (10/71, Non à l'incarcération des malades mentaux), n°spécial Burloud. + suppl. sur "Les positions 

syndicales CGT et CFDT à la clinique Burnoud (Rennes) et dans la fondation santé des étudiants (France)". 

 

2) Divers luttes 

- Garches, Bretonneau, Rouen., Autres. 

 

 

II. DOCUMENTS SYNDICAUX CGT / CFDT. 

1) CGT (Centre de santé des métallos). 

- Communiqué. 

 

2) Communiqués CGT. 

3) Tracts CGT et extraits du journal Le Peuple. 

4) CFDT. 

- Communiqués des syndicats du personnel de la sécurité sociale et des institutions sociales. 

 

5) CFDT (Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux). 

- Communiqués. 

 

6) CFDT (divers secteurs). 

7) Communiqués communs CGT-CFDT. 

 

 

III. Divers. 

1) Plate-forme santé/sécurité sociale. 

2) Document de la Fédération Nationale des Mutuelles de Travailleurs. 

3) Documents du PCF. 

- SOS santé pour la sécu. 

 

4) Coupures de presse. 

5) Documents concernant les organismes privés. 

6) Divers. 
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Secteur Jeunesse 

 

I - CONSEILS NATIONAUX DE LA JOCF. 

- JOCF, 50è Conseil National - Rapport d'orientation présenté par l'équipe nationale (St-Etienne, 11/79), 221 p. 

- JOCF, 52è Conseil National - Rapport moral et rapport d'orientation (Guidel, 11/81), 431 p. 

 

II. CONSEILS NATIONAUX DE LA JOC. 

- JOC, 52è Conseil National - Rapport d'orientation adopté, présenté par le comité central de la JOC au nom de l'équipe nationale (Lyon, 

11/76). 

- JOC, 55è Conseil National - Rapport d'orientation présenté par le comité central et rapport moral (St-Etienne, 11/79). 

- JOC, 57è Conseil National - Rapport d'activités présenté par le comité central et rapport d'orientation (Guidel, 11/81). 
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I - COUPURES DE PRESSE. 

II - DOCUMENTS DIVERS. 

 

III - DOCUMENTS PSU SUR LA JOC. 

- Lettres de jeunes chômeurs aux candidats à l'élection présidentielle. 

- Polycopié du PSU sur les actions de la JOC (nd). 

 



IV - LES JEUNES ET LE TRAVAIL. 

1) Documents PSU. 

- Les jeunes et l'emploi (Conférence de presse, 11/81). 

- PSU secteur jeunes, Emploi des jeunes : une politique à réinventer, nd. 

- Tract. 

- AUTOGESTION ET FORMATION, Bulletin du secteur école-formation du PSU : n°1 (10/81). 

- LUTTES, périodique de la CNE : n°28 (06/81, sur JOC et JOCF). 

 

2) Documents CGT. 

- Les jeunes cégétistes veulent vivre et travailler à Paris, nd. 

* Documents sur les tribunaux de la jeunesse : tracts ; ouverture du tribunal de Paris par G. Alezard (secrétaire général de l'UD CGT de 

Paris) le 6/04/81 ; notes ; Initiative confédérale de la CGT "Avec la jeunesse - le grand tribunal : la jeunesse accuse, refuse et lutte" ; 

déclaration d'Alain Guinot, sec. du centre confédéral de la jeunesse CGT lors du tribunal à Bordeaux le 18/3/81 ; liste des villes où se 

déroulent les tribunaux. 

- Extrait de la revue Le peuple n°1101 (02/81, Jeunes travailleurs). 

- Extrait de La Vie ouvrière (05/81). 

 

3) Documents CFDT. 

- Dossier sur la Rencontre nationale "Les jeunes et le travail" (Bierville, 05/81). 

- CFDT MAGAZINE : n°50 (05/81, Sondage exclusif : les jeunes et le travail). 

- SYNDICALISME HEBDO, CFDT : n°1858 (04/81, Ce que veulent les jeunes - Un sondage exclusif). 

- Brochure CFDT PTT sur les jeunes aux PTT. 

- Bulletin "Etudier, vivre, travailler autrement". 

- Communiqués de presse CFDT. 

 

4) Coupures de presse. 

5) Divers. 

- L'entrée des jeunes dans la vie active (INSEE, 06/81). 

- LA LETTRE DE L'UNAF : n°30 (nd, Lutter contre le chômage des jeunes : la priorité des priorités). 

- Documents sur la rencontre syndicale européenne sur la santé et les conditions de travail des jeunes (Nanterre, 09/81). 

 

V. Congrès eucharistique international 

- Conférence de presse, interventions de la JOC... 

 

VI. MRJC. 

- ESQUISSE INITIATIVE : n°24 (06-07/79). 

* Documents sur le rassemblement national du MRJC les 14-15-16/7/83 à Angers :  

- Organisation et développement du rassemblement : plaquette. 

- Liste des documents disponibles. 

- Le pourquoi et l'objectif de ce rassemblement national. 

- Charte remise aux 21 délégations régionales au cours du meeting final. 

- 1er aperçu d'articles de presse parus à la fin du rassemblement. 

- Intervention d'introduction au meeting et conclusion du meeting final. 

- Plaquette de présentation du MRJC, 09/81, 26 p. 

- Jeunesse et Europe, 04/84. 

 

VII. UNEF. 

- UNEF INFORMATION, hebdo : n°8 (1969). 

- Lettre de démission de P. Salmon (UNEF Paris) à Michel Rocard (10/2/70). 

- Tracts. 

- Communiqués. 

- Lettre de Rocard (21/3/72). 

- Lettre à Rocard (8/3/72). 

 

VIII. Revues JOC et JOCF 

- JEUNESSE OUVRIERE : n°343 (11/75), 344 (01/76), 350 (07-08/76), 355 (03/77), suppl. au n°375, 379 (11/79), 390 (04/80), 395 (11/81). 

- LA JEUNESSE OUVRIERE, bimestriel JOC/JOCF : n°95 (01/76), 110 (06/78), 119 (suppl.), 135 (09/81), 136 (11/81), 149 (?). 
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I. Documents sur la JOC. 

1) Conseils nationaux (Guidel, St-Etienne). 

2) 50è anniversaire. 

3) Objectif 74. 

4) colloque "Les conditions de travail et la jeunesse ouvrière en France". 

5) Rassemblement apprentis et pré-apprentis. 

6) Festival des jeunes pour l'emploi. 

7) Rencontre nationale délégués-chômeurs et hors statuts. 

8) Extraits de revues. 

9) Communiqués. 

 

10) Divers 

- Tracts, courrier PSU, lettres aux candidats. 
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1) LIP UNITE, Bulletin d'information des travailleurs de LIP : Collection comprenant les n°1 (11/07/73) et 2 (19/07/73) ; les dépêches 

quotidiennes des 05/11/73, 20/11/73, 26 à 30/11/73, n°13 (01/12/73), les dépêches quotidiennes des 10 à 14/12/73, 17 à 20/12/73, 03 à 

07/01/74, 09/O1/74, 10/01/74, n° spécial (01/74), les dépêches quotidiennes : 11/01/74, 14/01/74, 16/01/74, 21/01/74, 23 à 25/01/74, 30/01 

à 01/02/74, n°17 (10/74) 18 (01/1975), deuxième série n°1 (04/77) à 3 (07/76), 6 (11/76), 9 (06/77) à 13 (09/78), 13 (suppl., 10/78), 20-21 

(04-05/80) et 22 (11-12/80), troisième série n°2 (12/1982). 

- Lip au féminin, journal des femmes de "Lip" en lutte. 

- Lip Républicain, supplément à Lip Unité : n°9 (06/77) et 10 (12/77).  

- L'Heure, journal des travailleurs de Lip : supplément à Lip Unité n°10 (12/77). 

 

2) LIP ACTUALITE, supplément à Lip Unité. 

Collection comprenant les n°10 (09/77), 12 (07/78) et 13 (09/78). 

 

3) Documents syndicaux sur LIP (CFDT et CGT). 

 

4) Journaux et brochures sur LIP. 

- La Gazette du Forum, journal du collectif de Lip. 

- La Parole aux Travailleurs, journal de la section CFDT de Besançon : suppl. au bulletin de liaison n°4 (nd). 

- Combat Socialiste, journal du PSU Besançon : collection comprenant les n°13 (02/74), 19 (12/75), 20 (01/76) et 26 (06/77). 

- Cahiers de mai : suppl. n°22 (02/74). 

- Commerçants et industriels, organe officiel de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Doubs : suppl. n°168 (10/73). 

- Dans les rouages du quartz, journal d'information : n°1 (nd, sur la crise horlogère). 

- Brochure FGM-CFDT, 08-09/73, 76p. 

- Collectif de Lip, Lip 76 : une industrie, une région en danger, 21p. 

- Magnin G., La crise du capitalisme dans la branche horlogère, 68 p. 

 

5) Documents politiques. 

- Documents du PCF/Lip. 

- Documents du PSU/Lip. 

 

6) Coupures de presse. 

7) Divers. 

- Documents de l'Association des amis de Lip. 

- Documents du Collectif Lip. 
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A - Dossier Energie/Ecologie 

 

I - DOCUMENTS GENERAUX (ENERGIE, SOURCES D'ENERGIE, RECYCLAGE). 

- Jacques Varet, La géothermie : un nouvel atout pour le cadre de vie et l'urbanisme, in URBANISME, 3è trim. 1979. 

- Courrier du Ministère de l'environnement (27/07/1985). 

- Courrier de la CFG. 



- Courrier de l'Agence Nationale pour la Récupération et l'Elimination des Déchets. 

 

 

II - DOCUMENTS SYNDICAUX. 

1) CGT. 

- J.L. Moynot, Les problèmes nucléaires, in LE PEUPLE, n°1063, 06/79. 

- Déclaration de la Fédération CGT de l'Energie (18/10/1978). 

- Courrier. 

 

2) CFDT. 

- CFDT (action économique, emploi, éducation permanente), Politique de l'énergie et programme nucléaire français - Document de travail 

CFDT pour contribuer au débat sur l'énergie nucléaire, 06/1977. 

- Courrier et communiqué de la CFDT-FGE (Fédération Gaz-Electricité), 2/11/1977. 

 

 

III - DOCUMENTS POLITIQUES. 

1) PSU. 

- PSU - L'alternative énergétique, nd. 

- ACTUALITE ENVIRONNEMENT : n°56 (01/84, Europe et environnement). 

- Les moyens d'information et la semaine anti-nucléaire (04/1975). 

- PSU Meurthe-et-Moselle, Peut-on défendre le recyclage... sans défendre les recycleurs ?, 09/1979. 

- Tracts, coupures de presse sur des actions du PSU, courrier. 

 

2) Ecologistes. 

- Tracts et documents divers sur les Verts. 

 

3) Parti Humaniste. 

- Courrier échangé avec le PSU. 

- Présentation du parti. 

 

4) Courrier PSU/Verts. 

5) Dossier sur Armand Jung, "candidat écologiste et autogestionnaire". 

 

6) Autres. 

- Documents sur le projet de centrale nucléaire en Basse-Loire. 

- Tracts. 

- Documents sur les locataires et les économies d'énergie. 

 

 

B - Dossier Sciences et techniques 

 

I - TECHNIQUE APPLIQUEE A L'INDUSTRIE. 

- Parisèze, Les aciers à outils, in ACHETEURS n°196 (nd). 

- M. Ardin, Les appareils de graissage et de lubrification, in ACHETEURS n°196 (nd). 

- LES INSTANTANES TECHNIQUES n°128 (07/1969). 

- Les peintures anti-rouille dans la construction métallique, in VOICI DES IDEES n°1222 (10/1968). 

- Les techniques de grand froid (article). 

- Le dessalement de l'eau de mer, in LES INFORMATIONS n°1257 (06/1969). 

- Les aimants permanents (dossier). 

- La reproduction des documents : la microcopie, in HOMMES ET TECHNIQUES n°295 (05/1969). 

- Les sources modernes de lumière (dossier). 

- Le bois lamellé-collé, in VOICI DES IDEES n°1244 (03/1969). 

- Le diamant universel allie rapidité et précision / Le granit, vieux matériau qui rajeunit, in VOICI DES IDEES n°1240 (02/1969). 

- Les chaudières industrielles / Forge et estampage, in ACHETEURS, 02/1969. 

- Les huiles et graisses industrielles, in ACHETEURS, 01/1969. 

- Conditionnement de l'air (dossier). 

- Les ultra-sons dans l'industrie, in VOICI DES IDEES, 12/1968. 

- Isolation-insonorisation : des techniques appelées à se développer rapidement, in LES DOSSIERS DE L'ENTREPRISE, 04/1968. 

- La lutte contre la pollution des eaux par les hydrocarbures, in ARTS ET METIERS, 11/1968. 

- Les transports par conduites en France (dossier). 

- Les presses hydrauliques et leurs accessoires, in ACHETEURS, 06/1968. 

- Vêtements de protection pour les hautes températures, in ACHETEURS, 09/1968. 

 



 

II - SCIENCES. 

- L'électronique, auxiliaire de le médecine (dossier). 

- Les leçons de la lune (dossier). 

- Le nouveau régime des brevets d'invention. 

- Energie solaire. 

- Les activités de l'OCDE dans le domaine de l'information scientifique et technique, in DOCUMENTALISTE n°1 (1967). 

- La cuisine solaire (dossier). 

- L'information scientifique dans les revues spécialisées à grande diffusion (dossier). 

- Moyens et modalités de la vulgarisation scientifique (dossier). 

- Différents concepts de la vulgarisation scientifique (dossier). 

- Le laser sort de laboratoire (dossier). 

- Le prodigieux développement des silicones (dossier). 

- Les IR et la médecine (dossier). 

- Dessalement, in CHIMIE ET GENIE CHIMIQUE (nd). 

- L'explosif nucléaire devient compétitif (dossier). 

- L'océan : investissement de demain (dossier). 

- L'exploitation des océans (dossier). 

- L'analyse et la mesure des bruits (dossier). 

- L'eau (dossier). 

- Le prix de l'eau douce (dossier). 

- L'audiovisuel (dossier). 

- L'industrie à la conquête de l'océan (dossier). 

 

 

III - COUPURES DE PRESSE. 

 

 

PSU 103 

 

BATIMENT, CONSTRUCTION, MATERIAUX (BOIS...) 

 

I - ETUDES GENERALES. 

- C.C.E.E. CGT, Les industries de la construction: bilan, avenir, Etudes et Documents Economiques, 04/1979, 97 p. 

- C.E.F.I., Le centre d'études et de formation industrielles, 1979, 15 p. 

- C.E.F.I., Bâtiments et travaux publics, filière de formation : encadrement de personnel de chantier, la Ière fonction de responsable, nd. 

- Construction et travaux publics (documents). 

- Statistique du bois - Matière plastique et construction. 

- Direction technique GFC-BTP, Le GFC-BTP, 09/1979. 

- Brochures éditées par l'Association pour la Recherche et le Développement des Etudes Sociales et Economiques : Flash C.E. (06/79), 

Flash C.E. (09/79) , Les groupes de BTP (10/79), Flash C.E. (11/79), Flash C.E. (03/80), Flash C.E. Construction (06/80), Flash C.E. 

Construction (08/80). 

 

 

II - DOCUMENTS SYNDICAUX HORS LUTTES 

1) XIXè congrès fédéral de la CFDT-FNCB (Fédération Nationale des salariés de la Construction et du Bois), Neuilly-sur-Marne, 

01/1978. 

- Résolution générale et amendements. 

- Rapport d'activité présenté par J. Ducos. 

- Pour l'action, un outil : la plate-forme revendicative (rapport présenté par JL Péguy). 

- Notes manuscrites. 

- Politique du logement et politique industrielle (par JP Escolan). 

- Projet de résolution générale. 

- 1978 : quelles nationalisation pour une perspective socialiste ? (brochure). 

- Extraits de l'intervention d'Edmond Maire (01/78). 

- Notes sur Edmond Maire. 

- Notes sur le congrès. 

 

2) Communiqués CGT, CFDT, CGT-FO. 

3) Logement et constructions. 

- Communiqué CGT. 

- Tract CFDT. 



- Des bureaux, pas de logements à la Défense, in L'AVENIR DE PUTEAUX n°48 spécial (nd). 

 

 

III - LUTTES. 

1) Société Erop Ameublement Bordeaux. 

2) Société CSEE-SEHE Bordeaux. 

3) Société Verger-Delaporte (documents CGT). 

4) S.N.C. 

5) Documents de la Fédération des Vosges du PSU sur le conflit Simax/Mangenot. 

6) Autres luttes. 

 

 

IV - DOCUMENTS PSU. 

- Document manuscrit sur la réunion du groupe forêt du PSU (nd). 

- Notes. 
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Secteur Education 

 

I - DOCUMENTS OFFICIELS, MINISTERIELS / GENERALITE. 

1) Ministère de l'Education nationale. 

- Discours prononcé au Sénat par Olivier Guichard, Ministre de l'Education Nationale, en réponse à une question orale avec débat de M. 

Gros (16/06/70). 

- Allocution prononcée par Olivier Guichard devant l'association de la presse étrangère (22/06/70). 

- Notes d'information du Ministère de l'Education Nationale (du 11/05/70 au 19/06/70). 

 

2) Revues. 

- NOTES ET ETUDES DOCUMENTAIRES, Documentation Française : n°3577 (03/69, Les étudiants en France - Problèmes et évolution 

statistique de l'enseignement supérieur de 1960 à 1967). 

- L'EDUCATION : n° d'avril, juin, septembre et octobre 1970. 

- LES INFORMATIONS : n°1326 (10/70, Les jeunes frappent à la porte). 

- LIAISONS SOCIALES : n°3645 (06/70, Prolongation de la sécurité obligatoire), 114-70 (09/70, L'éducation permanente). 

 

 

II - DOCUMENTS SYNDICAUX. 

- Brochure du CNPF sur les Assises Nationales des Entreprises (Lyon, 10/70). 

- LES ETUDES ET ENQUETES DE F.O. : n°1231 (09/70, Accord national interprofessionnel du 9/07/70 sur la formation et le 

perfectionnement professionnels). 

- F.O. HEBDO : n° (11/70, Le dossier du mois : les jeunes et leurs vrais problèmes). 

- ELU UNIVERSITAIRE : 3 n° des années 1968-70. 

- COURRIER ECOLE ET TIERS-MONDE, bimestriel : n°11 (03/85). 

- Pour une éducation au développement : la journée Tiers-monde (dossier réalisé par le Collectif Tiers-Monde Poitiers / Ecole et Tiers-

Monde / CRDP Poitiers / CNDP). 

 

 

III - DOCUMENTS PSU. 

1) Dossiers. 

- Présentation sommaire des positions du PSU sur les problèmes de formation, 07/77. 

- Chapitre IV du programme commun de gouvernement (Education Nationale). 

- La commission Lagarrigue - Un bilan (10/76). 

- PSU secteur école, Ce que cache la réforme Haby, nd. 

- Compte-rendu de la rencontre Ligue de l'Enseignement / PSU (9/06/80). 

- Interview de Jean-Philippe Lecat, Ministre de la Culture et de la Communication (03/79). 

 

2) Revues. 

- PSU INFORMATIONS : n°100 (06/80, Ecole et alternance ?). 

- DIRECTIVES (secteur école-formation) : n°83 (09/81) et n°0 (nouvelle formule, 09/81). 

- PSU TRIBUNE DU XIVè : n°2 (nd, Dossier école). 

- PSU, Fédération de Saone et Loire : n° (nd). 



- AUTOGESTION ET FORMATION, bulletin bimestriel du secteur école-formation du PSU : collection du n°1 (10/81) à 10 (11/82). Manque 

le n°4. 

- LA MOUCHE PSU-PSU, journal du groupe H IV : n°2 (nd, spécial Ecole). 

- POURQUOI PAS, A Amiens, vivre, produire et travailler autrement : n°12 spécial (été 80, Dossier école). 

 

3) Courrier et revue de presse. 

 

 

IV - COUPURES DE PRESSE. 

1) Sur l'université. 

2) Sur l'école. 
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I - INSTITUT OUVRIER. 

- Projet d'Institut Ouvrier (Congrès national du PSU, Amiens, 12/74). 

- Institut Ouvrier - Propositions du PSU, in Tribune socialiste n°657 suppl., 1975, 13 p. 

- CAHIER DE DISCUSSION : n°1 (1975, Projet d'Institut Ouvrier pour le développement des pratiques collectives). 

- Deux textes de la Direction Politique Nationale. 

- Un texte dactylographié non titré. 

- Invitation à une réunion (02/75). 

 

II - DOCUMENTS SUR LE CONTROLE OUVRIER 

* Documents CFDT : 

- CFDT secteur politique confédéral, Aperçu historique des conseils ouvriers - Contributions à la connaissance historique et idéologique du 

socialisme, 03/74. 

- CFDT secteur politique, Etude de la stratégie du PCF, 04/71, 21 p. 

- CFDT secteur politique, La propriété sociale, 03/72, 8 p. 

- CFDT secteur politique, Le PSU et l'autogestion, 03/72, 5 p. 

- Extrait des textes de base de la CFDT. 

 

* Documents politiques. 

1) Brochures, revues. 

- Charles Piaget, Que signifie aujourd'hui militer pour le socialisme, être révolutionnaire ? - Intervention au meeting PSU du 24/10/1974, 11 

p. 

- PSU, Le contrôle ouvrier, nd, 32 p. 

- LES CAHIERS DU C.E.R.E.S. : n°11 (01/72). 

 

2) Extraits d'ouvrages. 

- Une définition du contrôle ouvrier, 3 p. 

- K. Papaïoannou, Les conseils ouvriers et les révolutions dans les pays de l'est. 

- Nationalisations et cohérence du Progamme Commun de Gouvernement, 4 p. 

 

3) Documents PSU. 

- Bureau National, L'Etat et l'autogestion - Autogérer l'Etat ?, 05/77. 

- Plan de travail du secteur entreprise pour la préparation du programme, nd. 

- Pour continuer le combat, nd, 32 p. 

- Commission économique du PSU, Travailler autrement (2è version incomplète), nd, 18 p. 

- PSU INFORMATION : n°74 (06/77, Campagne vivre, produire et travailler autrement). 

- Pour un programme de transition marxiste. 

- Documents manuscrits (dont articles pour Tribune Socialiste). 

 

III - DOCUMENTS DE REFLEXION SUR LA POLITIQUE, LES RELATIONS PARTIS/SYNDICATS. 

- La question des rapports partis-syndicats dans l'histoire du mouvement ouvrier international, nd, 3 p. 

- Idéologies, sciences et pratiques sociales (n° d'une revue, la couverture est manquante). 

- Culture et Liberté, La politique au quotidien. 

- Minorité CFDT UD Isère, Contributions aux débats partis-syndicats. 

- Faut-il inventer d'autres manières de faire de la politique ?, in TRIBUNE SOCIALISTE n° (03/80). 

- Motion 1 : partis / syndicats (texte majoritaire de la réunion de la Conférence Régionale Entreprises Paris/RP, 04/75). 

- Un texte manuscrit sur la classe ouvrière et l'histoire du mouvement ouvrier. 

- Les votes du 19 mai dans les différentes catégories socio-démographiques (1974). 



- Généalogie simplifiée des principaux partis politiques français. 

- Les élections législatives du 23/11/1958 (statistiques). 

- JY Carfantan, Evolution politique en France, nd, 10 p. 

- Extrait d'un ouvrage sur l'histoire du mouvement ouvrier. 

 

IV - DOCUMENTS SUR LES NATIONALISATIONS. 

1) Documents PSU. 

* Brochures : 

- Nationalisation, contrôle ouvrier, autogestion, 1977, 16 p. 

- Nationalisation sous contrôle ouvrier et autogestion, 1977, 16 p. 

- Commission Economique du PSU 25/90, L'emploi dans le département du Doubs et les nationalisations nécessaires, 1976, 33 p. 

- Cellule EDF des Renardières du PSU, EDF-GDF - Nationalisation ou/et autogestion, 1978, 22 p. 

 

* Journaux : 

- PSU INFORMATIONS (secteur charbon) : n°24 (nd). 

- ENTREPRISES, Echo fédéral PSU Nord : n°21 (01/72). 

- LUTTES, périodique de la C.N.E. : n°33 (12/81). 

- PSU DOCUMENTATION : n°125-127 (07/77, Nationalisations et autogestion). 

 

* Tracts et documents de réflexion. 

 

2) Documents CGT et FSM. 

- Nationalisations et objectifs industriels et sociaux dans les ecteurs de la construction, extrait de la lettre fédérale Construction de la CGT, 

11/81. 

- Texte de la Coordination CGT de la SNEA. 

- FLASHES SUR LE MONDE SYNDICAL : n°46 (11/81). 

 

3) Documents CFDT. 

- Les nationalisations - Propositions et orientations de la CFDT, nd, 3 p. 

- Droits et pouvoirs nouveaux dans les entreprises nationalisées, in CFDT SYNDICALISME, 1978, 4 p. 

- RAYONNEMENT CFDT, bulletin du Syndicat National du Personnel de l'Energie Atomique : n°96 (06/81). 

- NOTRE LIEN, bulletin fédéral trimestriel d'information CFDT : n°78 (01/77, Nationalisations et pouvoir des travailleurs). 

- Communiqués de presse CFDT-FGM. 

 

4) Documents PS et PCF. 

- Propositions du PS (22/09/1977). 

- PCF (Document d'étude et de réflexion), Une véritable nationalisation du système bancaire et du crédit, nd, 16 p. 

 

5) Presse et coupures de presse. 

- Secteur Public - 22 missions prioritaires pour l'industrie, in ECONOMIE ET POLITIQUE, 02/82. 

- Denis Clerc, Un tournant dans l'Histoire ?, in TRIBUNE SOCIALISTE n°26 (09/81). 

- Thomson cherche son cap, in LE NOUVEL ECONOMISTE n°322 (02/82). 

- Paribas - La fuite, in ALTERNATIVES ECONOMIQUES n°7 (11/81). 

- Nationalisations : le dossier, in ALTERNATIVES ECONOMIQUES n°5 (nd). 

- Chez nos partenaires : le poids du secteur public, in TRENTE JOURS D'EUROPE, 10/81. 

- Le projet socialiste en France, in RESISTER n°4 (nd). 

- Un effort exceptionnel va être consacré au développement de la filière électronique, in LE MONDE, 01/82. 

- L'Etat-patron : un examen social du secteur nationalisé, in PROBLEMES ECONOMIQUES n°1747 (11/81). 

- Nationalisations : une bonne pratique pour un bon conseil d'atelier, in SYNDICALISME CFDT, 02/82. 

- Nationalisations : et maintenant ?, in TEMOIGNAGE CHRETIEN, 02/82. 

- De la casse à la reconstruction, nd. 

- Coupures de presse. 

- RHONE-POULENC ACTUALITES : n°349 (02/82). 

- ECONOMIE ET POLITIQUE : n°53 (09/81, Réussir les nationalisations). 

- LES ECHOS, le quotidien de l'économie : n°13566 (02/82). 
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I - DOCUMENTS POLITIQUES SUR LE COURANT SOCIALISTE. 

1) Documents sur le PS, la FGDS. 

- Déclaration de F. Mitterrand (16/08/67). 



- UD CFDT (secteur politique), Les rapports PC-PS, 06/75, 25 p. 

- LES CAHIERS DU C.E.R.E.S. : n°1 (10/67). 

- A propos du Parti Socialiste (texte de R. Chapuis, Orléans, 1973). 

- Roland Cayrol, L'univers politique des militants socialistes : une enquête sur les orientations, courants et tendances du Parti Socialiste, in 

REVUE FRANCAISE DE SCIENCE POLITIQUE n°1 (02/75). 

- R. Cayrol, Les avenirs du Parti Socialiste, in PROJET n°94 (1975). 

- R. Cayrol, Les bases sociales des partis de la gauche française à partir d'enquêtes sur les délégués à leurs congrès (contributions à un 

colloque, 04/75). 

- Un 4 p. anonyme sur la création du P.S. (04-05/1969). 

- Interview de François Mitterrand. 

- Coupures de presse. 

 

2) Convention nationale du Parti Socialiste (02/75). 

- Coupures de presse. 

- Tableau des votes par fédération. 

 

3) COMBAT REPUBLICAIN, mensuel, F. Mitterrand : collection comprenant les n°28 (06/67), 40 (09/68) à 42 (11/68). 

 

4) LE POPULAIRE DE PARIS, organe central, SFIO : collection comprenant les n°12370 (3/07/67, sur le 56è congrès), 12371 (4/07/67), 

12385 (3/10/67) et 12536 (5/11/68). 

 

5) Convention des Institutions Républicaines. 

- Courrier avec le PSU. 

- CONVENTION, bulletin de la C.I.R. Seine-Saint-Denis : collection comprenant les n°4 (10/67), 8 (04/68), 10 (06/68) et 11 (10/68). 

- Démocratie et socialisme : Intéressement des salariés aux fruits de l'expansion et participation (1969) / Socialisme et nouvel état industriel 

(11/68) / Pouvoir et pouvoirs socialistes (12/68) / Structuralisme et socialisme (02/69) / Socialisme et culture (01/69). 

- Textes divers : Pas de réforme gratuite / Déclaration de F. Mitterrand (05/68) / Position sur la réforme universitaire (rapport de la 

commission universitaire) / De l'exercice des libertés politiques et syndicales au sein de l'université (10/68) / Texte d'orientation idéologique 

adopté par l'AG du club "Démocratie et Université" (12/68) / Note sur l'orientation / La gauche et le tiers-monde / Qualification 

professionnelle et hiérarchisation sociale. 

- COURRIER DE LA REPUBLIQUE, L. Carvallo : n°31 (03/68). 

- Coupure de presse sur la scission de la C.I.R. (in LE MONDE, 8/10/68). 

 

 

II - DOCUMENTS POLITIQUES PSU. 

1) Documents du PSU. 

- Textes d'analyse : Un texte sans titre préparatoire aux Etats Généraux (nd) / Le PSU et l'orientation syndicale / Michel Rocard s'adresse à 

la CFDT - Le PSU après le 7è congrès (texte diffusé par la Gauche Révolutionnaire) / Problèmes pratiques en application des derniers 

points du manifeste (nd) / Vers un mouvement populaire d'unité pour le socialisme (nd). 

- Lettre de Charles Piaget (07/75). 

- Manifeste du PSU - La commune, terrain d'initiative populaire, 1983, 28 p. 

- PSU INFORMATION : n°33 (04/75, La restructuration capitaliste de l'emploi). 

- PSU DOCUMENTATION : n°85 (04/75, Le PSU analyse le rapport Sudreau). 

- LIAISON SOCIALISTE, bulletin mensuel du PSU RP : n° (09/72), 24 (06/75). 

- Textes manuscrits. 

- Textes signés avec d'autres organisations : PSU/CIC/Objectif Socialiste, Vers un mouvement populaire d'unité pour le socialisme, 05/72 / 

Texte commun PSU/CIC/O.S. (04/72) / Projet de déclaration commune (PSU/AMR/CIC). 

- Lettre du CIC (12/72). 

- Compte-rendu d'une rencontre entre le PSU et la C.I.R.  

 

2) Relations PSU/FGDS. 

- Courrier, comptes-rendus de réunions (1966/67). 

 

3) Relations PSU/PCF. 

- Note pour le BN (05/70). 

- Projet de lettre à Georges Marchais (nd). 

 

4) Documents de la Gauche Révolutionnaire. 

- Réforme ou révolution : tous les militants ont droit au débat politique (nd). 

- Lettre de la G.R. Strasbourg (02/72). 

- Déclaration de la G.R. (11/71). 

- GAUCHE REVOLUTIONNAIRE, bulletin de la G.R., P. Bauby : collection comprenant les n°2 (01/71), 6 (10/71) et 15/16 (08/72). 

 



 

III - AUTRES DOCUMENTS POLITIQUES. 

1) PERSPECTIVE, journal du MRJC : n°27-28 (nd, Sur les partis et groupes se réclamant du socialisme : PCF, PS, PSU, PLC-GOP, HR, 

LCR). 

 

2) Union Démocratique Bretonne. 

- UDB : le rapport politique - Perspectives (nd). 

- Textes préparatoires au congrès national de Nantes (04/82). 

 

3) AFFRONTEMENTS, Journal de la Ligue laïque pour le socialisme : n° (nd, Pour le socialisme). 

 

4) PCF. 

- Coupures de presse : Le PC en chiffres (1979) / Manifeste du Parti Communiste suivi de deux entretiens avec Pierre Bourdieu et Jacques 

Delors / Sur l'accord PS-PCF (1979) / Rapport de Georges Marchais (01/72). 

- Une fiche de présentation de la Jeunesse Communiste. 

- Les grandes orientations du programme du PCF / Plateforme CGT/CFDT. 

- Extrait de la résolution du XXIIIè congrès (sur l'alliance avec le P.S. - 05/79). 

- Roland Leroy, Rapport de la commission de la résolution, nd, 20 p. 
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I - DOCUMENTS SUR LA POPULATION. 

- OCDE, L'évolution démographique de 1965 à 1980 en Europe Occidentale et en Amérique du Nord, 07/66, 195 p. 

- Population par communes en France (chiffres du recensement, actualisé au 1/01/1969). 

- Statistiques : population et richesses en France (06/1969). 

- Statistiques : population en France n°129 (03/69) et 138 (09/70). 

- Coupures de presse (1969). 

 

 

II - DOCUMENTS SUR LE SPORT. 

1) Documents du PSU. 

- Documents du Bureau Politique du PSU (1979-80). 

- Documents du service de presse (09/78). 

- Documents de la Fédération PSU Paris (04/78). 

- Documents du Groupe PSU de Saint-Etienne (02/80). 

- Dossier sur le sport du PSU, nd, 31 p. 

- Documents de la commission sport du PSU (1976-79). 

- Documents du Front Autogestionnaire (rencontres nationales de Poitiers, 18-19/11/1978). 

 

2) Divers. 

- Bulletin syndical du Syndicat National des Inspectuers Départementaux de la Jeunesse, des sports et des loisirs : n°spécial 

(03/78, Elections législatives). 

- Documents de la fédération sportive et gymnique du travail (1984/86). 

 

 

III - DOCUMENTS SUR LA JUSTICE. 

1) Généralité. 

* Documents du PSU. 

- sur le Secours Rouge et la lutte contre la répression (Conférence nationale du PSU, 10/71). 

- Loi Peyrefitte (1980-81). 

- Amnisties 1981. 

- Peine de mort (1979). 

 

* Documents divers. 

- Peine de mort (Amnesty International, 1978). 

- Syndicat de la Magistrature (congrès "Justice et changement", 1981). 

- LE MONDE, Dossiers et documents : n°63 (07/79). 

- Coupures de presse sur la délinquance et la criminalité en France. 

- Communiqué du Comité Intérieur des Détenus de Fresnes (18/09/81). 

 

2) Affaires. 



- Guy Mauvillain (1980), Roland Soisson (1969), Lem (journaliste à Gueule Ouverte puis à Gueule hebdomadaire, 1981), Daniel Debrielle 

(1981), Action Directe (1981), objecteurs (1981), Roland Agret (1975), René Bousquet (1979), divers (1980-84). 

- Affaire Katharina Bieg-Defries (1981) : dossier du Comité Berlin-Paris pour la libération de K. Bieg-Defries et lettre du Syndicat CGT des 

correcteurs. 
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I - FETES DU PSU 

1) Comptabilité. 

2) Organisation de la braderie PSU (09/79). 

3) Documents sur l'organisation des fêtes du PSU (1976-82). 
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I - FETES DU PSU (suite). 

4) Documents de la commission de préparation du XXè anniversaire du PSU (1980). 

5) Ventes de produits, financement du PSU. 

 

 

II - DOCUMENTS SUR LA MNEF. 

1) Dossiers. 

- Prise de position de l'Association des blessés de la colonne vertébrale et du Centre des paralysés étudiants. 

- Comité de coordination et de recherche. 

- Section Montpellier. 

- Programme de la liste UNEF-bureau sortant. 

- La quête (journée nationale des paralysés et infirmes civils). 

- CR de la réunion de la commission planning MNEF, 1970, 29 p. 

 

2) DOCUMENTATION, revue des périodiques: collection comprenant les n°3 (01/70) à 5 (nd), 10 (01/70) à 12 (02/70). 

 

3) Divers. 

- MNEF INFORM : n°6 (nd, Spécial Médecine). 

- Lettre aux militants adressée par la revue Recherches Universitaires (1970 ?). 

 

 

III - ACTIVITES ANTIMILITARISTES, DESARMEMENT. 

1) Presse relative aux activités antimilitaristes, au désarmement. 

- CODENE INITIATIVES : n°2 (01/85). 

- LES INFORMATIONS POUR LES DROITS DES SOLDATS : n°5 (07/82). 

- TRIBUNE DEFENSE POPULAIRE, Commission Armée-Défense PSU : n°2 (10/82). 

- L'ECONOMIE EN QUESTIONS, trimestriel : n°17 (06/81). 

- P.M. Gallois, Efficacité ou "coopération", in REVUE MILITAIRE GENERALE, 02/77. 

- JP Baujat, Les armes chimiques et la guerre de l'avenir, in ENTREPRISE n°717 (06/79). 

- CODENE, Compte-rendu des six heures pour une Europe non-alignée et sans arme nucléaire, 02/82. 

- SOS TAHITI, Pourquoi contester les essais atomiques français en Polynésie, nd. 

- IRNC/MAN, Une dissuasion civile non-violente, 1986, 4 p. 

- La reconversion est-elle aujourd'hui un objectif possible pour les travailleurs de l'armement ?, nd, 4 p. 

- Document de présentation du "Week-end international du PSU" (12-13/06/82), 4 p. 

- Texte du secteur Jeunes du PSU paru dans l'Union Pacifiste n°161 (01/81). 

 

2) Documents (essentiellement PSU, CODENE) relatifs aux luttes antimilitaristes, pour le désarmement... dont :  

- Courriers divers, tracts. 

- Dossier-type "Rencontres régionales" lancées par le CODENE (avec une série de textes introductifs). 

- L'art contre l'apocalypse nucléaire (expo de Jad). 

- Projet de texte pour PSU DOCUMENTATION sur l'armée (03/72). 

 

3) Affaire Thonne (coupures de presse, courriers). 

 

4) Mouvement de la paix. 

- Mémorandum, 01/76. 



- Déclaration sur le commerce des armes / Appel à l'opinion publique sur l'Europe / Résolution sur la campagne contre la course aux 

armements (02/76). 

- BULLETIN D'INFORMATION DU MOUVEMENT DE LA PAIX : n°1 (02/76). 

- COMBAT POUR LA PAIX : n°281 (03/75). 

- Appel du Mouvement de la paix. 
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I - DOCUMENTS GENERAUX ET MINISTERIELS. 

1) Documents ministériels. 

- Les notes bleues du service de l'information, Ministère de l'économie, Ministère du budget : sur les relations avec le public - mai 78. 

- Courrier 08/81 et 01/82. 

- Extraits du service du fichier législatif. 

 

2) Etudes générales. 

- LIAISONS SOCIALES : n°4391 (16/04/76), n°7273 suppl. (négociations salariales 1976, fonction publique). 

- Département entreprise de l'INSEE, Les grandes entreprises nationales de 1959 à 1977, 06/78. 

 

 

II - DOCUMENTS CFDT. 

1) Etudes générales, revues, bulletins. 

- Fonction publique, le statut en question, non daté. 

- LA FONCTION PUBLIQUE, UFFA-CFDT : n°296 (05/82). 

- CFDT ACTION FINANCES, journal de la fédération des finances, Trimestriel : n°3 (09/77). 

- CFDT SYNDICALISME DGI (Direction Générale des Impôts), Bulletin du syndicat national des impôts : n°13 (05/76). 

- CFDT POLICE NATIONALE, info de l'union fédérale CFDT de la police nationale : n°5 (03/76). 

- LE MILITANT, bimestriel, FGTE-CFDT : n°79 (04/80). 

 

2) Congrès, secteurs, tracts. 

- CFDT/ANPE, Congrès d'orientation (Pierrefitte, du 6 au 10/02/78). 

- Tracts CFDT/IGN. 

- Tracts CFDT/Professions artistiques. 

 

3) Documents UFFA (Union des Fédérations des Fonctionnaires et Assimilés). 

- Courrier. 

- Communiqués. 

 

 

III - DOCUMENTS CGT. 

1) Revues. 

- LA TRIBUNE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT ACTIFS ET RETRAITES, édité par l'Union Générale des Fédérations de 

Fonctionnaires : n°297 (10/78), 303 suppl. (09/79), 316 (09/81) et 317 (10/81). 

- L'ACTION SYNDICALISTE DES FINANCES, organe officiel de la fédération des finances CGT : n°59 (10/78). 

- LE TRAVAILLEUR DE L'ETAT, organe mensuel de la fédération nationale des travailleurs de l'état CGT/FSM : n°255 suppl. (06/78). 

- BULLETIN SYNDICAL, CGT/ONIC : n°386 suppl. (01/82) et 387 (02/82). 

 

2) Syndicat général CGT du ministère de l'économie et des finances. 

- Courrier. 

- Communiqués. 

- Document sur le développement de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances, non daté. 

 

 

IV - DOCUMENTS SYNDICAUX DIVERS (FO, intersyndicaux, autonomes). 

1) FO. 

- Conférence de presse sur la politique contractuelle, nd. 

 

2) ECHOS DE LA FONCTION PUBLIQUE, bimestriel, FGTA : collection comprenant les n°95 (01/77), 115 (09/81) et 116 (01/82). 

3) Tracts intersyndicaux. 

 

 

V - DOCUMENTS PSU. 



1) Revues et documents généraux. 

- Extrait de Tribune Socialiste sans date ni n°. 

- Dossier Fonction publique (début 78). 

- Faut-il contrôler l'administration ?, nd. 

- LUTTES, périodique de la CNE : n°12 (03-04/78, dossier fonction publique). 

- De nouvelles responsabilités pour les fonctionnaires (nd). 

- Propositions de la branche fonction publique (texte adopté par la CNE de 06/70). 

- Rencontre nationale du PSU "Fonction publique" (05/72, débat sur la hiérarchie). 

* Le combat des travailleurs des arsenaux : 

- Texte de plate-forme politique proposé par le groupe PSU de l'arsenal de Brest, 1972. 

- Sur la hiérarchie, nd. 

- Sur le front des luttes ouvrières", 10/71. 

 

2) Réunions commission fonction publique. 

- Participants (liste). 

- Propositions. 

 

3) Courrier et tracts. 

 

 

VI - DIVERS. 

1) Electricité et gaz d'Algérie. 

- Courrier des anciens d'EGA au PSU (11/77). 

- Note sur les pensions de retraite des agents mis en inactivité par EGA avant l'indépendance, 09/77. 

 

2) Coupures de presse. 
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I - DOCUMENTS SUR LE CENTRE POPULAIRE DE FORMATION SOCIALISTE. 

1) Statuts. 

- Statuts et déclaration en Préfecture. 

 

2) Documents internes. 

- Courrier, textes, questionnaire. 

 

3) Brochures, documents. 

- PSU, Pour vivre, produire, travailler autrement - "Se former" autrement, nd. 

- Victor Leduc, Autogestion et socialisme, in CAHIERS DU C.P.F.S. n°8 (1980). 

* PSU DOCUMENTATION, Dossier de formation :  

- n°5 (07/74, Les stratégies du mouvement ouvrier). 

- Questions sur l'autogestion (stages 75). 

- L'unité populaire (stages 75). 

- Qu'est-ce que l'action politique (stages 75). 

- L'exploitation capitaliste (stages 75). 

- Les rapports de production (stages 75). 

- Le contrôle ouvrier et populaire (stages 75). 

- Extrait du Manifeste du P.C. (stages 75). 

- PSU INFORMATION, Guide du militant : n°31 (02/75, Campagne contre le plan d'austérité). 

 

4) Militer dans l'entreprise (documents). 

- PSU DOCUMENTATION : n°108-109 (04/76, Les rapports partis-syndicats). 

- La section d'entreprise - Pourquoi faire ?, 1974 (?). 

- CNE, Le combat politique dans les entreprises, 12/71. 

- Conclusion générale : quelle crise ? 

- Dossier action syndicale, in POLITIQUE HEBDO n°192 (10/85). 

- Textes manuscrits (trois contributions à la C.N.O., Clichy, 10/72). 

- Priorité aux entreprises (texte de Léon, SNCF). 

- DPN, Situation de la fédération de la R.P., 10/72. 

- Transformation des composantes de la classe ouvrière OS/OP/Techniciens. 

- La presse d'entreprise. 



 

5) Stage "Nouveaux adhérents et sympathisants" (07/82). 

- Programme du stage (avec documents). 

 

6) Stages nationaux d'été (été 73). 

- Introduction à l'analyse de la formation sociale française. 

- Les forces sociales en mouvement. 

- Les stratégies existant dans le mouvement ouvrier. 

- Les réponses politiques du PSU. 

- CFDT, LIP en lutte s'adresse à tous les travailleurs, 07/73, 4 p. 

 

7) Stage de base (été 76/été 77). 

- Documents relatifs au fonctionnement du stage (liste, renseignements, programme, bibliographie...). 

- Détail du programme : Analyse marxiste / Unité populaire / Autogestion socialiste / Contrôle ouvrier et contrôle populaire. 

* Textes pour les débats : 

- Démocratisation, réformes de structure et nouvelle politique économique, in LE PEUPLE n°1016 (06/77). 

- Résolution du C.C. de la LCR (17/04/77). 

- L'Etat, 4 p. 

- Le contrôle ouvrier et le contrôle populaire, 24 p. 

- L'autogestion socialiste, 4 p. 

- Fiche sur les classes sociales et leurs luttes, 4 p. 

- Révolution scientifique et technique, 3 p. 

- CFDT - Les perspectives (textes de base), 3 p. 

- Victor Fay, Du contrôle ouvrier à l'autogestion, in CRITIQUE SOCIALISTE, nd, 4 p. 

- Une définition du contrôle ouvrier, 4 p. 

- Les conseils ouvriers et les révolutions dans les pays de l'est (extrait de Papaïaonnou, Les conseils...). 

- Anton Pannekoek, Le parti et l'Etat : critique des conceptions social-démocrate et communiste officielle (extrait) suivi de La démocratie des 

conseils. 

- Interview de Pietro Ingrao par Henri Weber (extrait de Le PCI : aux sources de l'euro-communisme). 

- Questionnaire Barre aux maires de France. 

- Dossier stage femmes (août 1977). 

- Dossier stage étudiant (1977). 

- Trois pastiches de tracts. 

 

8) Autres documents. 

- Benjamin Coriat, Science, technique et capital, extrait, 3 p. 

- Les droits de l'homme bafoués ? (tract PSU). 

- Le PSU et les syndicats (tracts CNE). 

- Rapports de production / Plus-value / Matérialisme historique / Praxis. 

- Manifeste électoral du Comité des 20 arrondissements (La Commune de Paris) / La Charte d'Amiens. 

- Les thèses d'avril 17. 

- Les 21 conditions fixées par le IIème congrès de l'I.C. 

- Documents sur 1936 (textes de Pivert, Gitton et Ferrat). 

- Le paysage de la gauche en France. 

- Mode de production / Plus-value / Rapports de production / Superstructure. 

- Fiche "L'autogestion socialiste", 4 p. 

- Victor Fay, Du monolithisme aux différentes formes de pluralisme politique (extraits dans le cadre du cycle "Autogestion et expérience 

yougoslave), 7 p. 

- Claude Berger, Proudhon/Bakounine (cycle "Histoire des courants de pensée du mouvement ouvrier"), 4 p. 

- Bibliographie pour le cycle "Histoire des courants de pensée du mouvement ouvrier", 2 p. 
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I - DOCUMENTS SUR LE CENTRE POPULAIRE DE FORMATION SOCIALISTE (suite). 

9) Courrier reçu / envoyé par le C.P.F.S. 
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I - DOCUMENTS SUR LE CENTRE POPULAIRE DE FORMATION SOCIALISTE (suite). 

10) Fiches d'inscription du C.P.F.S. 
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I - DOCUMENTS MINISTERIELS. 

- Lettre de Cl. Collet (Direction des transports terrestres au Ministère des Transports) à M. Decoudun (Pdt de la Fédération des Syndicats 

d'ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise des Chemins de fer et activités annexes F.M.C.) (1971). 

- Communiqué du Ministère des Transports à propos de la grève d'Air-Inter (6/07/1982). 

- LA LETTRE DU MINISTERE DES TRANSPORTS : collection du n°31 (11/82) à 58 (05/82). Manque le n°47. 

 

II - CHENIMOTS - SNCF. 

1) CFDT. 

- LE CHEMINOT DE FRANCE, mensuel de la Fédération des Cheminots CFDT : n°691 (11/75, Manifeste CFDT/CGT pour la revalorisation 

du métier de cheminot), 701 (10/76, 33è congrès fédéral des cheminots à la Grande Motte), 702-703 (11/76, spécial 33è congrès), 710 

(06/77, Congrès de la Fédération Générale des Transports et de l'Equipement), 714 (11/77, Conditions de travail), 715 (12/77) et 716 

(01/78, sur les élections). 

- Deux extraits de dossiers non datés : salaire et qualification et Guillaumat = danger. 

- LE MILITANT, bimestriel : n°36A (11/72, Spécial politique des transports et action syndicale). 

- CFDT/FGTE/UFCheminots, Eléments d'analyse et de propositions CFDT pour un projet de mise en place d'une société nationale 

d'exploitation wagons-lits et de restauration ferroviaire, nd. 

- TRANSPORTS ET EQUIPEMENT, Edition cheminot, FGTE-CFDT : collection comprenant les n°17 (12/81) et 18 (03/82). 

- Documents CFDT-CMT sur la préparation du 33è congrès de la Fédération des Cheminots CFDT (10/76). 

- Conférences de presse, communiqués, tracts. 

 

2) Force Ouvrière. 

- LE RAIL SYNDICALISTE, organe mensuel de la Fédération Syndicaliste F.O. des Cheminots : n°440 (02/82, avec en supplément Le 

Mémento du retraité). 

 

3) Documents inter-syndicaux, presse, divers. 

- Fédération des Cheminots CFDT/CGT/FMC, Note sur les orientations préliminaires du VIIè Plan en matière de transports, nd. 

- Manifeste CGT/CFDT/FO/FMC/CGC/CFTC Cheminots, nd. 

- Conférence de presse CGT/CFDT/FO/FAC/CGC/FGAAC sur la SNCF, 02/69. 

- Courrier, tract CGT, coupures de presse. 

 

III - DOCUMENTS SYNDICAUX (SECTEURS DIVERS). 

1) Dossier RATP. 

- Lettre du CE de la RATP au PSU (12/81). 

- Conférence de presse CGT/CFDT (10/78). 

- Lettre de la CFDT. 

- Déclaration de la CFDT sur Les transports en commun dans la région Ile-de-France, 12/77. 

 

2) CFDT (divers). 

- Concurrence et complémentaire - Quelle politique des transports ? (Colloque CFDT-FGTE, 02/82). 

- Documentation sur le rapport Guillaumat. 

- TRANSPORTS ET EQUIPEMENT, périodique CFDT-FGTE : n°1 (11/77). 

- Dossier FGTE sur les conditions de travail (nd). 

- CADRES ET PROFESSION : n°255 (09/72, Le phénomène transport). 

 

3) Autres. 

- TRAFIC, Le journal de la CGEA : n°2 (1977). 

- Courrier divers. 

 

IV - TRANSPORTS AERIENS : AERONAUTIQUE, AEROSPATIALE. 

1) Documents généraux (Direction de l'Aérospatiale). 

- Commission des Communautés Européennes (Direction générale des Affaires Industrielles, Situation et perspectives de l'industrie 

aérospatiale dans la Communauté, 02/71. 

- CR du CCE sur l'aérospatiale (02/71). 

- Accord d'entreprise, personnels ouvrier, mensualisé et mensuel non cadre (21/10/70). 

- Restructuration de l'aérospatiale. 

- UNION DE TOULOUSE (Informations au personnel) : n° du 1 et 9/12/70. 

 

2) Documents CFDT. 



- Inter-CFDT Aérospatiale, Ah ! C'est donc cela la contestation - Livre blanc, nd. 

- Lettres, communiqués et tracts. 

 

3) Documents CGT. 

- Orly doit vivre et non dépérir. 

- Conférence de presse. 

 

4) Documents intersyndicaux. 

- Conférence de presse organisé par le CCE CGT/CFDT/CGC/FO le 28/04/1971. 

 
5) Notes manuscrites sur l'aérospatiale (non datées). 

6) Coupures de presse. 

 

V - TRANSPORTS MARITIMES. 

1) Documents généraux. 

- Service de presse du B.I.T., L'O.I.T. prépare de nouveaux instruments internationaux relatifs à l'emploi des gens de mer, 10/75. 

 

2) Documents CFDT. 

- Louis Coppin, Marine marchande et choix de société - Rapport présenté au Congrès du Syndicat National des Marins CFDT, 10/78. 

- BULLETIN DE LIAISON, Syndicat National des Officiers de la Marine Marchande : n°106 (07/76, Spécial 21è congrès). 

- CFDT-FGTE, Les pavillons de complaisance, 03/78. 

- CFDT-FGTE, La marine marchande : situation actuelle et politique d'avenir, 03/78. 

- LA MARINE, périodique du Syndicat National des Marins CFDT : collection comprenant les n°54 (12/75), 58 (12/77), 60 (07/77), 61 

(10/77) et 64 (07/78). 

 

3) Documents PSU. 

- MARINE EN LUTTE, Hebdomadaire du PSU : n°529 (03/72). 

- Intervention du PSU secteur maritime sur les problèmes de pollution (01/77). 

- Fédération bretonne du PSU : courrier et déclaration politique du Collectif Pêche à l'occasion du voyage de Giscard d'Estaing en Bretagne 

(nd). 

 

4) Affaire de l'Amoco-Cadiz. 

- CFDT-FUC, Les risques liés à un type de développement, 03/78. 

- CFDT-FGTE, La pollution en Bretagne : une carence inadmissible, 03/78. 

- Conférence de presse sur la Marée Noire avec une déclaration d'Edmond Maire, 03/78. 

 

VI - DOCUMENTS PSU. 

1) SNCF. 

- Extrait de Tribune Socialiste n°812 (02/79). 

- Rencontre de la branche Transport de la CNE sur les grèves de cheminots (04/76). 

- 41 EN LUTTE, bulletin de la Fédération du Loir-et-Cher : n°42 (11/81). 

- Tract. 

- DIRECTIVES, Courrier aux Entreprises : n°220 (05/75, Spécial Cheminots). 

- TRIBUNE SOCIALISTE : n°898 (09/81). 

- Lettre de Michel Mousel au Bureau National (nd). 

- Ordre de réunion pour la branche Transport de la CNE (02/79). 

 

2) Dossier Région Parisienne, ligne RER. 

- Commission Transports, Consultation des usagers des Transports en commun publics - 04/74, 10/74. 

- Tracts et courrier sur les transports de la région Champigny-Chennevières-Villiers. 

 

3) Divers. 

- Revendications générales du PSU sur les transports, nd. 

- Dossier sur le rapport Guillaumat. 

- Déclarations, lettres, tracts. 

 

VII - USAGERS. 

- COMBAT TRANSPORT, bulletin trimestriel d'information sur les transports et la circulation, Association Combat Transport (membre 

parisien de la FNAUT) : n°2 (06/79). 

- LA CORRESPONDANCE, bulletin bimestriel de défense des usagers des transports en commun de la région parisienne : collection 

comprenant les n°1 (01/80), 2 (03/80) et 6 (07/80). 
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I - GENERALITES SUR LES BANQUES. 

1) Documents CGT. 

- Pertes subies par les "ménages" sur leurs épargnes individuelles, 01/76. 

- Taxation des comptes bancaires, 03/76. 

- FNEC CGT, Campagne politique des banquiers privés contre le progamme commun, 06/77. 

 

2) Documents CFDT. 

- Congrès fédéral, Nationalisation et socialisation - Dossier, 02/78. 

- La monnaie - De la fiction à la réalité, 1977, 109 p. 

 

3) Divers. 

 

 

II - CONFLITS. 

1) Documents du Syndicat National du Personnel des Caisses d'Epargne (grève à la Caisse d'Epargne de Paris, 10/76-01/77). 

- Documents CFDT. 

- Documents du Syndicat Unifié des Agents et Cadres des Caisses d'Epargne (sections Paris et Marseille). 

- Tracts CGT et PSU. 

- Manifeste de personnalités en faveur des travailleurs de la Caisse d'Epargne de Paris en grève. 

 

2) Documents CFDT et CGT. 

- Grève du personnel informatique du Crédit Lyonnais (07-08/77). 

- Grève des convoyeurs de fonds de la "Surveillance de l'ouest" à l'agence de Melun (08/77). 

- Documents CGT sur le conflit du Crédit du Nord (03/78). 

 

3) Documents CFDT (section Paris). 

- Conflit CFDT-BNP/Syndicat Parisien des Banques (1977). 
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I - DOCUMENTS SYNDICAUX SUR LE SECTEUR CHIMIE. 

- FNIC-CGT, La production des engrais en France, 01/78, 15 p. 

- Les travailleurs du verre (tract FNTV-CGT, 4 p). 

- LUTTE SYNDICALE, bulletin des militants STIC-CFDT : n°16 (11/75). 

- FUC-CFDT, Emploi en péril dans l'industrie française des engrais - Pour une autre politique, 09/76. 

- FUC-CFDT, Projet de résolution intégrant des amendements retenus par le B.N. et les nouvelles rédactions proposées, 1978, 16 p. 

- PLATEFORME, semestriel des sections syndicales CFDT du Groupe Solvay-France : n°1 (06/78). 

- BREF CHIMIE, FUC-CFDT : n°12 (02/77, Emploi, outil de travail, conditions de travail). 

- BREF CHIMIE, bimensuel aux sections, FUC-CFDT : n°46 (11/78). 

- Ier congrès FUC-CFDT : rapport général (Nemours, 12/72). 

- Congrès fédéral de Guidel (11/78) : le rapport d'orientation pour une politique fédérale d'action, le rapport d'activités de 1975 à 1978, le 

projet de résolution générale du congrès. 

- IVè congrès fédéral FUC-CFDT : rapport général (Vichy, 11/81). 

- LE SYNDICALISTE MILITANT, périodique d'information et de formation syndicales, sociales et économiques, Fédéchimie CGT-FO : n°84-

85 (02/72). 

- CHIMIE UNIFIEE, FUC-CFDT : n°3 (09/72). 

- Extraits de Chimie militants : n°30 (01/75), 32 (04/75), 33 (05/75), 35 (07/75), 43 (09/75) à 45 (01/77), 48 (06/77). 

 

 

II - LUTTES DANS LE SECTEUR CHIMIE. 

1) Conflit Lematte et Boinot (1975/76). 

- Documents divers, courrier, communiqués de presse. 

 

2) Conflit Péchiney-Noguères (07/73). 

- Documents divers, communiqués de presse. 

 

3) Conflit SCPC Cournon (1976-78). 

- Documents divers, communiqués de presse. 

 



4) Documents syndicaux et politiques sur les luttes. 

- Communiqués de presse, tracts, dossiers. 

 

 

III - AUTRES DOCUMENTS. 

- Documents manuscrits. 

- Coupures de presse. 

- Que changer aujourd'hui et demain (texte dactylographié). 

 

 

PSU 117 

 

I - DOCUMENTS SUR L'EUROPE. 

1) Généralités. 

- Documents PSU sur la construction européenne (1978). 

- Documents PSU sur les élections européennes (1984). 

- Documents de l'association européenne des collectivités locales et régionales (1986). 

 

2) Pays européens (1976-82). 

- Grande-Bretagne, Norvège, Turquie, Italie, Belgique, Irlande, Tchécoslovaquie, Pologne, Péninsule ibérique, RFA. 

 

3) Coupures de presse sur l'Europe (1984-85). 

 

 

II - TIERS-MONDE (1977). 

- Documents des collectivités locales, régionales sur le tiers-monde (1985). 

- Documents sur le mondialisme et le tiers-monde (1977-86). 

 

 

III - MOUVEMENTS DE LIBERATION NATIONALE. 

- La question nationale corse, 07/75, 20 p. 

- Analyse politique du problème breton, nd, 5 p. 

- Documents sur le FLNKS et la situation économique de la Nouvelle-Calédonie (1985-86). 

- Divers (1974-86, Chili, Nicaragua, Palestine). 
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I - CONFEDERATION GENERALE DES CADRES. 

- Conférence de presse de Yann Charpentié (27/09/1977) et de Yann Clerc (10/01/78). 

- LA LETTRE DES DIRIGEANTS, publication hebdomadaire de la CGC : n°37 (9/01/78). 

- La CGC prend position : la liberté, brochure, nd, 8 p. 

- PROFESSIONS ET ENTREPRISES, bimestriel, A. Aumonier : n°681 (05/77). 

 

 

II - COMITE DE LIAISON INTERNATIONAL DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS. 

- Qu'est-ce que le Comité de liaison ?, 1 p. 

* IIème conférence internationale des ingénieurs, cadres et techniciens (01/1982) : conférence de presse du 15/01/82, interventions de R. Le 

Guen, secrétaire du CLIICT et liste des participants. 

 

 

III - UNION GENERALE DES INGENIEURS CADRES ET TECHNICIENS C.G.T. 

- Lettre à F. Mitterrand sur la politique énergétique de la France (12/81). 

- Interventions de R. Lomet et de R. Le Guen dans le cadre de l'action "Les 36 heures d'Options", (12/81). 

- Propositions de l'UGICT-CGT pour la table-ronde de l'encadrement, 6/01/82. 

- A propos du projet de loi sur les élections prud'homales, 19/01/82. 

- Communiqué de l'UGICT sur l'enquête de l'APEC (21/01/82). 

- Interventions de R. Le Guen et A. Obadia (26/01/82). 

- Intervention de R. Le Guen (25/02/82). 

- Déclaration du bureau de l'UGICT-CGT, 26/02/82. 

- Intervention de R. Le Guen (23/03/82). 

- A propos de deux questions figurant dans les mesures décidées par le Conseil des Ministres, 29/03/82. 



- Interventions d'A. Obadia et R. Le Guen (6/04/82). 

- 8è congrès de l'UGICT, 22-25/04/82. 

- Intervention d'A. Obadia (3/06/82). 

- L'UGICT s'associe à l'Appel des 100 pour une grande marche de la paix le 20 juin - Déclaration de la Commission Exécutive, nd. 

- Loi d'orientation et de programmation - Recherche et développement technologique, 06/82. 

- Au sujet de l'enquête semestrielle de l'APEC, 24/06/82. 

- Communiqué commun UGICT/PS (12/07/82). 

- Communiqué du Bureau de l'UGICT (27/07/82). 

- Communiqué sur Motobécane (08/82). 

- Déclaration commune UGICT et UFICT-Métallurgie (30/08/82). 

- Propositions de l'UGICT-CGT présentées au sous-groupe "Expatriation" de la Commission sur l'emploi des cadres, 20/12/82. 

- Extrait de l'entretien avec J.-P. Chevènement paru dans OPTIONS (12/82). 

- UGICT-CGT, Documents préparatoires du 8è congrès - Revendications et propositions de l'UGICT pour construire le changement, 1982, 

36 p. 

- Vè congrès de l'UGICT (Versailles, 02/74). 

- Déclaration d'A. Obadia (nd). 

- Déclaration d'Alain Obadia sur l'accord intervenu pour la mise en œuvre de la retraite à 60 ans, 2/02/83. 

- Interventions d'A. Obadia (14/02/83). 

 

 

IV - UNION CONFEDERALE DES CADRES C.F.D.T. 

1) Déclarations, textes internes. 

- Le chômage des cadres en nette progression : +9.8% en un an, 28/10/76. 

- Déclaration (11/01/77). 

- Conférence de presse sur l'enquête de l'APEC (17/02/77). 

- Intervention d'E. Maire (3/05/77). 

- Extrait de l'intervention de P. Vanlerenberghe (3/05/77). 

- Documents sur le Rassemblement National des 3 et 4 juin 1977. 

- Dossier statistique (09/77). 

- Qui sont les cadres CFDT ?, 11/77. 

- Déclaration de P. Vanlerenberghe (1/06/78). 

- Résolution générale adoptée par le IVè congrès de l'UCC, 06/78. 

- Communiqué (5/06/78). 

- Lettre à P. Mauroy (16/09/81). 

- Extrait de l'introduction au débat général de P. Vanlerenberghe (Vè congrès, 12/81). 

- Communiqué de Y. Lasfargue (18/02/82). 

- A l'initiative de l'UCC : une table ronde Ingénieurs et Cadres, nd. 

- Communiqué de presse sur la table ronde (8/02/83). 

- Communiqué (18/02/82). 

- Après la table ronde des cadres, accélérer la réduction du temps de travail pour créer des emplois, 24/02/82. 

- Rôle et place de l'UCC dans la CFDT, 3/05/77. 

 

2) Textes (fiches, 02/82). 

- Les revenus des cadres : les salaires / Transferts et fiscalité. 

- Les retraites des cadres. 

- Les cadres et la réduction du temps de travail. 

- Emploi et formation des cadres. 

- Travailleurs à l'étranger. 

- Droits nouveaux des travailleurs : place des ingénieurs et cadres dans l'entreprise. 

- Le syndicalisme des ingénieurs et cadres. 

- UCC, Pour une autre hiérarchie des revenus et des salaires, pour une fiscalité plus juste, nd, 4 p. 

- UCC, Emploi et chômage des cadres, 12/76, 12 p. 

 

3) IIIè congrès national de Bierville (12/81). 

- Présentation. 

- Projet de résolution générale. 

- Intervention d'E. Maire. 

 

4) Divers. 

- Notes manuscrites d'une Conférence de presse de l'UCC. 

- Coupures de presse. 

- La politique de la CFDT (extrait de la plateforme). 

- Tract sur la sécurité sociale. 



- Communiqué de presse UCC-CFDT/PS (06/82). 

 

5) Presse. 

- INFORMATIONS DES CADRES UCC CFDT, Hebdo : n°733 (03/78) et 861 (10/81). 

- Compte-rendu du Colloque (10/73). 

- CADRES CFDT : n°275 (09/76) et 282 suppl. (03/78, Spécial Elections). 
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- Coupures de presse relatives aux partis de gauche (1970-71) et sur le PCF (1970-71). 
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- Coupures de presse sur l'extrême-gauche (1970-71), sur les Radicaux et Servan-Schreiber (1070-71) et concernant le PSU. 
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- Coupures de presse sur la RFA (1965-71) et la RDA (1969-71). 
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- Coupures de presse sur l'URSS (1968-71), la Tchécoslovaquie (1967-71) et sur les autres pays socialistes européens. 
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- Coupures de presse sur l'Italie (1965-71), sur le sud-est asiatique (1960), sur les organismes internationaux (1970), sur les 

relations Cambodge/Etats-Unis (1970) et l'Indochine (1971). 
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- Coupures de presse sur le Canada (1966-71) et les Etats-Unis (1968-69). 
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- Coupures de presse sur les Etats-Unis (1970-71). 
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- Coupures de presse sur l'enseignement (1970-71), l'Université et les entreprises. 
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I - Coupures de presse. 

- Discours de Chaban-Delmas le 27/01/1970. 

- Interview de G. Pompidou (16-17/02/70). 

- Déclaration de Chaban-Delmas le 17/09/69. 

- Dialogue télévisé avec Pompidou le 12/03/70. 

- Conférence de presse du Président Pompidou le 22/09/69. 

- Discours de Pompidou le 15/12/69. 

- Politique du gouvernement (1969-70). 



- Politique intérieure en juin 1969. 

- Election de JJSS à Nancy (1970). 

- Elections législatives de 1970 dans le XIIè arrondissement (1970). 

- L'après-juin 69 et la formation du gouvernement (1969). 

- Politique intérieure du gouvernement au Ier semestre 70. 

- Politique, élections et sondages. 

- Elections cantonales de mars 1973. 

- Nouveau gouvernement de juin 69. 

 

 

PSU 128 

 

I - Coupures de presse. 

- Finances internationales (1969-71). 

- Finances françaises (1970-71). 

- Budget 1972 (1971). 

- Bourse (1970-71). 

- Budget 1971 (1970). 

- Comptes de la nation (1970). 
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I - Coupures de presse. 

- Assurances (1968-71). 

- Honoraires médicaux (1968-69). 

- Sécurité Sociale (1968-69). 

- Dévaluation du franc le 11/08/69. 

- Banques et Caisses d'Epargne (1970-71). 

- Crédit (1969-71). 
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I - Coupures de presse. 

- Hausse des prix. 

- Généralités sur les concentrations (1968-69). 

- Concentrations industrielles et commerciales (1968-69). 

- Saint-Gobain (1969). 
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I - Coupures de presse. 

- Commerce extérieur (1967-69). 

- Planification (1968-69). 

- Conjoncture économique (1968-69). 

- Etat et entreprises (1968-69). 

- Mesures économiques prises par Giscard d'Estaing le 5/09/69. 

- Economie française (1968-69). 

- Référendum à EGF (01/70). 

- Echelle mobile des salaires (1971). 

- Contrats de progrès. 

- Accord SNCF (1970-71). 

- Accord Berliet (1968-70). 
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I - Coupures de presse. 

- Participation. 



- Entreprises particulières. 

- Accords de coopération Citroën/Fiat (1968). 

- Personnalités du monde économique et politique. 

- Généralités sur l'entreprise. 

- Blocage des prix et des revenus (1982). 

- Chômage et emploi. 

- Politique industrielle du gouvernement (1984). 

- Contrats de solidarité (1981-82). 
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I - Coupures de presse. 

- Salaires et pouvoir d'achat (1968-69). 

- Emploi (1968-69). 

- Grèves (1968-69). 

- Grève du Figaro en mai 1969. 

- Condition ouvrière (1969). 
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I - Coupures de presse. 

- "Les chiffres cachés depuis dix ans" (05/69). 

- Bilan de l'année 1969 (1969-70). 

- Prévisions pour l'année 70 (1970). 

- Réformes administratives : CES, Police (1969-70). 

- Police et fonction publique. 

- Loi anti-casseurs (1970). 

- Répression de l'extrême-gauche (06/70). 

- Agitation après la condamnation de la G.P. (05/70). 

- Attentats de mai 70 et les réactions du gouvernement (1970). 

- Sartre (1970). 

- Réforme du service national (06/70). 

- Manifestation pour la paix au Vietnam (11/69). 

- Ier mai 1970 et les actions contre la guerre d'Indochine. 

- Sujets divers (dont Ordre Nouveau). 
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I - DOSSIER FEDERATION SYNDICALE MONDIALE. 

1) LE MOUVEMENT SYNDICAL MONDIAL, revue mensuelle à numérotation annuelle de la FSM : collection comprenant les n°5, 7 et 10 

(1981). 

 

2) Xè congrès de La Havane (02/1982). 

- Deux plaquettes intitulées Pour une vie meilleure et Progrès de l'unité d'action et de l'unité syndicale. 

- Grâce à notre unité et à notre solidarité, nous bâtirons une vie meilleure pour toute l'humanité et relèverons les défis des années 80 - 

Rapport, 12/1981, 56 p. 

 

3) Communiqués de presse (10/81 à 06/82). 

 

 

II - DOSSIER NUCLEAIRE. 

1) Documents PSU. 

- Le PSU et le nucléaire - Résolution du 10ème congrès du PSU, 1977, 11 p. 

- Tract "Non à la Centrale Nucléaire de Nogent-sur-Seine". 

- Conférence de presse de M. Mousel (12/03/1975). 

- Résolution politique du PSU sur le nucléaire (DPN, 02/75). 

 

2) Documents manuscrits (articles...). 



3) Documents techniques, presse. 

- GSIEN, Le chauffage central intégré, 03/76. 

- GSIEN, Impact des rejets d'eaux chaudes en milieu marin, 07/76. 

- GSIEN, Besoin en eau des centrales nucléaires et possibilité des fleuves en France, 07/76. 

- JP. Pharabod, La prolifération de l'arme nucléaire, 02/77. 

- R. Sene, Sûreté des réacteurs PWR : les manchettes thermiques de Fessenheim, 03/77. 

- M. Gerber, Contamination biologique par le plutonium, 03/77. 

- J. Laurent, La pollution radioactive du milieu aquatique et conséquences écologiques, 03/77. 

- D. Lalanne, Conséquences d'un accident de réacteur PWR sur les prévisions du rapport Rasmussen, 04/77. 

- Anonyme, Centrale nucléaire du Pellerin - Le film des événements, nd. 

- Autres documents techniques; 

- LA GAZETTE NUCLEAIRE, mensuel : n°7 (03/77), 8-9 (04/77). 

- Coupures de presse sur Le Pellerin. 

 

4) Documents d'autres organisations. 

- Circulaire n°2 sur le colloque Energie nucléaire et société. 

- Questionnaire du Collectif de grève du zèle contre EDF. 

- Un recto-verso sur les rencontres des 12 et 13 mai 1978 organisées par Convergence Autogestionnaire. 

- Position de la S.E.P.N.B. face aux projets d'implantations de centrales nucléaires en Bretagne (12/76). 

- A propos de l'énergie nucléaire... : le GSIEN, 01/77. 

- Appel de scientifiques à propos du programme nucléaire français. 

- Présentation de la Gazette Nucléaire. 

 

 

III - DOSSIER SYNDICATS ET EUROPE. 

Dont : 

- Intervention d'E. Maire à la Conférence des Centrales Syndicales Européennes (03/77). 

- Déclaration du Bureau National de la CFDT sur les problèmes européens, 03/77. 

- Notes manuscrites pour Tribune Socialiste d'une conférence de presse de la CFDT le 9 mars. 

- Brochure de présentation de la Confédération Européenne des Syndicats (1985, 28 p). 

 

 

IV - DOSSIER RENTREE SYNDICALE (09/82). 

1) Déclarations. 

- Discours de Henri Krasucki - Meeting de rentrée du 7/09/82. 

- Quinzaine nationale d'informations, de discussions, de mobilisation et d'actions (conférence de presse de Henri Krasucki, 24/09/82). 

- Intervention d'Alain Obadia de l'UGICT-CGT le 9/09/82. 

- Déclaration de P. Vanlerenberghe de l'UCC-CFDT le 13/09/82. 

- Conférence de presse de rentrée d'Edmond Maire le 2 /09/82. 

 

2) Coupures de presse. 

 

 

V - DOSSIER RETRAITES. 

1) Documents syndicaux. 

- Conférence de presse de l'Union Confédérale des Retraités CGT (19/07/1973). 

- Position de la CFDT sur les retraites (09/81). 

- Extrait de Le Peuple n°1118 (10/81) sur les retraites. 

- Rapport introductif de C. Comemale à la conférence de presse CGT sur les retraites (09/81). 

- Les principales orientations de la CGT pour les négociations sur la retraite des salariés relevant du régime général de la sécurité sociale, 

16 p. 

- UCR CFDT, Les retraités dans la nation - Propositions de l'UCR CFDT pour une politique de la retraite, nd, 19 p. 

- Introduction et Rapport d'activité pour le congrès de l'UCR CFDT d'octobre 1975. 

- BULLETIN DU RETRAITE CFDT, organe de l'UCR CFDT : n°6 (08/75). 

 

2) Presse, coupures de presse. 

- LIAISONS SOCIALES : n°4359 (01/76, Travailleurs manuels, abaissement de l'âge de la retraite). 

- MATHUSALEM, Le journal qui n'a pas peur des vieux : n°4 (03-04/77). 

- Coupures de presse diverses. 

 

 

VI - DOSSIER LOGEMENT. 

1) Documents sur le logement (loyers impayés, mise sous tutelle...). 



 

2) Documents CFDT. 

- La prise en charge syndicale du 1% logement, 11/77. 

- La CFDT et le problème du logement : 1) Les conséquences d'une politique dominée par les lois du marché, 2) Notre position face aux 

projets gouvernementaux, in Syndicalisme CFDT, 12/76. 

 

3) Presse et coupures de presse. 

- PSU INFORMATION : n°31 suppl. (02/75, Campagne contre le plan d'austérité). 

- PSU Secteur Cadre de vie, Crise du logement et politique capitaliste - Analyse de la réforme Barre-Giscard des aides au logement, nd, 19 

p. 

- Coupures de presse. 

 

 

VII - DOSSIER TEMPS DE TRAVAIL. 

- Aménagement du temps de travail, in Communauté européenne informations, n°112 (02/80). 

- LETTRE D'INFORMATION, bulletin de l'ANACT : n°34 (10/79). 

- CFDT Ha-cui-tex, Halte au rendement avec la CFDT, 1972. 

- Conférence de presse de l'UR Chimie CFDT (12/77). 

 

 

VIII - DOSSIER SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL. 

- SOCIALISME ET ENTREPRISE, bulletin mensuel de liaison : n°10 (1976). 

- INFORMATIONS O.I.T. : n°3 (03/77). 

- Texte manuscrit interne au PSU. 

- Communiqué de presse du Collectif Intersyndical Sécurité des Universités Paris 6 et Paris 7 (04/78). 

- Deux courriers de la FGM-CFDT et CFDT-Métallurgie Drôme-Ardêche. 

- Extrait du J.O. du 23/03/78 et 1/07/77. 

 

 

PSU 136 

 

I - DOCUMENTS DIVERS. 

1) Jeunes. 

- Documents divers de la commission Jeunes et Etudiants du PSU. 

- Tracts. 

- Documents PSU secteur sur l'emploi des jeunes. 

- Documents Jeunes PSU sur la parution de leur nouveau journal DELIT DE RUPTURE (1982). 

- Documents sur le logement des jeunes. 

- Lettres du Movimento Federativo Democratico (1981). 

 

2) Documents sur la consommation. 

- Communiqué de presse de l'OCDE sur l'"Evolution récente des prix à la consommation" (1984). 

- CONSOMMATION INFORMATIONS, bulletin mensuel du Ministère de la Consommation (secrétariat d'Etat chargé de la consommation) : 

collection comprenant le n°10 (12/82), 1 (01/83) à 5 (07-83) et 4 (12/83). 

- Coupure de presse sur le niveau de vie des Français (1982). 

 

3) Découverte et Culture Loisirs. 

- Brochure de présentation (été 73). 

- L'HEURE DES BRASIERS, bulletin de liaison bimestriel de Découverte et Culture : n°1 (11/74). 

- Documents sur différents voyages organisés par D.C.L. 

- Courrier reçu et envoyé. 

 

4) Documents du M.A.R.C. sur la réforme du 2è cycle universitaire. 

- Communiqué du Bureau National du M.A.R.C. (03/76). 

- De la lutte contre la réforme du second cycle à la construction du mouvement syndical étudiant (conférence de presse du 15/03/1976). 

 

5) Le P.S. et l'entreprise. 

* Conférence Nationale Entreprise du P.S. (05/82) : 

- Coupures de presse. 

- LE POING ET LA ROSE : n°116 suppl. (04/82). 

- PS AUJOURD'HUI : n°47 (13/05/82) et 51 (24/05/82). 

- Colloque Socialisme et multinationales (02/76). 



 

6) Documents du Ministère du Travail. 

- Projets de loi relatifs au développement des institutions représentatives du personnel d'une part, à la négociation collective et au règlement 

des conflits collectifs du travail d'autre part. 

 

7) Bureau International du Travail. 

- Dossiers d'articles et d'informations à la disposition de la presse (1981/82). 

 

8) Documents émanant de partis politiques européens de gauche et d'extrême-gauche. 

9) LE PARI, Pour l'autogestion : recherches et initiatives : n°5 (11-12/85). 

10) IDEES POUR L'AUTOGESTION, bimensuel, P. Sauvaget : n°42 (10/85) à 44 (11/85). 

11) Documents sur Libre Gauche ( mouvement lancé par Huguette Bouchardeau). 
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I - DOCUMENTS CFDT. 

1) Colloque Tertiaire et syndicalisme (03/1979). 

- Présentation du colloque et recueil des textes des commissions : Qu'est-ce que le travail tertiaire ? / L'emploi tertiaire et le développement 

des techniques / Rapports entre structures des entreprises et des administrations et structures syndicales / Division du travail, conflits et 

action syndicale / Les structures de négociation et de représentation dans les secteurs public et privé. 

 

2) Presse CFDT. 

- POINT DE VUE CFDT, journal de l'Union syndicale CFDT de CGEE-Alsthom : n°6 (12/77). 

- Desombre - Une lutte pour l'emploi avec la CFDT, nd, 54 p. 

- CFDT, SIMAX - Lutter pour la dignité dans les entreprises, nd, 40 p. 

- CFDT Département international, Les sociétés étrangères implantées en France, 1972, 140 p. 

- CFDT PTT, Résolution générale - 36è congrès fédéral 1977, 11 p. 

- CFDT Rennes, Un syndicat du commerce qui s'organise et se bat, 1976, 55 p. 

- CFDT Basse-Normandie, Bulletin régional interprofessionnel : n°9 (05/85, Quel syndicalisme voulons-nous ?). 

- Albert Detraz (Centre Confédéral de Recherche et d'Etudes), Réflexions sur l'origine, les expériences et la théorie de l'autogestion, 1968, 

38 p. 

- LA MARMITE SYNDICALISTE, périodique d'information du syndicat CFDT RP du personnel des Hôtels, cafés, restaurants, cantines : 

n°10 (2è trim. 1977) et 10 (1er trim. 1978). 

- CFDT Syndicat commerce, Livre noir des travailleurs du petit commerce, nd. 

 

3) Divers CFDT. 

- Coupures de presse. 

- Communiqués de presse. 

- Liste de fédérations. 
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I - DOCUMENTS INTERNES DU PSU. 

1) Courrier reçu et envoyé (1985/86). 
2) Service de presse du PSU (1982/83). 
3) Demandes de renseignements sur le PSU (1974/78). 
4) Conférences de presse du PSU (1973/74). 
5) Textes PSU pour le programme. 
 

6) Préparation des Municipales 1977. 

- Compte-rendu d'une réunion de travail avec le PCF (11/76). 

- Avant-projet de rapport sur les élections municipales (Bureau National, 11/75). 

- Timing de la préparation des Municipales (Bureau National, 11/75). 

 

7) Textes des Groupes d'Action Municipale (1971/76). 

Plusieurs documents dont : 

- Charte nationale des G.A.M. (01/71). 

- Manifeste national des G.A.M. (11/75). 

 



8) Conférence de presse de Michel Rocard sur les problèmes économiques (01/73). 

9) Campagne "Alternatives régionales" du PSU (1979/80). 

- PSU, Nous voulons travailler au pays, parce que nous voulons vivre au pays, nd, 23 p. 

- PSU INFORMATION n°94 (06/79, Emploi pour des alternatives régionales). 

- Statistiques de l'emploi dans la région Auvergne (1980). 

- Entreprises - Propositions du PSU (fiche "Présidentielles" 1981). 

 

10) Conseil National du 16/04/1974. 

- Document de travail (dans la perspective d'une décision favorable à la candidature autonome). 

 

11) Direction Politique Nationale (1984). 

- La question basque mérite une réponse politique (DPN, 01/1984). 

 

12) Direction Politique Nationale (04/1973). 

- Résolution politique. 

 
13) Bureau Politique du 25/04 et du 2/05/1985. 

14) Direction Politique nationale (26/04/1974). 

- Préparation du congrès (rapport de Jean Le Garrec). 

 

15) Conseil National (11/1973). 

- PSU INFORMATION n° spécial C.N. (11/1973). 

- Intervention de Michel Rocard. 

- Texte de Michel Mousel. 

 

16) Textes sur l'avenir du PSU (1985). 

- Contributions de Lombard, Pirot, Mabilat, Le Scornet, Leduc et Depaquit. 

- Canevas rapide pour un texte d'orientation (texte du BP). 

- Quelle stratégie pour le PSU ? (texte anonyme). 

- Le PSU reste ouvert pendant les travaux. 

- Autre document. 

 

17) Rencontre "Travailler moins ? Travailler autrement ?" (Nanterre, juin ?). 

- Présentation et contributions. 

 

PSU 138bis 

 
I - DOCUMENTS INTERNES DU PSU (suite). 

18) Critique Socialiste. 

- Courrier (1977-1985). 

 

19) Tribune Socialiste. 

- Documents sur la proposition d'une nouvelle formule (non datés). 

 
20) Questionnaires sur l'implantation du PSU en entreprise (1971). 
21) Revue de presse de LUTTES, périodique de la Commission Nationale Entreprises (1982). 

22) Documents émanant des organes dirigeants du PSU. 

- Quatre débats sur l'autogestion - Plaquette de présentation, nd. 

- Situation et développement de Tribune Socialiste - Note pour le Bureau National (1970). 

- Réunion Electronique-Informatique de mars 1975. 

- Information aux régions et fédérations du 18/06/1982 sur une réunion de Matignon du 17/06/1982. 

- Texte de propositions du PSU au gouvernement (nd). 

- Edition d'un bulletin ou d'un périodique (nd). 

- Propositions pour un colloque (carrefour) sur l'autogestion (11/82). 

- Texte du courant 3 du PSU (1984). 

- Bloc-notes du PSU (nd). 

- Présentation de la rencontre des 10 et 11 mai (nd). 

- Appel du PSU contre le Plan Barre (nd). 

- Aggravation de la situation des travailleurs / La répression de la classe ouvrière / Relancer la riposte, 1976. 

- Communiqué du PSU sur les Assises pour l'emploi des jeunes (nd). 

- Déclaration du Bureau National du PSU sur la portée réelle de l'accord du 27/06/1972 entre le PS et le PCF. 

- La réduction du temps de travail : un objectif prioritaire (07/80). 



- Responsabilités des membres du BN (nd). 

- Statuts du PSU (actualisation, 09/1980). 

- Petite bibliographie PSU par secteurs. 

- Spécial Semaine nationale emploi (03/75). 

- Tableau des relations avec le PS et le PCF. 

- Lettre du Bureau National à la Gauche Révolutionnaire (tendance du PSU). 

 

23) Contributions diverses aux débats du PSU. 

- Fatal ? Mais non... (texte d'Huguette Bouchardeau, nd). 

- Texte sans titre d'Huguette Bouchardeau (nd). 

- Texte anonyme sur les Elections Européennes (nd). 

- Non à l'attentisme bourgeois, oui à l'entrisme révolutionnaire ! (Etienne Dubaille, nd). 

- Projet d'appel unitaire pour le succès du socialisme en France (nd). 

- Non au démentèlement des services publics. 

- Les Dupont ont encore frappé. 

- Texte sur le libéralisme. 

- Extraît d'un texte collectif (06/79). 

- Autonomes, casseurs, incontrôlés, loubards... (deux versions, nd). 

- Ce que sera le sabotage de la droite en 1978 (J. Ostabat, nd). 

- L'analyse de la crise permet de définir nos tâches politiques (nd). 

- Je ne serai pas présent sur la liste "Aulnay d'abord" (1983). 

- Pourquoi le PSU est contre l'échelle mobile en pourcentage (nd). 

- L'autogestion, une stratégie révolutionnaire (nd). 

- Conférence nationale presse - Pour engager la discussion (nd). 

- Edition d'un bulletin ou d'un périodique (1967). 

- Projet de déclaration à l'AFP (1975). 

- Stratégie patronale et réponse ouvrière (nd). 

- Quelques nouvelles des renvoyeurs de livrets (nd). 

- Pour comprendre la protection sociale (nd). 

- Rapport de la DPN sur la situation économique. 

- Les axes de travail 1982. 

- A propos de la 31è proposition : 35 heures en 5 jours. 

- Dossier politique salariale : les roses pour tous - le pain pour qui ? 

- Pour lutter contre le chômage (nd). 

- Débattre et agir pour une force politique autogestionnaire (nd). 

- Débat du PSU dans une entreprise du 20è Honeywell Bull CII (1977). 

- Projet pour la presse du parti : économique et efficace (nd). 

- 66/71 : cinq ans de relations CGT/CFDT (document incomplet, nd). 

- Note d'information sur l'arrestation de deux membres du PSU en Espagne. 

- Compte-rendu de la réunion du 13/12/1979 sur "Que faire en France contre la faim ?". 

 

24) Documents émanant de fédérations. 

- Lettres diverses, documents fédéraux. 
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I - DOCUMENTS INTERNES DU PSU (suite). 

25) Extrait d'un ouvrage sur Fredo Krumnow. 

26) Comptes-rendus manuscrits de réunions internes (la plupart non datées). 

27) Courrier interne (1971/85). 

 

28) Documents internes et généraux sur le rôle et les fonctions du PSU. 

dont : 

- Le PSU 1960-1980 : ruptures et continuité, nd, 11 p. 

- Lettre de S. Depaquit sur l'avenir du parti (10/1984). 

- La véritable marque de vitalité, ce n'est pas de durer, c'est de renaître, 1984. 

- Le PSU, un souvenir ?, nd. 

- Rôle et fonction du PSU (conférence nationale, 09/1978). 

 
29) Renseignements juridiques sur les associations loi 1901. 
30) Tracts PSU. 



31) Courrier reçu. 

32) Tracts et documents sur les luttes sociales. 

 

33) Documents divers. 

dont : 

- JAEGLE André, Rôle de l'organisation syndicale face aux politiques de concertation interentreprises, nd, 18 p. 

- Synthèse sociale, 09/77, 8 p. 

- Loi n°83-645 du 13 juillet 1983 définissant les choix stratégiques, les objectifs et les grandes actions du développement de la Nation pour 

le 9è plan. 

- Union Patronale 92, Force et puissance aujourd'hui, déséquilibre et fragilité demain, nd. 

 
34) Coupures de presse. 

35) Presse. 

* LIAISONS SOCIALES (toutes séries confondues) : 

- n°118/70 (09/70, Conventions collectives), 139/70 (11/70, idem), 133/70 (10/70, Statut des personnels professionnels d'animation socio-

éducative et socioculturelle), 3686 (10/70, Industries de l'Habillement), 3683 (10/70, Déplacements et mutations), 3702 (11/70, Métallurgie - 

Ingénieurs et cadres), 3701 (11/70, SNIAS), 3705 (12/70, Messier), 3579 (01/70, Automobiles M. Berliet), 3707 (12/70, Le nombre de 

délégués), 1067 (11/70), 1403 (01/78), 1453 (01/79), 1385 (11/77). 

- LA LETTRE D'EXPANSION n°342 (12/1976). 

- LA CONJONCTURE SOCIALE n°54 et 55 (11/1977). 

- LE MONDE, Dossier et documents : n°39 (03/77, Le syndicalisme en France). 

- ACTION, Le journal des communistes à l'entreprise : n°21 (05/78). 

- TRIBUNE SOCIALISTE n°515 (11/1971). 

 

36) Bulletins d'entreprise et publications PSU. 

- TRIBUNE DES FINANCES, PSU Finances et Culture : n°23 (11/77) et 26 (06/78). 

- AUTOGESTION ET SANTE : n° (nd). 

- L'OLIVIE, PSU Vaucluse : n°7/8 (09/77). 

- CONVERGENCE AUTOGESTION, ECOLOGIE, OCCITANIE : n°9 (12/77). 

- TRIBUNE OUVRIERE DE CRETEIL, PSU Créteil et Henri Mondor : n°4 (nd). 

- PSU INFORMATIONS, Secteur Charbon : n° (nd). 

- TRIBUNE SOCIALISTE n°906 (12/1981, Extraît). 

- BULLETIN DU GROUPE CHEQUES : n°13 (03/72) et 21 (07/74). 

- PSU INFORMATIONS, Bulletin PSU Freyming-Merlebach : n°1 (1976). 

- COMBAT SOCIALISTE EN FRANCHE-COMTE : n°18 suppl. (nd). 

- COMBAT OUVRIER, Bulletin des groupes d'entreprises du PSU Béarn : n°26 (02/75). 

- PSU Sedan : n°547 suppl. (09/72). 

- TRAVAILLEURS EN LUTTE, PSU Entreprise Côte d'Or : n°25 (10/74). 

- ECHOS DES ENTREPRISES, PSU Languedoc : n°1 (04/76). 

- AUTOGESTION SOCIALISTE : n°x (09/76). 

- COMITE SOCIALISTE, SNIA Nantes-Bouguenais : n°x (03/72). 

 

37) INFORM'ACTION COMMERCE, Mensuel CFDT : collection comprenant les n°24 (11/77) à 26 (01/78), 29 (04/78), 30 (05/78) et 32 

(10/78). 

38) INFORM'ACTION ASSURANCES, CFDT : collection comprenant les n°25 (01/78), 27 (05/78), 28 (10/78) et 32 (10/78). 

 

39) INFORM'ACTION... 

- PAPIER CARTON : n°23 (06/78). 

- A.N.P.E. : n°spécial (01/78). 

- TOURISME : n°1 (10/78). 

- CHAMBRE DE COMMERCE : n°13 (11/77) et 22 (10/78). 

- CONCIERGE : n°3 (11/77) et 6 (10/78). 

- NETTOYAGE : n°3 (nd). 
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I - METALLURGIE, SIDERURGIE. 

1) Documents PSU. 

* extraits de revues :  

- Sidérurgie : contre la mise à mort. Le PSU propose trois axes de réflexion et de lutte pour vivre et travailer en Lorraine, in Tribune 

Socialiste (02/79). 



- Sidérurgie : quelles solutions ?, in Tribune Socialiste n°740 (11/1977). 

- Bilan de faillite, in Tribune Socialiste n°737 (04/1977). 

- Sidérurgie : le défi à Giscard et barre, in Tribune Socialiste (02/1979). 

- 16 février : grève nationale de la sidérurgie. Porter un coup d'arrêt au plan du gouvernement, in Tribune Socialiste n°814 (02/1979). 

 

* Documents PSU sections locales :  

- PSU 44, Face à l'assassinat de la sidérurgie, les propositions du PSU pour vivre et travailler en Lorraine, nd. 

- PSU Forbach, Avec le PSU, soutenez les travailleurs de la SSM, nd. 

- PSU Longwy, Problèmes de l'emploi dans la bassin de Longwy posés par la compression d'effectifs à l'usine de Chiers, nd. 

 

* tracts PSU Thionville, Creusot-Loire, Neuves-Maisons. 

- Courrier et notes sur les forces syndicales présentes dans la sidérurgie et la métallurgie. 

- Divers tracts. 

 

2) Documents CGT 

- Courrier et communiqués. 

 

3) Documents CFDT 

- CFDT/Métallurgie Lorraine, Réunions d'informations sur les chantiers, 10/1971. 

- CFDT/Travailleurs de la métallurgie de la Roche-sur-Yon (Information section CFDT Esswein à la presse). 

- Documents CFDT/FGMM : Alsthom. 

- Tracts. 

 

4) Documents CFTC  

- Communiqués, déclarations. 

 
5) Coupures de presse 

6) Divers 

- tract anonyme. 

- Protocoles d'accord intersyndicaux dans les Charbonnages de France et les Houillères, (02/1971). 

- F.T.M., La conscience de classe des travailleurs aujourd'hui, à Turin et dans le Piémont, nd. 

 

 

II - RESTAURATION - ALIMENTAIRE - HOTELLERIE 

1) Documents PSU Alimentation. 

- Tracts Sté Unimel, Bel. 

- Préparation d'article sur Olida pour Tribune Socialiste (nd). 

 

2) Documents syndicaux Fédération de l'alimentation. 

- Communiqués CFDT. 

- Communiqués communs CFDT/CGT. 

 

3) Documents sur l'entreprise Borel. 

- CFDT, Savez-vous ce que vous mangez ?, nd. 

- Tracts. 

 

4) Documents du syndicat CFDT du Personnel des Hotels, Cafés, Restaurants, Bars, Cantines Région Parisienne. 

- Communiqués et courrier. 

 

 

III - HORLOGERIE. 

1) LIP. 

* Revues :  

- LUTTES, Bulletin intérieur PSU pour le contrôle ouvrier et l'autogestion (Mensuel de la CNE) : n°1 suppl. (04/76, LIP avril 76 - ça repart). 

- Extrait de Tribune Socialiste (07-08/74). 

- LIP ACTUALITE, suppl. à Lip Unité, n°13 (12/78). 

- CRITIQUES SOCIALISTES (supplément) : n°5 (nd, Un an de luttes chez LIP). 

- Brochure "Mini-LIP" (nd). 

- Tracts divers. 

- Une affiche du PSU. 

 

2) Jaeger. 

- Communiqué intersyndical CGT-CFDT-CGC-FO (4/12/75). 



 

 

IV - INFORMATIQUE ELECTRONIQUE. 

1) Informatique. 

- Document CFDT UD 95 contre l'informatisation (fichage, etc.) dans le secteur social. 

- Tracts sur diverses entreprises (ITT, CII, IBM). 

 

2) Electronique. 

- Tracts PSU sur la Sté Bourgogne Electronique et sur l'Aérospatiale. 

- Documents sur Thomson-CSF : tracts PSU et tracts syndicaux, courrier. 

- Documents sur CII-Alcatel (groupe CGE) : communiqués et tracts. 

- Documents sur SNECMA-Corbeil : tracts divers syndicats, convention salariale pour 1979. 

 
3) Coupures de presse sur les luttes dans l'électronique 

4) ONIC : lutte contre l'informatisation 

- Documents CGT : tracts, études, communiqués. 

- Dossier général sur le système informatique développé à l'ONIC. 

 

5) Dossier (incomplet) : "Questions sur la CII". 
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I. P.U.K. 

1) Documents généraux sur PUK et extraits de CE, CCE... 

- Rapport de l'expert-comptable auprès du CE - Exercice 1980, 135 p. 

- Direction de la Communication, Mémento 1980 - PUK, 11/80, 136 p. 

- Pochette PUK contenant : Mission du bureau national de l'amicale des ingénieurs et cadres / 3 brochures intitulées "PUK". 

- CE - réunion du 26/02/82. 

- Projet de transfert géographique à Compiègne de la direction de la fonderie d'Aluminium Péchiney. 

- CCE Aluminium Péchiney : séance plénière extraordinaire du 7/02/83 : compte rendu. 

- Information des CE AP-APV du siège du siège sur le regroupement des sièges parisiens du groupe. 

- Document du Ministère de l'industrie : lettre de mission aux administrateurs généraux. 17/02/82. 

- CE du 4/02/83. 

- Documents sur d'autres réunions. 

 

2) Documents CFDT-PUK. 

- DREAU Yves, Grève de Péchiney-Noguères -21 juin-16 août 1973, Témoignages d'un militant, 1974. 

- Courrier et communiqués de CFDT Fédération Unifiée de la Chimie. 

 

3) Documents PSU sur PUK 

- PSU 93, Nationalisations : savoir, nd. 

- Connaissance d'un grand groupe industriel français - PUK, nd, 22 p. 

- Communiqués, courrier, préparation d'articles. 

 

4) Coupures de presse sur PUK 

 

 

II - AUTRES INDUSTRIES CHIMIQUES. 

1) Documents généraux CFDT/FUC. 

- La CFDT pour un plan chimie : interview de J.-P. Aubert, in Chimie Actualité (09/1981). 

- Communiqués CFDT/FUC. 

 

2) Documents PSU. 

- PSU Béarn, Lacq : la lutte ou la valise, nd. 

- Extrait de L'autogestion lorraine, n°25 (12/81, sur l'avenir de CFDT-Chimie). 

 

3) Rhône-Poulenc. 

- Document PSU sur Rhône-Poulenc, 30 p., nd. 

- RHONE-POULENC ACTUALITES n°348 (19/02/82). 

 



4) Roussel-Uclaf. 

- Informations trimestrielles communiquées aux membres du Comité d'Entreprise. (1er trimestre 81 - 3è trimestre 81). 

- A.G.E. du 23/06/81. 

- Bilan Social d'Entreprise 1980. 

- Rapport Social 1980. 

- LIAISONS SOCIALES n°60/77 (24/06/77, sur le rapport social du groupe Roussel-Uclaf). 

- HORIZON, Bulletin CGT : n°36 (10/1981). 

- OBJECTIF, Bulletin d'information des élus CGT du CE Roussel-Uclaf Romainville : n°14 (1981). 

- Presse, tracts et documents syndicaux divers. 

 

5) Divers. 

- ADEC INFO, Bulletin mensuel d'information économique : n°5 (07/81, sur les nationalisations des grands groupes chimiques). 
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I - MANUFRANCE. 

1) Documents officiels 

- Communiqué de presse de la ville de St-Etienne (24/10/80). 

- Communiqué du conseil municipal de St-Etienne : intervention du groupe PSU (30/09/80). 

- Document sur la situation de Manufrance commandé par le tribunal de commerce de Lyon pour proposer un plan de redressement 

économique, 45 p. 

- Dossier réalisé par la société O.A. (conseillers économiques) sur Manufrance, 25 p. (incomplet). 

- Fiche synthétique sur les activités de Manufrance, la situation économique et financière de 1973 à 1977, 2 p. 

 

2) Documents CFDT 

- Tracts. 

- UD CFDT-Loire, Aujourd'hui, comment sauver Manufrance, 1980, 10 p. 

- CFDT, Une autre idée de Manufrance, la CFDT parle..., sept. 79, 39 p. 

 

3) Documents PSU. 

- Communiqués. 

- Tracts. 

 

4) Coupures de presse 

 

 

II - MAISONS-LAFFITTE : conflit au foyer des apprentis lads-jockeys de la Sté des Steeple-chases de France à Maisons-Laffitte. 

1) Revues et documents généraux 

- Document sur l'organisation des courses en France. 

- APL INFOS, Bulletin quotidien de l'agence presse Libération, n°17 (19/01/72). 

- L'OUTIL DES TRAVAILLEURS n°2 (12/1971). 

- CFDT SYNDICALISME n°1374 (01/1972) et 1385 suppl. 

- Exposé des faits - Conflit au foyer des apprentis lads-jockeys de Maisons-Laffitte. 

- Convention collective de travail du 12/07/51. 

 

2) Documents CFDT. 

- Projet de texte réalisé par les apprentis, nd. 

- Tracts. 

- Communiqués de la section syndicale UL (1978). 

 

3) Divers. 

- Courrier du directeur du foyer. 

- Lettre au directeur du foyer. 

 

4) Coupures de presse. 

 

 

III - ALSTHOM. 

- Coupures de presse. 

- Tracts et documents CFDT, CGT et communs. 

- Document du PSU national (tracts, communiqués) et sections locales. 



 

 

IV - SATAM-HUSSMANN. 

- Courrier. 

- Document sur les revendications : conditions de travail. 

- Manifeste du comité de grève de froid Satam-Hussmann. (6/11/75). 

- Tracts PSU. 

 

 

PSU 142 

 

I - SNIAS SAINT-NAZAIRE. 

1) Documents politiques. 

- Documents PSU (tracts, manuscrit). 

- Tracts PCF. 

 

2) Documents syndicaux. 

- Tracts et communiqués CFDT. 

- Tracts et communiqués CGT. 

- Tracts communs CGT/CFDT. 

- Autres syndicats : FO, CGC (tracts). 

 

3) Coupures de presse. 

 

 

II. I.F.O.P. 

1) Documents PSU. 

- Courrier (oct.84) entre IFOP et PSU. 

- Motion sur la position du PSU par rapport à l'IFOP. 

 

2) Courrier des délégués du personnel à Yvette Roudy. 

 

3) Documents CGT. 

- Conférences de presse, communiqués, courrier. 

 

 

II - DOSSIER SUR LA REORGANISDATION DU GROUPE COMPAGNIE GENERALE MARITIME. 

Ce dossier contient un seul type de document : le plan proposé pour la restructuration du groupe (env. 50 p.) 

 

 

IV - DIRECTION GENERALE DES IMPOTS. 

1) Documents officiels. 

- Ministère. 

- Direction générale des impôts. 

 

2) Documents syndicaux : CGT/CFDT. 

3) Documents PSU. 

 

 

V - NOUVELLES GALERIES. 

1) Documents généraux. 

- Documents portant sur les résultats (chiffre d'affaire, personnel, etc.) des principaux magasins français. 

 

2) Documents PSU. 

3) Documents CFDT. 

 

 

VI - SFP. 

1) Documents PSU. 

- Courrier, tracts. 

 

2) Tracts communs CGT/CFDT. 



3) Coupures de presse. 

 

 

VII - ENTREPRISE DE PARFUMS GIVAUDAN FRANCE. 

1) Documents PSU. 

- Courrier, tracts. 

- Documents PSU section Lyon sur l'entreprise Givaudan France. 

 

2) Documents CFDT. 

3) Divers. 

- Plaquette de présentation Givaudan. 

- Tracts partis de gauche. 

- Appel à manifestation par les partis de gauche. 

 

4) Presse (surtout lyonnaise). 

 

 

VIII - ENTREPRISE BLANCHARD (Culture et conservation des champignons). 

1) Tracts. 

2) Presse. 

 

 

IX - ARCHITECTURE. 

1) Documents CNE sur l'architecture. 

2) Document du syndicat de l'architecture. 
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I - AFFAIRE L. DEMANGE (employée à l'université de Metz). 

1) Courrier du recteur de l'académie de Metz-Nancy (15/07/80). 

2) Echanges épistolaires : PSU/Louisette Demange (07/81). 

3) Défense de L. Demange. 

- Comité de défense : dossier sur l'affaire, communiqués, tracts, pétitions. 

- Déclaration de la Ligue des Droits de l'Homme. 

 

4) Presse. 

 

 

II - AFFAIRE A LA MAIRIE DE PANTIN. 

1) Documents officiels. 

- Courrier Ville de Pantin (6/4/81). 

- Projet de suppression du centre d'études. 

- Intervention en mairie des élus du CE (25/09/78). 

 

2) Documents CFDT. 

3) Presse. 

 

 

II - AFFAIRE J-M. DURETETE (employé CFDT dans le secteur social à Lille, 1981). 

1) Documents officiels. 

- Ministères. 

- Assemblée nationale. 

- Courriers. 

 

2) Documents PSU. 

- Courrier, communiqués, tracts. 

 

3) Documents CFDT. 

- idem. 

 

4) Comités de soutien et Ligue des Droits de l'Homme. 



5) Presse. 

 

 

IV - AFFAIRE J.M. VERRON (Brest) Ets Meunier. 

- Arrêté du Tribunal administratif de Rennes 1976-1977. 

- Courrier des Etablissements Meunier à J.M. Verron. 

 

 

V - AFFAIRE MATHEVET (Ets Trouillet). 

- Dossier sans date ni signature. 

 

 

VI - DOSSIER SUR LES TRAVAILLEURS INTERIMAIRES. 

1) Documents PSU, affiche : "Attention Interim = Bas salaire - Travail au rabais" 

 

2) Documents CFDT. 

- LES INTERIMAIRES EN LUTTE, organe du syndicat parisien des travailleurs intérimaires CFDT : n°60/62 (2è trimestre 75), 66-68 (1976) 

et 69-71 (1977). 

 

 

VII - AUTRES LUTTES DIVERSES ENTREPRISES. 

1) Clinique St-Exupéry (Toulouse). 

- Courrier Ministère du Travail (7/05/82). 

- Documents syndicaux CGT/CFDT. 

 

2) Entreprise Magyar. 

- Documents PSU national et section de Dôle (dont affiche). 

- Photos sur les luttes. 

- Documents CGT/CFDT. 

 

3) Comité de chômeurs de Massy (1975). 

- Déclaration de constitution. 

- Communiqués. 

- Interview. 

 

4) Fonds d'Action Sociale pour les travailleurs migrants. 

- Communiqués CFDT et FRS. 

 

5) Renault : documents politiques. 

- TRIBUNE RENAULT PSU n°1 (05/1975). 

- Tracts. 

- Déclaration à la presse des communistes des usines Renault (4/03/82). 

 

6) Berliet : tracts PSU. 

 

7) Entreprise Duco. 

- VIVRE ET TRAVAILLER A STAINS, journal édité par la section de Stains du PCF : n° (06/85). 

- Documents syndicaux (tracts CGT/CFDT). 

 

8) AGEP (Association Générale Professionnelle des Coopérants Culturels et Techniques) : courrier. 

9) BAHCO. 

- Documents PSU (courrier, tracts), coupures de presse. 

 

10) BSA. 

- PSU, BSA évitons la casse !, 01/82. 

- Tracts, critique des positions du PS, coupures de presse. 

 

11) IHF. 

- Documents CFDT : communiqués, tracts, présentation de l'entreprise, coupures de presse. 

 

12) Kodak. 

- CFDT, Radiographie d'une lutte ouvrière chez Kodak : une boîte rouge et jaune attrayante de l'extérieur noir profond à l'intérieur, 03/78. 

 



13) BEL : Bureau d'Etudes Lepetit. 

- CFDT, Contre dossier sur le projet de licenciement, 11/76. 

 

14) Ligier : tracts, courrier, communiqués CFDT-FGM. 

15) Solmer. 

- Documents CFDT (coupures de presse), lettre au directeur. 

 

16) EATON St-Nazaire (11/81). 

- Documents CFDT : conférence de presse, communiqués, tracts, lettre au ministre. 

 

17) Peugeot-Sochaux. 

- Lettre de la direction du personnel et des relations sociales à G. Magron, délégué CFDT (18/11/81). 

- Coupures de presse CFDT. 

- PSU, L'exemple Peugeot, nd. 

 

18) Conflits SIMAX/MANGEOT (01/76). 

- Documents de la fédération des Vosges du PSU. 

 

19) PSU, Juin 78 - Répression syndicale et justice en Franche-Comté. 

20) LA VERITE, journal ouvrier de liaison de la vallée de l'huveaune : n°1 (nd), 2 suppl., 3 (nd) à 6 (nd). 
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21) Autres luttes. 

- Tract : Les travailleurs de la CIT réagissent. 

- Texte FO : Compte-rendu du procès condamnant Roussel-Uclaf pour les douzièmes (19/11/81). 

- Tract CGT-CFDT : On lutte à Goulet-Turpin (11/04/78). 

- Tract CGT-CFDT : Comment un employé est mené à occuper un local à IPM (02/78) + Le scandale de l'intérim (IBM) (26/01/78). 

- Tract : Au "14 juillet Bastille" fallait-il attendre des licenciements pour dénoncer? 

- Communiqué de presse CGT-CFDT : 28/02/78 de Serequip-Beture : bureau d'études de la société centrale pour l'équipement du territoire 

et de la Caisse des Dépots et des Consignations. 

- Communiqué CFDT : Escalade de la répression à Euromarché (23/11/77). 

- Tract des employés de l' URSSAF de Paris : Ras-le-bol des salaires de misère !!! 

- Tract : Déclaration commune CFDT-CGT des Communaux de la ville de Marseille (26/02/82). 

- Brochure : 1980 DARBOY imprime sa deuxième lettre (20/02/80). 

- Tract CGT/FSM : Halte aux bas salaires. le changement chez GRISET (04/82). 

- Tract CFDT : La grève des champignonnières de l'est à Savonnieres-en-Perthois (08/02/82) + Champignonnières à Savonnieres 

(19/02/82). 

- Brochure CFDT-FGE : L'amiante tue même à EDF (01/80). 

- Texte : Collectif pour la réintégration des exclus de la BNP. 

- Tract CGT-CFDT : Station d'épuration d'Achères, parc agricole, pépinière : Le Comité de grève, les Sections CGT-CFDT informent la 

population. 

- Communiqué n°3 du Comité de grève de la station d'épuration d'Achères, parc agricole, pépinière (19/03/82). 

- Tract CFDT sur le site d'Achères (12/03/82). 

- Tract de l'Union Locale CFDT de Conflans-Ste-Honorine et les environs : Lutte à la station d'épuration d'Achères (18/03/83). 

- Communiqué n°4 du Comité de grève d'Achères (25/03/82). 

- Tract du Comité de grève d'Achères : Les travailleurs grévistes de l'assainissement (station d'épuration d'Achères, parc agricole, pépinière) 

informent la population (19/03/82). 

- Courrier CGT-CFDT : Lutte à "Chantelle" (Saint-Herblain) (15/01/82). 

- Tract CGT-FFTL-FSM : Del Duca en lutte (05/03/80). 

- Brochure : Contre les interdictions professionnelles. Comité parisien de soutien à Jean-Luc Lelong (1980). 

- Texte : Bilan n°4, service de l'action revendicative et de la politique contractuelle (11/77). 

- Tract CFDT Union professionnelle de C.Ferrand : Halte au fascisme que s'est-il passé aux établissements Merand-Gomez (14/08/75) + 

article pour TS de C;Ferrand. 

- Tract CGT : Et pourtant eux aussi travaillent chez Legrand!!!. 

- Tract des travailleurs CGT-FFTL de chez Caron-Ozanne : Caron-Ozanne ce que Ouest-France refuse de publier + "Caen gare ne sera pas 

un briseur de grève". 

- Texte : La grève du Prisunic-Parly (03/76). 

- Tract de l'UD CFDT de Paris : Déclaration de l'UD CFDT de Paris sur l'exposition parisienne "les hopitaux à votre service" (20/01/78). 

- Tract CGT-CFDT : 23 septembre, journée nationale d'action commune. 

- Tract CGT-CFDT Lockeed (06/75). 



- Texte : Bilan de la section syndicale CFDT de l'imprimerie Chaix à St-Ouen (24/10/75) + Chaix imprimerie occupée depuis le 20/12/75 

journées portes ouvertes les 18 et 19 mai 1977. 

- Section CFDT de la DBA-DAT (usine de Beauvais) : Compte-rendu des luttes menées pour la satisfaction des revendications (28/07/75). 

- Tract : Chomageopoly.Pourquoi? 

- Tract CFDT (section NMPP) : Rungis ça tourne déjà!... 

- Communiqué de presse : Les Confédérations syndicales des familles, Conseil national des associations familiales laiques, Comité National 

des associations populaires familiales laiques appellent aux actions "carte scolaire" des 24 et 26/04/80. 

- Communiqué CGT-CFDT (18/03/77). 

- Tract : Appel à tous les stagiaires de FPA pour une journée nationale de lutte le 9 mai (12/04/80). 

- Tract CGT-CFDT : Femmes salariées de la région parisienne... manifestez le 13 mars (1975). 

- Tract CGT-FFTL-FSM : Les travailleurs du "Parisien Libéré" ne se considèrent ni chômeurs ni grévistes. Pourquoi? 

- Tract CGT : Grandin usine occupée  aux travailleurs, à la population. 

- Tract : Préparation de la journée de grève nationale interprofessionnelle du 01/12/77 (16/11/77). 

- Documents sue Gestetner. 

- Tract CGT-CGC-CFDT de Wonder : On coule, réveillez-vous (12/06/85). 

- Tract CGT-CFDT : Les travailleurs de la Sotrates-IBM vous informent (1981). 

- Coupures de presse sur Crédit-Reform (1981). 

- Brochure : Auxiliaires en lutte. Le Comité de lutte des auxiliaires en région parisienne (1982). 

- Tract PSU : Premier bilan. 

- Communiqué PSU pour les syndicats de Citroen-Aulnay (05/05/82). 

- Tract : Solidarité avec les travailleurs du métro. 

- Texte PSU Secteur Entreprise-branche électronique : Quelques notes de réflexions sur le secteur de la branche électronique par le groupe 

TRT-Philips. 

- Texte PSU Secteur Entreprise Informatique-branche électronique IBM : Note de réflexion. 

- Texte PSU Snecma-Hispano et des travailleurs de l'entreprise : Concorde technique et désastre commercial (04/76). 

- N° "Travailleurs en lutte" PSU : spécial cheminots. 

- N° "Tribune des travailleurs" (PSU). 

- Tract PSU Secteur Entreprise : Le contrôle ouvrier à l'hôpital. 

- Tract du groupe PSU-RATP : Motion du groupe RATP. 

- Brochure Marine en lutte supplément à TS n°529 (09/03/72). 

- Journal PSU "La Voix" : spécial entreprises (12/75). 

- Tract du Secteur Femmes du Secteur Entreprise PSU : 1975, année internationale du chômage des femmes. 

 

22) Luttes dans le secteur santé. 

* Presse PSU. 

- PSU INFORMATIONS n°37-38 (06/78). 

- DIRECTIVES LUTTES SANTE n°211 suppl. (nd) avec des textes. 

 

* Documents PSU : 

- Résumé critique manuscrit du stage santé 

- Les médecins contestent ou la naissance du syndicat de la médecine générale (nd). 

- Compte-rendu de la réunion du secrétariat national santé avec le secrétariat santé de la LCR (27/11/?). 

- Procès-verbal de l'AG de Santé et Socialisme (10/75). 

- Contribution pour une réflexion sur le travail dans le secteur santé (05/75). 

- Le PSU et le manifeste des 600 médecins (DPN, 02/75). 

- Textes PSU sur le Ier Mai 1971. 

 

* Création du Syndicat de la Médecine Générale (statuts, congrès constitutif...). 

 

* Luttes autour de la convention nationale du statut des élèves infirmiers. 

- LE P'TIT BLEU, journal, Comités d'Action d'élèves infirmiers : n°1 et 2 (nd). 

- Coupures de presse. 

- Convention nationale (11/71). 

- Texte anonyme sur la suppression de la Convention nationale. 

 

23) Coupures de presse de Tribune Socialiste sur les luttes sociales. 
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I - PREPARATIONS ET COMPTES-RENDUS CNE. 

1) Troisième CNE de Lyon (18-19/12/71). 



- Texte de présentation de l'ordre du jour de la CNE (état des luttes en France, unité ouvrier / paysans, problèmes de l'emploi). 

* Brochures :  

- DIRECTIVES : n°232 et 233 (11-12/1971). 

- Bulletin d'information supplément au "Courrier des entreprises. 

- Texte de présentation de la CNE et questionnaire adressé aux militants PSU. 

- L'Unité CGT-CFDT et l'union de la gauche (dossier). 

- Rapport d'activité du secrétariat de la CNE depuis le congrès de Lille. 

- Compte-rendu de mandat du responsable national entreprise (de la deuxième CNE au congrès de Lille 70-71). 

- Texte CNE du groupe PSU de Loire-Atlantique sur la préparation de la CNE de Lyon. 

- Dossier sur la situation de l'emploi 71-72 + DOSSIER Stats. 

- Rapports par secteurs d'activités: commerces et services / livre / électronique / chimie-pétrole / EDF-GDF / agriculture / santé / sidérurgie-

mines / textile / transport. 

- Section finance PSU, Pour lutter contre le chômage. 

- Développer et unifier les mouvements politiques de masse des travailleurs sociaux en formation. 

- Rapport provisoire de la Commission mécanique automobile. 

- Rapport introductif aux débats de la CNE fédé Isère. 

- Compte-rendu de la réunion du 20/11/71 à Grenoble. 

- PSU 69: communiqué de presse de clôture de la CNE de Lyon. 

 

2) Quatrième C.N.E. de Clichy (28-29/10/72). 

- DIRECTIVES n°248 suppl. (nd). 

- Texte remis aux journalistes lors de la conférence de presse du 29/10/72. 

* Rapport de la CNE par commissions : 

- Commission n°1: Analyse des composantes de la Classe Ouvrière, des contradictions qui la traversent / Relations entre différentes 

catégories de salariés / Relations travailleurs français et immigrés / Texte de l'AMR. 

- Commission n°2: Organisation du travail / Texte de l'AMR. 

- Commission n°3: Les luttes / Texte de l'AMR. 

- Commission n°4: Le droit des tendances / Texte de l'AMR. 

- Commission n°5: Vers une société sans classes / Texte de l'AMR / Pourquoi l'intervention du PSU / Texte d'orientation de la CFDT. 

* Textes soumis à la CNE par LO : Luttes syndicales et pratiques réformistes / Socialisme et autogestion: le pouvoir aux travailleurs sera 

politique ou ne sera pas / Notre position face aux intérimaires / La nécessaire expression politique des révolutionnaires dans les 

entreprises / Sans reconnaissance du droit de tendance la démocratie syndicale est un leurre. 

- Commission n°3: point de vue de LO. 

- Commission n°4: rapport de LO. 

 

3) Cinquième C.N.E. de Colombes (19-20/04/75). 

- Ordre du jour : Restructuration capitaliste de l'emploi / Relations partis-syndicats / Militer dans l'entreprise et institut ouvrier. 

- PSU Information n°33 (04/1975, La restructuration capitaliste et l'emploi). 

- Textes CNE : motions Partis/Syndicats / les rapports Partis/Syndicats / Rapports sur la CGT / Quelques éléments de réflexions sur la 

CFDT. 

- PSU Information n°33 suppl. (04/1975, Rapports Partis/Syndicats). 

- Texte CNE : Militer dans l'entreprise. 

- Texte CNE sur L'Institut ouvrier, Le contrôle ouvrier et l'unité populaire, Travail Commission femmes, Une année de luttes : quelles 

perspectives ? 

- DIRECTIVES n°267 suppl. (03/1975). 

- Pétition pour la candidature d'Huguette Bouchardeau aux présidentielles d'avril 1981. 

- Rapport d'activité de la CNE. 

 

4) Sixième C.N.E. de Dijon (26-27/11/77). 

- Motion sur Partis/Syndicats. 

- Débat au sein de la CFDT sur les rapports Partis/Syndicats dans l'action pour aujourd'hui et pour demain. 

- Produire autre chose et autrement. 

- LUTTES n°8(10/1977) et 9 (11/1977). 

- Rapports manuscrits. 

- Projet de texte CNE de Dijon. 

- Résolution. 

- Analyses et conclusions de la CNE de Dijon. 

 

5) Septième C.N.E. de Nancy (27-28/10/79). 

- Canevas de préparation de la CNE : Analyse du processus de travail aujourd'hui / Analyse de la classe ouvrière aujourd'hui / Analyse des 

stratégies syndicales / Analyse de l'organisation et rôle du secteur d'entreprise dans le Parti. 

- Liste des inscrits. 

- Texte sur l'emploi, la nature du travail et la classe ouvrière aujourd'hui et l'organisation du travail et la classe ouvrière aujourd'hui. 



- Contribution du secteur femmes (Commission "travail avec le secteur entreprise"). 

- Projet de résolution pour la septième CNE. 

- Résolution de la septième CNE. 

 

6) Convention nationale entreprise économique et sociale (28-29/05/83). 

* Thème général: Femmes et hommes dans le monde du travail aujourd'hui et demain. 

- Invitations adressées à différentes personnalités politiques et syndicales (Krasuki, Jospin, Marchais, Fabius...). 

 

* Programme : 

- Emploi, temps de travail et pouvoir d'achat : comment réduire les inégalités ? 

- Quelle politique industrielle pour d'autres modèles de développement et de consommation ? 

- Changer le travail : quelles possibilités d'interventions, quels pouvoirs des travailleurs sur les choix économiques et l'organisation du 

travail ? 

- Services publics : quelles nouvelles responsabilités ? 

- Politique sociale : assistés ou solidaires ? 

 

* Liste des participants. 

 

* Rapports: 

- Crise et austérité. 

- Espaces pour une nouvelle politique industrielle. 

- A quand la nécessaire réforme fiscale ?. 

- Territoire local et développement économique. 

- Pour un processus d'autonomisation vis-à-vis du marché mondial. 

- Contribution de P.Regnier à la CNE. 

- Un exemple de négociation sur l'organisation du travail : l'accord BSN sur la cinquième équipe. 

- Services publics : quelles nouvelles responsabilités ? 

- Contribution de R.Seibel. 

- Considérations internationales et nationales pour la définition d'une politique économique alternative. 

 

7) Divers textes préparatoires et comptes-rendus de réunions C.N.E. 

- Compte-rendu de la réunion de Grenoble (20/11/71). 

- Fédération PSU de la région parisienne : compte-rendu de la réunion entreprise du 15/01/76. 

- Compte-rendu de la CNE du 25/09/76 : rapport d'activité CNE, plan Barre, développement des pratiques de contrôle. 

- Compte-rendu de la réunion du 15/01/77 : militants syndicalistes. 

- Compte-rendu de la CNE des 17-18/09/77 : situation politique générale, plates-formes syndicales, nationalisations. 

- Réunion du 24/09/77 sur l'emploi. 

- Tract PSU suite à la conférence de Dijon (26-27/11/77) : Le capitalisme responsable de la crise. 

- Ordre du jour de la CNE issue de la conférence de Dijon (25/02/78) : Rapport d'activité du secrétariat entreprise / Analyse conférence de 

Dijon / Analyse de la période / Le rôle du secteur entreprise et du PSU pour sauvegarder l'emploi / L'action du Parti dans les entreprises. 

- Compte-rendu CNE du O9/12/78 : bilan d'activité du secteur entreprise, informatique et organisation capitaliste du travail, préparation du 

Congrès et documents manuscrits. 

- Comptes-rendus CNE du 07/06/80 : situation sociale, réponses du PSU, projets pour la rentrée. 

- Documents manuscrits de la CNE du 07/03/81. 

- Texte proposé par des militants de la CNE après la réunion du 07/05/81. 

- Rapport de R. Seibel sur la CNE du 16/05/81 et documents manuscrits. 

- Compte-rendu de la CNE du 04/07/81 : problèmes de l'activité du secteur entreprise et préparation d'une conférence nationale sur 

l'intervention du PSU en faveur des entreprises + documents manuscrits. 

- Réunion secrétariat CNE du 10/11/81 : nationalisations. 

- Rapport d'activité du secteur entreprise du treizième congrès national du PSU à Nantes les 18-19-20/12/81 : travail de la CNE, relance du 

travail en direction des entreprises. 

- Cahier de rapports de réunions CNE. 

 

8) Week-end C.N.E. (10/85). 

- Liste des participants. 

- Programme : automobile, textile, santé, social, fonction publique, PTT, informatique, chimie, pharmaceutique, restructuration. 

- Listes manuscrites des noms et adresses des militants par secteurs d'activités. 

- Rapport du week-end. 

- Texte: situation des PTT. 

- Documents manuscrits : réflexions sur le week-end CNE, courrier, quel avenir pour le textile et l'habillement en France ? 

- Extrait de Autogestion l'Alternative n°101 (21/10/85, Compte-rendu du week-end entreprise du PSU). 

 

9) Conférence Entreprise (10/1973). 



- Textes : Contrôle ouvrier et unité populaire / Le développement capitaliste et la riposte ouvrière / L'organisation des travailleurs / Quelques 

jalons pour une analyse de la CFDT / Assemblée régionale femme de la région parisienne / Les militants du PSU et l'association "choisir" / 

Le mouvement des élèves infirmières de 73. 

- Rapport de la première Commission Développement du capitalisme et riposte ouvrière. 

- Quelques propositions d'organisation et de financement pour le secteur entreprise. 

- Rapport de la deuxième Commission Organisation des travailleurs. 
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1) LUTTES : n°24 (12/79), n° (01/82) à n° (11/82) (incomplet). 

 

2) Courrier C.N.E. (1973/85). 

3) Questionnaire C.N.E. envoyé aux sections locales (1978). 

4) Militants C.N.E. par fédération et secteur (listes manuscrites). 

5) Collection incomplète d'OSER LUTTER (tracts distribués au Bon Marché par la sixième section du PSU - 1970 à 73). 

 

6) Bulletins et textes par secteurs. 

- Bouches du Rhône : L'offensive ouvrière aujourd'hui / PSU l'alternative. 

- Provence-Côte d'azur : compte-rendu de la CRE du 13/10/73. 

- Isère : rapport introductif aux débats de la CNE. 

- Besançon : texte "mini-Lip" préparatoire à la réunion de Besançon du 25-26/10/75 / Courrier du PSU Entreprise n°5 (10/75, Pour la 

préparation de la rencontre des entreprises en lutte sur l'emploi) / Contribution du secteur entreprise de Besançon à la CNE / CRE de 

Franche-Comté, Pratiques de contrôle ouvrier, 10/76 / Implantation du PSU et nombre de militants dans les entreprises (par secteurs). 

- Reims : compte-rendu réunion de travail sur le textile du 21/10. 

- Carpentras : La lutte des travailleurs de "Jams sud" (projet de coopérative ouvrière de production, 11-12/1975). 

- Meurthe-et-Moselle : Bulletin d'information du secteur entreprise (12/75) / PSU Tribune 54, bulletin interne : réflexions issues du week-

end familial des 4 et 5/04/76 à Puxe(54). 

- Haute-Normandie : compte-rendu du groupe de travail du 29/09/78. 

- Amiens : Amiens Autogestion, bulletin de la section PSU d'Amiens (05/83). 

- Région parisienne : L'étincelle, bulletin d'entreprise des cheminots parisiens, supplément local à Tribune socialiste (74) / Texte CRE sur 

les accords CGT/CFDT / Liaison Entreprise n°17 et 18 (11/76) / Compte-rendu de la Commission Entreprise du district de Seine-Saint-

Denis (23/11/74) / Tribune socialiste 95, bimestriel de la Fédé du Val-d'Oise n°8 (11/1977) / Rapport d'activité de la CRE. 

- Charentes : compte-rendu réunion du groupe entreprise de Saintes (05/76). 

- Loir-et-Cher : PSU 41 (collection de 02/75 à 04/76) / 41 en lutte n°2 (11/75). 

- Alpes-Maritimes : Le Poing n°13 (10-11/1974). 

- Côte d'Or : Travailleurs en lutte en Côte-d'Or, trimestriel n°1 à 29 (mai 75 à nov 77), incomplet. 

- Brest : Le Chambard n°16 (déc 77). 
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1) Textes essentiellement PSU sur le travail. 

a) Textes PSU Secteur Entreprise. 

- Campagne "emploi des jeunes", (22-23/02/75). 

- Bilan des luttes du PSU pour la sauvegarde de l'emploi (25-26/10/75). 

- Services de l'emploi (24/09/77). 

- Rencontre sur le temps de travail (06/12/79). 

- Rencontre nationale entreprise (25-26/10/80). 

- CNE (13/11/80). 

- Questions du temps de travail (20/12/80). 

- Extrait du JO (29/01/81). 

- Prise de position de la CNE (03/02/82). 

- Section entreprise de la plate-forme d'Orly (21/04/82). 

- Texte de R.Seibel (18/01/83). 

- Extrait de LUTTES n°5 (janv/fév 83). 

- Partager le travail, partager le savoir, partager le pouvoir (04/85). 

- Pour un nouveau modèle de développement (05/85). 

- Logique de marché et utilité sociale (05/85). 

- Le libéralisme : de droite ou de gauche (23/09/85). 



- La sécurité sociale a 40 ans (04/10/85). 

- Réduction du temps de travail : coup dur (18/11/85). 

* Textes non datés. 

- Décisions de la CNE : restructuration et emploi. 

- Restructuration et division du travail. 

- La nouvelle législation sociale. 

- Projet de texte de présentation des rencontres des 10 et 11 mai à Paris : "Travailler moins, travailler autrement ?". 

- Une forte réduction de la durée du travail. 

- Une priorité pour le courant alternatif : aider les sans-travail à s'organiser. 

- Pratiques alternatives et stratégie sociétale. 

- Pour une autre politique de coopération avec les pays en voie de développement. 

- Pour un nouveau modèle de développement : l'alternative contre le gaspillage. 

- Pour un partage du travail. 

- Les nouveaux rapports sociaux dans les entreprises liés au développement de la productivité. 

- Réduction du temps de travail : ce que veut le PSU. 

- Statistiques sur le chômage. 

- Restructuration capitaliste et division du travail. 

- Agir pour l'amélioration des conditions de travail. 

- Des conflits d'OS, aux mutations. 

- Face au chômage un emploi pour tous. 

 

* Textes non PSU : 

- Alternative syndicale (texte élaboré par des militants du Livre, Papier-Carton, de Bétor et de Renault-Flins), 03/1983. 

- Les projections économiques officielles et alternatives sur l'emploi (texte de la Commission Economie des Verts). 

- Aujourd'hui la crise... demain ça ira vachement mieux (Association des Précaires), 05/1985. 

- Tribune socialiste n°876 (nd). 

- Réduction du temps de travail à Esswein (la Roche Sur Yon). 

 

2) Divers. 

- Chili deux ans après le coup d'état militaire (proposition de tracts). 

- Crise... + crise de...+ crise de (12/73). 

- Pollution...(suite). 

- Section PSU SNECMA/HISPANO de Bois-Colombes (11/71). 

- Pollution. Destruction de la nature (05/72). 

- Transformation des composantes de la classe ouvrière OS / OP /techniciens. 

- Contribution de la section de Dunkerque à la préparation de la CNO (23/10/72). 

- Pour empêcher les divisions entre les travailleurs (édito). 

- Pour le développement du Parti dans les entreprises (10/71). 

- Les nouveaux rapports sociaux dans les entreprises liés au développement de la productivité. 

- Pour le développement des pratiques de contrôle. 

- Rencontre des entreprises en lutte sur l'emploi (25-26/10/75). 

- Fédé PSU de Meurthe-et-Moselle (13/02/78). 

- Pour une réflexion PSU sur l'industrialisation régionale (12/77). 

- Des milliards pour les patrons du chômage pour les travailleurs (tract). 

- Analyse de la situation et objectifs du PSU / Propositions. 

- Communiqué de Tribune Socialiste. 

- Organisation de la CNE (30/01/76). 

- Aggravation de la situation des travailleurs (19/01/76). 

- Document de réflexion et d'orientation sur les luttes sociales. 

- La presse d'entreprise (02/74). 

- Développement capitaliste et la riposte ouvrière. 

- Bulletin intérieur (17/10/77). 

- La victoire du non est-elle une victoire de la classe ouvrière seule ? 

- Notes sur la conjoncture économique française à l'automne 1971. 

- Billet de la CNE (03/76). 

- Echo des entreprises (11/77). 

- B.I.D. TOULOUSE n° (06/12/77). 

- Tribune des travailleurs. 

- LIAISON ENTREPRISE n°18 (26/11/76). 

- Courrier. 

 
 



PSU 147 

 

1) Régions, Collectivités locales. 

* Documents : 

- Premiers résultats d'ensemble du recensement général de la population de mars 1968. 

- Planification régionale : emploi et formation (01/66). 

- Industrialisation régionale et décentralisation (1981). 

- HOMMES ET TECHNIQUES n°282 (04/68, Les sociétés de développement régional). 

- Statistiques régions par régions de France (10/67). 

- Le département est-il une collectivité locale et un cadre d'action adapté à notre époque ? (12/68). 

- Aménagement du territoire : les grandes étapes. 

- Un référendum ne fait pas des régions, in L'Expansion (03/69). 

- Institut d'Etudes Politiques de Paris, 1985-86 : quelle politique financière pour les collectivités locales ? (04/12/85). 

- Quelle information pour les collectivités locales? in Bulletin de recherches sur l'information en sciences économiques , humaines et 

sociales n°8 (03/86). 

- Coupures de presse sur régions / régionalisme (68/72). 

 

2) Elus locaux. 

a) Commune et Autogestion (historique). 

 

b) Documents généraux. 

- PSU 44, Vivre , produire et travailler autrement, 03/82. 

- Communes : le temps de l'autogestion (dossier démocratie locale, Rendre le pouvoir aux citoyens). 

- Documents FEA (Fédé des Elus Autogestionnaires). 

- Pour l'Alternative, Lettre aux élus, Lettre hebdomadaire du PSU : n° (01/86). 

- RITIMO groupe de travail, Guide pratique à l'usage des élus, 04/86. 

- Association d'Information Formation des Elus Locaux (AIFEL) : Rapport d'activité 85 / Perspectives 86 / Compte d'exploitation 85 / Compte-

rendu de l'AG du 16/04/86. 

- ELUS LOCAUX n°1 (22/11/85) et n°20 (11/04/86). 

 

c)Documents de la Fédé Nationale des Maires Ruraux (FNMR). 

- Les Etats Généraux de la ruralité (dossier de presse). 

- Troisième Congrès National de l'Union des Conseillers Généraux de France à Lyon (13-14-15/06/86). 

- Motion issue du congrès. 

 

d) Documents du secrétariat national des Groupes d'Action Municipale (GAM). 

- Manifeste national des groupes d'action municipale (11/75). 

- GAM INFO, Bulletin de liaison des G.A.M. : n°33 à 35 (01/84 à 01/85) , n°39 (06/86) et n°43 (09/87). 

 

3) Documents sur l'Ile-de-France. 

- Conférence de presse de l'UDCGT d'Ile-de-France : Dans la situation nouvelle issue du 10 mai - Positions et propositions de l'URIF-CGT 

sur les grandes questions régionales (30/06/81). 

- Tract de l'UDCFDT d'Ile-de-France : déclaration de l'UD régionale CFDT à propos de l'augmentation au 1 juillet des tarifs de transports. 

- CFDT, n°142 : les objectifs de transformation pour Paris, 03/81. 

- La désindustrialisation de l'agglomération parisienne, in L'Economie en questions n°11 (10/79). 

- Coupures de presse sue l'Ile-de-France (67/72). 

 

4) Divers. 

* Textes : 

- Documents du centre d'information sur les innovations sociales sur la création d'"Unions d'Economie Sociale" (01/86). 

- 47ème Congrès national HLM : motion sur l'habitat en France. 

- Communiqué : "habitat économe" devient "bâtiments économes" (05/86). 

- Coopération pour le développement et les aménagements du tourisme et des loisirs. 

- Il faudra demain assurer le contrôle du plus grand nombre sur la vie communale et développer l'intervention populaire pour assurer 

l'application de ce programme municipal : Une charte municipale pour Aulnay. 

- Communiqué du ministère de l'urbanisme , du logement et des transports. 

- Vie fédérative et décentralisation : premier carrefour des métiers de l'urbanisme , de l'aménagement , du développement (09-12/09/86). 

- Communiqué de presse : Association des instituts universitaires d'aménagement et d'urbanisme. 

- La Lettre de l'urbanisme, du logement et des transports n°12 (03/86). 

- Journées interrégionales des chartes intercommunales de développement et d'aménagement (12-13/05/86). 

- Association intercommunale pour le développement et l'aménagement de bassin d'emploi de Vitry-Le-François et de sa région (28/04/86). 
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Secteur économie 

 

I - FINANCES. 

* Divers documents sur : 

- Les incidences de la réforme de la TVA (1er trim. 67). 

- Le rôle économique des finances publiques (04/67). 

- Crise du dollar ou crise mondiale ? (1967). 

- Réforme monétaire internationale et développement (12/67). 

 

* Coupures de presse. 

 

 

II - BOURSE. 

- Coupures de presse (1969). 

 

 

III - IMPOTS. 

- Coupures de presse (1969). 

 

 

IV - BUDGET. 

- Coupures de presse (1968/69). 

 

* Documents du Ministère de l'économie et des finances : 

- Le budget de 1968. 

- Le budget de 1969. 

- La loi de finances pour 69, in Chambre des métiers n°19 (04/69). 

- Quelques repères sur l'évolution du budget de l'Etat (1954/69) et des fonctions budgétaires (1965/69). 

- Le rôle du budget de l'Etat dans l'économie française (02/69). 

- Les principaux éléments du budget économique pour 1969. 

- Le projet de budget pour 1969. 

- Quelques repères sur l'évolution du budget de l'Etat (1954/67). 

- La rationalisation des choix budgétaires. 

- Le projet de budget français pour 69, in Publicis Informations n°25 (10/68). 

 

 

V - DEBATS SUR LES STATUTS DE LA BANQUE DE FRANCE. 

* Parti Socialiste : 

- Amendements du groupe socialiste. 

- Question préalable sur le projet de loi concernant les statuts de la Banque de France. 

 

* Autres documents : 

- Comité Intersyndical / CCE, Note d'information sur un projet de loi portant sur la réforme de son statut et l'évolution de ses activités. 

- Projet d'intervention sur la réforme des statuts. 

- Projet de loi porté au Sénat sur la Banque de France (10-11/72). 

- Discussions à l'Assemblée Nationale sur le projet de loi (11/72). 

 

* Documents CFDT : 

- Statuts et avenir de la Banque (11/72, 8 p). 

- Apaisés.. non, mobilisés oui (04/72). 

- Statuts, activités, avenir de la banque : désescalade ou développement de l'action ? (05/72). 

- Statuts de la Banque de France (11/72). 
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VI - COOPERATIVES. 



- Enquêtes de la revue Hommes et Techniques : n°267 (12/67, Les sociétés de caution mutuelle). 

- 500 entreprises, 30000 personnes ; pour les coopératives, fin de la période héroïque (09/67). 

- La situation économique dans les secteurs intéressant la coopération (1967). 

- La démocratie coopérative (1967). 

- Documents sur le capitalisme populaire (1967/68). 

 

 

VII - CRISE MONETAIRE. 

- Coupures de presse (1968). 

 

 

VIII - TEXTES DU MINISTERE DES FINANCES. 

- Evolution de la dette publique (1952/67). 

- Le nouveau régime des bons du trésor offerts à la souscription du public (1968). 

- Le nouveau régime financier et comptable de l'ORTF (1968). 

- les "nouvelles bases" des comptes de la nation (1968). 

- Les dispositions fiscales inscrites dans la loi de finances pour 1969. 

- Réforme des taxes sur le chiffre d'affaire / La généralisation de la TVA. 

- Mesures fiscales pour le redressement économique et financier (12/68). 

 

 

IX - BANQUES ET ASSURANCES. 

- Coupures de presse (1967/69). 

 

 

X - CFDT : 15è CONGRES FEDERAL DE LA FEDERATION DES BANQUES. 

- Rapport, 262 p. 

- Motion de la Fédération des Banques au congrès fédéral de Tourcoing. 

- Résolutions de la Fédération française des syndicats des Banques et établissements financiers. 

- NOTRE LIEN, bulletin fédéral de la Fédération Française des syndicats des banques et des établissements financiers : n°110 (02/81, Le 

secret bancaire), 116 (03/82, Faut-il dissoudre les établissements financiers ?) et 116 (04/82, Personnes et structures pour changer la 

profession bancaire). 

- Communiqués de presse (1981/82). 
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- Chrono courrier (01/81 à 12/81). 
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- Chrono courrier (01/78 à 03/79). 

 

 



Revues et Brochures des archives nationales du Part i Socialiste Unifié 
 

 

PSUR 1 
 
1) LUTTES, pour le contrôle ouvrier et l'autogestion, périodique de la Commission Nationale Entreprise du PSU. 
Collection complète du n°1 (04/1976) au n°33 (12/19 81) et du n°1/2 (07/1982, Nouvelle formule) au n°4 (11/1982). 
 
2) PSU DOCUMENTATION, Réflexions pour l'action, périodique du service formation du PSU. 
Collection comprenant les n°105 (03/76 - Le PSU, le parti de l'autogestion socialiste), 108/109 (04/76 - Rapports 
partis - syndicats), 129 (10/77 - La terre, outil de travail ou marchandise ?), 131 (04/78 - La forêt malade du profit), 
140 (06/80 - Alternatives en Périgord), 141 (10/80 - Les immigrés aujourd'hui), 148/149 (05/82 - Etats Généraux 
"Forêt - autogestion"), 155 (09/83 - Service national : éléments pour un débat), 156 (01/84 - Politique sociale : 
assistés ou solidaires ?), 157 (03/84 - Contre le chômage : réduire le temps de travail), 158 (06/85 - Immigration : la 
transition), 160 et 161 (11 et 12/86 - Forum "Quelles alternatives pour les autogestionnaires ?). 
 
 

PSUR 2 
 
1) AUTOGESTION L'ALTERNATIVE , de l'espérance quotidienne à l'invention d'un monde, hebdomadaire du PSU : 
collection complète du n°1 (12/1982) au n°100 (05/8 5). 
 
 

PSUR 2 bis 
 
1) AUTOGESTION L'ALTERNATIVE , hebdomadaire du PSU : collection comprenant : 
- en 1985 : n°101  (06/1985) à 103, 105 à 109, 111 à 114, 116 à 123, 124, 125 à 135, 138 à 154, 156 (12/1986), 
167 (03/1987). 
 
2) POUR L'ALTERNATIVE , Bulletin d'information du PSU : collection comprenant les n°18 (09/1981) à 32 
(09/1982), nouvelle série 1 (09/82) à 29, 31 à 34, 37 à 40, 42, 44 à 50, 52 à 63 (03/84), 66, 68 (04/84), 70, 81, 83  à 
85, 87 à 93, 95 suppl., 99 (02/85) à 117, 119 à 124, 126 à 129, 134 et 135 (02/86). 
 
 

PSUR 3 
 
1) PSU INFORMATION, périodique du PSU : collection comprenant les n°2 8 (01/1975), 31, 32, 41, 43 à 46, 48 à 
50, 63 (12/1976), 78, 79, 82, 84, 85 à 87 (02/1978), 88 à 90, 92 à 94 (06/1979), 97, 102 (06/1981). 
 
 

PSUR 4 
 
1) GERMINAL, périodique de la Commission Nationale agricole du PSU : n°x (02/75). 
- A partir de mai 75, nouvelle série : collection du n°1 (05/75) à 27 (1982), 29 (3è trim. 1982) à 41 (04/86). 
 
2) TRIBUNE SOCIALISTE  (mémento du diffuseur) : ensemble de documents sur la diffusion de T.S. 
 
3) VIVRE AU PAYS , journal autogestionnaire pour l'autonomie socialiste de la Bretagne, PSU Bretagne : Collection 
comprenant les n°945 (12/85), 946 (01/86) et 949 (0 5/86). 
 
4) Divers.  
- ALTERNATIVES , mensual de la Federacio catalana del PSU : n°2 et  3 (03-04/81). 
- 41 EN LUTTE, bulletin mensuel de la fédération du Loir-et-Cher du PSU : n°37 (02/81). 
- ACTION SOCIALISTE AUTOGESTIONNAIRE , édition Périgord, PSU : n°27 (03/81). 
- ALTERNATIVES 86 , mensuel de l'autogestion dans le Poitou, Fédération de la Vienne du PSU : n°3 (07/82). 
 
 
 
 



 

PSUR 5 
 
1) COURRIER DU PSU / ENTREPRISES, mensuel, PSU : collection comprenant les n°5 (10/ 75), 26/27 (05/75), 8 
(01/1976) et 35 (11/81). 
 
2) DIRECTIVES, bulletin interne du PSU : collection comprenant les n°139 (09/1968) , 155, 162, 172, 187, 198, 220 
(05/1971), 226, 230, 232, 233, 238 à 242, 244, 246 à 249, 251, 254, 257, 267 (12/1975). 
 
3) TRIBUNE SOCIALISTE HEBDO , Hebdomadaire du PSU : collection comprenant les n°848 (02/1980) à 857, 
859, 860, 864 à 866, 871, 872, 874 (12/1980), 912 (02/82), 930 à 932 (10/82), 933 et 936 (11/82), 938 (12/82). 
 
4) TRIBUNE SOCIALISTE , mensuel de l'autogestion, PSU : collection comprenant le n°9 (01/80), 12 (0 4/80), 16 
(09/80), 22 (04/81), 30 (02/82), 32 (04/82). 
 
 

PSUR 6 
 
1) COURRIER DES ENTREPRISES, supplément au Courrier du PSU : n°x (03/1968) et x (11/1968). 
 
2) COURRIER DU PSU (Nouvelle série), mensuel du PSU : collection comprenant du n°1 (02/75) à 19, 21 à 35, 37 
à 39 (11/82). 
 
 

PSUR 7 
 
1) DIRECTIVES, hebdomadaire du PSU : collection comprenant les n°350 (11/1978), nouvelle série 3 (01/1979) à 
45,48 à 70, 71 à 84 (10/1981), 85 à 112, 113 à 136, 137 à 139, 202 et 203 (01/1986). 
 
 

PSUR 8 
 
1) CRITIQUE SOCIALISTE , revue théorique du PSU : fondu dans PSUR 50 à 52. 
 
2) Commission nationale de formation (fiches de for mation non datées).  
* Série "Connaissance des problèmes internationaux" : n°9 ( Le désarmement, problème n°1 pour l'humanité ). 
* Série "Connaissance de l'économie" : n°1 ( Le pouvoir d'achat de votre famille... et celui des autres), n°10 ( Les 
entreprises, comment elles fonctionnent ; pour qui ?), n°11 ( L'économie et les choic nationaux). 
* Série "Connaissance des réalités politiques françaises" : n°2 ( 1944-1947 : de la Libération à la troisième force). 
* Série "Connaissance de l'histoire du mouvement ouvrier" : n°6 ( 1914-1930 : Le première guerre mondiale et la 
scission du mouvement ouvrier français), n°15 ( Le socialisme suédois). 
 
3) LIAISON SOCIALISTE , bulletin mensuel de la fédération PSU Région Parisienne : collection comprenant les n°7 
(10/73), 21 (03/75) et 26 (11/75). 
 
4) POLITIQUE INTERNATIONALE  : n°1 (11/1978). 
 
5) TRIBUNE INTERNATIONALE , bulletin extérieur de la commission international du PSU : n°2 (12/81 , les 
alternatives en RFA et la crise du SPD). 
 
6) DEMOCRATIE 93, vivre et décider en Seine St Denis, mensuel départemental pour l'autogestion : collection 
complète du n°1 (06/80) à 4 (03/81). 
 
7) ECHO FEDERAL ENTREPRISES , mensuel de la Fédération Nord Pas de Calais du PSU : n°19 (11/1971). 
 
8) PSU INFORMATION VENDEE : n° (04/76, Sur la santé). 
 
9) LIAISON ENTREPRISES , Bulletin, Fédération PSU Région Parisienne : collection complète du n°4 (01/76) à 7 
(03/76). 
 
10) PSU SECTIONS SANTE : deux exemplaires non numérotés (1976 ?). 



 
11) COMBAT SOCIALISTE , PSU Franche-Comté : n°20 (01/76). 
 
12) LE BALLON ROUGE , section du Thillot du PSU : n°6 (12/75). 
 
13) AUTOGESTION SOCIALISTE , bulletin entreprise PSU : n° (01/76). 
 
14) POURQUOI PAS, A Amiens, vivre, produire et travailler autrement, Front autogestionnaire d'Amiens : n°8 (été 
79). 
 
 

PSUR 9(1) 
 
1) HISTOIRES D'ELLES , un journal fait par des femmes, Luce Pénot : collection comprenant les n°10 (03/7 9), 14 
(07/79) et 22 (04/80). 
 
2) CITOYENNES A PART ENTIERE , bulletin d'information du Ministère des droits des femmes : collection du n°1 
(09/81) à 16, 18 à 22, 24 , 30 (03/84), 44, 46 à 51 (03/86). 
 
3) LE TEMPS DES FEMMES : n°4 (03/79) et 8 (11/79). 
 
4) SARCELLES , journal des associations : n°6 (06/80, Spécial femmes). 
 
5) DES LUTTES ET DES RIRES DE FEMMES, tribune d'échange et de liaison des femmes : n°3 (02/79, Dossier 
religion sans indulgence). 
 
6) Etats généraux "Les femmes dans le travail et le travail des femmes" (04/1982). 
 
7) DIFFERENCE, Je est une autre, mensuel, Geneviève Lutaud : collection complète du n°2 (06/79) au n°6 (06/80). 
 
8) FAILLE , revue trimestrielle des femmes du PSU : collection complète du n°1 (06/80) à 3 (04/81). 
 
9) LA LEZARDE , bulletin interne du secteur femmes du PSU : n°0 (1980). 
 
 

PSUR 9(2) 
 
1) DES FEMMES EN MOUVEMENTS HEBDO, hebdomadaire, Antoinette Fouque : collection comprenant les n°62 
à 67 (10-11/81), 69 à 72/73 (12/81), 75 (01/82), 78 à 83/84 (02-03/82), 91 et 93 (05/82). 
 
2) CAHIERS DU FEMINISME, bimestriel de la LCR : collection comprenant les n°8 (02/79,  féminisme et 
socialisme), 10 (06/79, les femmes en Europe) et 12 (03/80, 8 mars solidaires dans l'action). 
 
3) REMUE-MENAGE, mensuel, Nicole Canto : collection complète du n°2 (06/79) à 5 (03/80). 
 
4) DONNE E POLITICA, revue bimestrielle, Section féminine du PCI : collection comprenant les n°50 (01/79), 51, 
53/54, 55 et 56 (01/80). 
 
 

PSUR 9(3) 
 
1) F MAGAZINE , mensuel, Claude Servan-Schreiber : collection comprenant les n°2 (02/78), 28 (06/80) à 33 
(12/80). 
 
2) POPULATION REPORTS , publication de Population Information Program. 
- Deux exemplaires sur l'âge au mariage et la fécondité (série M, n°4, 12/80), les sages-femmes traditionnelles et le 
planning familial (série J, n°22, 01/81). 
 
3) Heidy torturée - nous avons quelque chose à dire !, brochure du Collectif Femmes de solidarité avec Heidy, 
supplément à Femmes Travailleuses en Lutte (03/79). 
 



4) CREW REPORTS, bulletin mensuel du Centre de Recherche sur les Femmes européennes, numérotation 
annuelle : collection comprenant les n°6 (06/1982),  6 (07/1983), 8, 10 (12/1983), 1 (01/1984) à 4 (04/1984), 5 
(05/1985) à 12 (05/1985), 1 (01/1986). 
 
 

PSUR 9(4) 
 
1) BULLETIN A.F.I. , bulletin d'information hebdomadaire, Agence Femmes Information : collection comprenant les 
n°0 (03/82) à 6, 8 à 13 (06/82), 15 à 18 (08/82), 2 0 à 31 (11/82), 34, 37 à 52 (04/82).  
 
 

PSUR 9(5) 
 
1) BULLETIN A.F.I. , bulletin d'information hebdomadaire, Agence Femmes Information : collection comprenant les 
n°53 (04/83), 55 à 57, 60 à 72, 74 à 78, 80 et 81 ( 11/83), 83, 85 à 91, 93 à 99, 101 et 102, 113 et 118 (07/84).  
 
 

PSUR 10 
 
1) FAIRE, mensuel pour le socialisme et l'autogestion  : collection comprenant les n°11 (09/1976) à 13, 2 4 à 26, 27, 
29, 32, 33/34, 38, 39, 42, 43, 47, 48, 50 (12/1979), 66, 67, 70/71, 72, 74/75 (03/1982). 
 
 

PSUR 11 
 
1) ARGUMENTS, revue trimestrielle animée par des communistes démocratiques : n°1 (été 84, La modernopause 
intellectuelle) et 3 (printemps 85). 
 
2) PARTIS PRIS, mensuel, Robert Chevallier : collection complète du n°26 (01/81) à 35 (03/82). 
 
3) POLITIQUE AUJOURD'HUI , revue bimestrielle, Franck Sérusclat : collection comprenant les n°9 (03/85, dossier 
l'anti-tiers-mondisme sans rivages), n°11 (10/85,  la protection sociale en temps de crise), n°12 (12/85), n°13 (03/86,  
SPD/PCI laboratoires du socialisme en Europe). 
 
 

PSUR 12 
 
1) DIALECTIQUES , revue trimestrielle, David Kaisergruber : n°29 (hiver 80, Informatique now). 
 
2) CAHIERS D'HISTOIRE DE L'INSTITUT M. THOREZ , bimestriel, Georges Cogniot : n°24 (1er trim. 197 8). 
 
3) SOCIETE FRANCAISE , Cahiers, trimestriel, Institut de Recherches Marxistes: n°7 (05/83, Individus et société) 
et n°18 (01/86). 
 
4) L'OUTIL DES TRAVAILLEURS , mensuel, Yves Bucas-Français : collection comprenant les n°8 (10/72, CFDT 
où va-t-elle ?) à 12, 15 et 18 à 21 (06/74). 
 
5) COMMUNE ET AUTOGESTION, journal bimestriel de la F.E.A. et des associations "Commune et autogestion" : 
n°1 (02/84, Interview d'Huguette Bouchardeau sur l'environnement). 
 
6) ETUDES, trimestriel du Centre d'information civique : collection comprenant les n°67 (2è trim. 83) à 73 (4è 
trim.84), 75 (2è trim.85) à 78 (1er trim. 86). 
 
7) C.I.C. INFORMATIONS, bulletin trimestriel d'informations du Centre d'Information Civique : collection 
comprenant les n°71 (3è trim. 83) à 76 (4è trim. 84 ), 78 (2è trim. 85), 80 (4è trim. 85) et 81 (1er trim. 86). 
 
8) ALORS , revue mensuelle des Nouveaux Démocrates, Philippe Guilhaume : collection comprenant les n°13 
(06/83) à 15, 18 et 21 (09/84). 
 
9) LANGAGE ET SOCIETE , Papiers de travail, bulletin trimestriel, Pierre Achard : n°30 (12/84 ). 



 
10) LE PERROQUET, quinzomadaire d'opinion, Michel/Badiou, collection comprenant les n°32 (12 /1983), 35, 36, 
39/40, 42 à 45/46 (12/1984), 47 à 49/50, 53, 56/57, 58 à 60/61, 64 (été 86). 
 
 

PSUR 13 
 
1) PRISONS, mensuel d'expression des enfermés, Yvonne le Quère : collection comprenant les n°10 (11/82) à 13 
(02/83) et 15 (04/83). 
 
2) OTAGES, bulletin pour l'expression des détenus, D. Lemaire : n°5 (03/85). 
 
3) LETTRE, revue mensuelle, Temps Présent : collection comprenant les n°305/3 06 (03-04/84) à 315 (01/85), 318 
(04/85) à 320/321 (06-07/85), 324 (10/85) à 326/327 (12/85), 329 (03/86), 330 (04/86) et 332 (06-07/86).  
 
4) TERMINAL 19/84 , revue bimestrielle du Centre d'Information et d'Initiative sur l'Informatisation : collection 
comprenant les n°2/3 (1980 ?) à 9 (2è trim.1982), 1 1 (10/82) à 15 (07/83) et 22 (1985 ?). 
 
5) DIS-ECO, journal bimestriel/mensuel, A. Baille : collection comprenant les n°15 (05/84 ), 17 (07/84), 20 (10/84) à 
25 (03/85), 27 (05/85) à 31 (09/85), 34 (12/85), 35 (01/86), 38/39 (04/86) à 40 (07/86). 
 
6) L'EXCLU , bulletin bimestriel du Mouvement de Défense des Handicapés : n°35/36 ( 1984). 
 
7) LES CAHIERS DE L'ASSOCIATION D'ETUDE DES REALITES I NSTITUTIONNELLES ET POLITIQUES  : n°2 
(03/87, l'Université dans la société française). 
 
 

PSUR 14 
 
1) CAHIERS PEDAGOGIQUES , revue mensuelle, Cercle de Recherche et d'Action Pédagogique : collection 
comprenant les n°176 (09/79), 177, 180 à 182, 184 à  192, 194 (05/81) à 199, 201 à 214 (05/83). 
 
 

PSUR 15 
 
0) CAHIERS PEDAGOGIQUES , revue mensuelle du Cercle de Recherche et d'Action Pédagogique : collection 
complète du n°216 (09/83) à 225 (06/84). 
 
1) LE JOURNAL DU S.P.E.N. , revue du Syndicat des Psychologues de l'Education Nationale : n° (12/86). 
 
2) FORMER DES MAITRES, bulletin bimensuel du Syndicat National des Professeurs d'Ecole Normale : collection 
comprenant les n°172 (06/84), 173 (09/84), 175 (10/ 84) à 180 (12/84), 182 (02/85) à 185 (04/85). 
 
3) CAHIERS DE L'EDUCATION NATIONALE , revue mensuelle du Ministère de l'Education Nationale : collection 
comprenant les n°25 (05/84) à 29 (11/84), 32 (02/85 ) à 35 (05/85). 
 
 

PSUR 16 
 
1) FOLAVOINE , Jeunes à l'action en rural, mensuel du MRJC : collection comprenant les n° 12  spécial (02/82, sur 
la Pologne), 23 (03/1983), 24, 28, 39, 42 à 58 (07-08/1986).. 
 
2) ESQUISSE, la revue des militants - animateurs JAC/JTS/GE : collection comprenant les n°17 (09/82), 26 (05-
06/84) à 31 (05-08/85). 
 
3) CONSTRUIRE, outil pour la recherche, l'évaluation, la critique de l'action, revue trimestrielle du MRJC : collection 
comprenant les n°56 (04/82) à 59 (01/83), 66 (10/84 ) à 68/69 (04/85) et 71 (01/86). 
 
4) EDUCATION & SOCIETE , revue trimestrielle, INFREP : n°8 (1986, sur les travaux d'utilité collective). 
 
 



PSUR 17 
 
1) CHRONIQUE D'INFORMATIONS INTERNATIONALES , bulletin mensuel, section française d'Amnesty 
International : collection comprenant le n°80 suppl ément (1982), 93 (11/83), 94 (12/83), 97 (03/84), 102 (08/84), 
105 (11/84) et 113 (07/85). 
 
2) COMBAT POUR LA PAIX , bulletin bimestriel du Mouvement de la Paix : n°321 (01/83) et 322 (03 /83). 
 
3) CODENE, bulletin du Comité pour le Désarmement Nucléaire en Europe : n°11/12 (01/85) et 13 (04/85). 
 
4) BULLETIN CRIDEV , bimestriel du Centre Rennais d'Information pour le Développement et la Libération des 
Peuples : collection comprenant les n°20 (12/79) à 22 (04/80), 24 (10/80) à 26 (02/81). 
 
5) FAIM DEVELOPPEMENT MAGAZINE , le journal mensuel du CCFD : collection comprenant les n°12 (12/84), 15 
(03/85), 18 (06/85), 23 (12/85), 25 (02/86) à 31 (09/86). 
 
6) LES CAHIERS FAIM DEVELOPPEMENT , périodique du CCFD :n°3 (10/80, Les migrants, force de travail ou 
partenaires ?). 
 
7) LES DOSSIERS FAIM DEVELOPPEMENT , mensuel du CCFD : collection comprenant les n°91 (12/1980), 113 
à 116, 133, 134 (04/1985), 136, 138, 140, 141 à 148 (10/1986). 
 
 

PSUR 18 
 
1) AZIMUT, périodique de la JOCF : collection comprenant les n°240 (11/83), 241 (1984), 243 (09/84) et 244 
(11/84). 
 
2) CARBURE , l'écho des bandes, journal des jeunes de la classe ouvrière, JOC : collection comprenant les n°18 
(05/84) à 21 (01/85), 24 (09/85) et 27 (03/86). 
 
3) LA JEUNESSE OUVRIERE , revue bimestrielle, JOC/JOCF : collection comprenant les n°146 (01/?),  166 (07/85) 
à 176 (01/87). 
 
4) CAMARADERIE , revue d'information et de documentation des Francs et Franches camarade  : collection 
comprenant les n°176 (03/82), 178 (09/82), 179 (12/ 82), 181 (06/83), 184 (03/84), 186 (09/84) et 187 (12/84). 
 
5) LOISIRS ENFANCE , revue d'information et de documentation des Francs et Franches camarades : collection 
complète du n°1 (10/82) à 11 (09/84). 
 
6) T'as de l'audace gamin ! Mineurs en lutte, majeurs inculpés (brochure). 
 
7) NOTRE COMBAT , Des chrétiens pour le socialisme : n°14 (10/79, Les jeunes en recherche). 
 
8) POSSIBLE , Pour une écologie de l'enfance, bimestriel, Agence Informations Enfance : n°16 et  17 (02-04/85). 
 
9) RECHERCHE, trimestriel, Jeunesse Indépendante Chrétienne : deux exemplaires non numérotés et non datés. 
 
 

PSUR 19 
 
1) CFDT AUJOURD'HUI , revue bimestrielle d'action et de réflexion / revue du changement social, CFDT : collection 
comprenant les n°30 (03/78), 36, 40, 41, 46 à 49 (0 5/81), 51 à 56 (07/82), 62 (07/83), 65, 77, 80, 83 (01/87). 
 
 

PSUR 20 
 
1) CADRES CFDT, revue trimestrielle, Union Confédérale des Ingénieurs et Cadres CFDT : collection comprenant 
les n°296 (11/80), 298 à 302, 304, 306, 308 , 311 ( 11/83), 314, 320  à 324 (11/86). 
 



2) LE LIEN PROFESSIONNEL , mensuel, Fédération Démocratique Unifiée des Travailleurs des PTT CFDT : 
collection comprenant les n°479 (11/85), 481 (02/86 ), 482 (03/86), 484 (05/86), 485 (07/86) et 488 (11/86). 
 
3) PAGES SYNDICALES , bulletin bimestriel de la Fédération des Services de Santé et des Services Sociaux, 
CFDT : collection comprenant les n°267 (01/86), 268  (03/86), 270 (09/86) et 271 (11/86). 
 
4) CFDT SANTE SOCIAUX , périodique : collection comprenant les n°5 (02/86 ), 10 (03/86) et 33 (12/86). 
 
5) CFDT MAGAZINE , mensuel de la CFDT : collection comprenant les n°89 (12/84) à 95 (06/85), 98 (10/85), 101 
(01/86), 103 (03/86) et 104 (04/86). 
 
6) ACTION JURIDIQUE , bulletin CFDT : n°37 (01/84). 
 
7) SYNDICALISME UNIVERSITAIRE , mensuel du SGEN/CFDT : collection comprenant les n°877 (10/85), 878 
(11/85), 881 (02/86) à 884 (05/86) et 886 (09/86). 
 
 

PSUR 21 
 
1) INTER'ACTION , bimestriel d'informations générales de la Fédération Interco CFDT : n°5 (11/83). 
 
2) LE CHEMINOT DE FRANCE , mensuel / bimestriel de la Fédération Générale des Transports et de l'Equipement, 
CFDT : collection comprenant les n°765 (05/84), 769 , 770, 772, 778 à 780 et 782 (11/86). 
 
3) SYNDICALISME HEBDO , hebdomadaire de la CFDT : collection comprenant les n°spécial (12/78), 2063, 2068 
(05/85) à 2070, 2072 à 2076, 2078 et 2079, 2081 (09/85), 2083, 2089, 2091 (11/85) et 2092, 2096 (01/86), 2097 
(01/86), 2102 (02/86) à 2106 (03/86). 
 
4) CFDT INRA, bulletin de liaison du S.G.R.A. : n°7 (06/76). 
 
5) LUTTE SYNDICALE , bulletin bimestriel, militants du syndicat des travailleurs des industries chimiques 
RP/CFDT : n°71 (05/85). 
 
6) VOIX DES MINEURS ET DES METALLURGISTES , mensuel de la FGMM/CFDT : collection comprenant les n°4 
(04/85), 5, 13, 14 (04/86) et 16 à 19 (11/86). 
 
7) INTERCO CFDT, organe mensuel de la Fédération Nationale des Syndicats CFDT des personnels du Ministère 
de l'Intérieur... : collection comprenant les n°67 (10/82), 68, 69 suppl., 70 à 77, 79 à 84, 86 à 97 et 100 (02/87). 
 
8) ECHOS DE LA FONCTION PUBLIQUE , organe de la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires, 
Agents et Ouvriers de l'Etat et des Collectivités locales : n°135 (07/86). 
 
9) L'ENSEIGNEMENT PUBLIC , mensuel de la Fédération de l'Education Nationale : n°38 (10/86). 
 
10) FORCE OUVRIERE HEBDO, organe officiel hebdomadaire de Force Ouvrière : n°1569 (11/78) et  1852 (10/85). 
 
11) LE RAIL SYNDICALISTE , organe mensuel de la Fédération Syndicaliste F.O. des Cheminots : n°462 (07/85). 
 
12) L'UNITE , organe hebdomadaire du Syndicat National Unifié des Impôts : collection comprenant les n°241 
(04/85), 253 et 254, 256, 267, 268, 270, 271 (12/85), 279 à 281, 292, 296 à 299 (09/86). 
 
 

PSUR 22 
 
1) LE PEUPLE , organe officiel bimensuel de la C.G.T. : collection comprenant les n°959 (02/75, 39è congrès), 964 
(04/75, 39è congrès + n° spéciaux ), 1016 (06/77), 1042 à 1048 (07-11/78, 40è congrès + n° spéciaux ), 1050/51 à 
1053 (12-01/79, 40è congrès), 1089 (08/80, les structures confédérales), 1117 (10/81, CCN d'octobre 1981), 1126 
(02/82, 41è congrès + n° spéciaux ), 1129 et 1130 (04/82, 41è congrès), 1135/1136/1137 (06/82, 41è congrès). 
 
 
 
 



PSUR 23 
 
1) LE PEUPLE , organe officiel bimensuel de la C.G.T. : collection comprenant les n°1142 (10/82), 1158 (07/83), 
1162 (10/83), 1166 et 1167 (01/84), 1171 (03/84), 1175 (05/84), 1180 (10/84) à 1182 (11/84), 1185 (12/84) à 1188  
(02/85), 1195 (06/85), 1198 (07/85, 42è congrès), 1212 (02/86) à 1214 (03/86). 
 
2) COURRIER CONFEDERAL , bulletin édité par le secrétariat national C.G.T. de l'Immigration : n°503 (02/82,  les 
nouvelles mesures gouvernementales) et 514 (04/82). 
 
3) LE MOUVEMENT SYNDICAL MONDIAL , revue mensuelle de la Fédération Syndicale Mondiale, numérotation 
annuelle : collection comprenant les n°12 (12/1982) , 4 (04/1985), 2 ( 02/1986) à 4, 7, 8, 11 (11/1986). 
 
4) LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE , mensuel édité par la Fédération des Travailleurs de la 
Métallurgie C.G.T. : n°141 (06/79, 30è congrès). 
 
5) FRANCE-ESPOIR, le journal des jeunes de la C.G.T. : n° (06/82). 
 
6) LA TRIBUNE DES FONCTIONNAIRES , mensuel, UGFF C.G.T. : n°300 (02/79). 
 
7) LA TRIBUNE , mensuel de la CGT pour les travailleurs immigrés : n°0 (1979, spécial 40è congrès). 
 
8) LE DELEGUE DU PERSONNEL , mensuel de la CGT/FSM : n°324 (12/78), 326, 327 e t 338 (10/81). 
 
9) LETTRE FEDERALE , mensuel de la CGT : n°294/295 (12/82,  32è congrès fédéral). 
 
10) PROPA, périodique sur la propagande de la CGT : n°8 (nd) . 
 
11) CGT HAUTS-DE-SEINE : n° (1982). 
 
12) ANALYSES ET DOCUMENTS ECONOMIQUES , Cahiers du Centre Confédéral d'Etudes Economiques de la 
C.G.T. : n°1 (06/82,  sur les nationalisations et la planification) et 7 (10/83, l'énergie). 
 
13) OPTIONS QUINZAINE, le magazine des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise CGT : n°18 
(11/78) et 25 suppl. (03/79). 
 
14) SPECIAL-OPTIONS , le magazine de l'UGICT CGT : n°2 (03/83,  A la reconquête du charbon national). 
 
 

PSUR 24 
 
1) ANTOINETTE, magazine féminin de la CGT : collection comprenant les n°172 (04/79 ), 173, 175 à 178 (11/79), 
181, 183 à 185, 187, 188, 191 (01/81), 196, 197, 199, 201, 202, 205 (04/82), 206, 208, 210, 256 (12/86). 
 
2) LA VIE OUVRIERE , hebdomadaire de la CGT : collection comprenant les n°spécial 40è congrès (1979), 1973 
(06/82) et 2070 (04/84) ainsi que 4 n° hors-série ( 26/02, 22/10, 5/11/1980 et 7/01/81). 
 
3) Divers.  
- CGT Hauts-de-Seine, document sur le 6è congrès de 1976, sur le 8è congrès de décembre 1980. 
- PARIS SYNDICAL  n°115 (05/1971).  
 
 

PSUR 25 
 
1) INTER PEUPLES, bulletin du Centre de Formation et d'Echanges Internationaux de la JOC/JOCF : collection 
comprenant les n°1 (10/80), 2, 4 (04/81) à 6, 8 (02 /82) à 15, 17, 18 (03/84), 19 (05/84),  22 (11/84) et 24 (03/85). 
 
2) QUESTIONS CLEFS, publication bimestrielle, Maurice Najman : n°2 (03/82, Jeunes immigrés hors les murs). 
 
3) MIGRATIONS ET PASTORALE , revue mensuelle / bimestrielle, Pastorale des Migrants : collection comprenant 
les n°157 (02/83), 162 à 165 (02/84), 168, 171, 172  (12/84), 174, 175 (05/85), 178, 183 à 185 (07/85). 
 



4) BULLETIN C.E.D.R.I. , Comité Européen de Défense des Réfugiés et Immigrés : n°13 (05/86, Spécial 3è 
congrès). 
 
5) JUSTICE, journal du Syndicat de la Magistrature : n°95/96 (06/83, Spécial immigration). 
 
6) DIFFERENCES, magazine mensuel de l'amitié entre les peuples, MRAP : collection comprenant les n°12/13 
(06/82), 14/15 (09/82), 18 (12/82) et 32 (03/84). 
 
7) MIGRANTS NOUVELLES , bulletin du bureau de documentation migrants du C.N.D.P. : collection comprenant 
les n°53 (12/79) à 59 (06/80), 61 (10/80) à 68 (05/ 81) et 100 (09/84). 
 
 

PSUR 26 
 
1) CLAP , bulletin du Comité de Liaison pour l'alphabétisation et la promotion : collection comprenant les n°76 
(07/78), 77, 79 (11/78), 84, 88 (11/79), 91, 95 à 98 (06 à 11/80), 100 à 105/106 (01 à 07/81), 115/116 et 117/118 
(07/82). 
 
 

PSUR 27 
 
1) ACTUALITE DE L'EMIGRATION , organe de l'Amicale des Algériens en Europe : collection comprenant les n°1 à 
3 (07/85), 26 et 28 (01/86), 32 (02/86), 33 (03/86), 47 et 49 (06/86) et 51 (07/86). 
 
2) SANS FRONTIERE, bimensuel pour un hebdo de l'immigration / Hebdomadaire de l'immigration et du tiers-
monde, Khali Hamoud : collection comprenant les n°1 (11/ 79), 69 (nd), 70 (nd), 74 (03/83), 79 (10/83) et 81 (12/83). 
 
3)  COSMOPOLIS, mensuel, André Gachet : collection complète du n°1 (02/82) à 4 (05/82). 
 
4) EXPRESSION IMMIGRES-FRANCAIS , mensuel de la FASTI : collection comprenant les n°3 (09/82) à 7, 9, 12 à 
14, 16 (11/83), 17, 24, 26 (11/84), 31, 38 à 40 (02 à 04/86), 43/44 (07/86). 
 
5) UN MOIS AVEC LES JUIFS D'URSS , bulletin mensuel de la Bibliothèque Juive Contemporaine : collection 
comprenant 5 bulletins non numérotés allant de novembre 1982 à juin/juillet 1983. 
 
6) REGARDS SUR L'ACTUALITE , mensuel de la Documentation Française : n°75 (11/ 81, Les lois sur les 
immigrés). 
 
7) CONVERGENCE, mensuel de la solidarité, Secours Populaire Français : collection comprenant les n°9 (07/82), 
40 à 43 (05 à 09/85), 46 (12/85), 50 à 52 (04 à 06/86) et 58 (01/87). 
 
 

PSUR 28 
 
1) RENCONTRE, mensuel, Philippe George : collection comprenant les n°50 (12/80), 71, 73 à 77, 79 à 82, 84 et 87 
(08/84). 
 
2) LA SEMAINE DE L'EMIGRATION , organe hebdomadaire de l'Amicale des Algériens en Europe : collection 
comprenant les n°46 (06/83), 51, 60 à 63, 75 (02/83 ), 107 à 109, 121, 122 (03/85), 125, 127 (04/85). 
 
 

PSUR 29 
 
1) Documents de la CIMADE. 
- 1939/1979 - La Cimade : 40 années de défense des étrangers. 
- Pour un développement libérateur des hommes et des peuples, nd, 24p. 
- Quelle société ? Quelles solidarités ?, 1981. 
- Actions pour le développement, actions de solidarité, 1980. 
- La nouvelle politique de l'immigration - Les raisons de notre refus, les dossiers de Cimade-Information n°4, 1979. 
- Racisme et immigration, 1980. 
 



2) CIMADE-INFORMATION , publication bimestrielle de la CIMADE, numérotation annuelle : collection comprenant 
les n°3 (1977, la grève des loyers dans les foyers Sonacotra), 6/7 (06-07/1979, accueillir les réfugiés politiques), 10, 
11 (11/1980), 1 (01/1981), 6, 9 (09/1981), 6 (06/1982), 10 (10/1982), 10 (10/1983), 1 (01/1984, Nicaragua : 
l'espérance menacée), 3 (03/1985) à 9 (10/1983), 2 (02/1986) à 8/9 (08/1986), 1 (01/1987). 
 
3) IMMIGRATION, bulletin commun ACFAL-CIMADE : collection comprenant les n°13 (03/ 79, La nationalité), 16 
(1979 ?, La scolarisation), 17/18 (12/79), 20 (06/80, Bonnet / Stoleru / D'Ornano), 22 (09/80), 25/26 (?, Immigration, 
municipalités), spécial (04/81, Double-peine). 
4) HOMMES ET MIGRATIONS, Documents, bimensuel d'Hommes et Migrations : collection comprenant les n°960 
(12/1980, Les étrangers en exploitation forestière) et 1038 (09/82, La participation des femmes algériennes est-elle 
un mythe ?). 
 
 

PSUR 30 
 
1) DROIT ET LIBERTE , mensuel du MRAP : collection comprenant les n°394  (09/80) et 397 (01/81). 
 
2) BULLETIN DE LIAISON DU CEDETIM , trimestriel, Centre d'Etudes anti-Impérialistes : collection comprenant les 
n°7/8 (06/80, Immigration) et 9 (Ier trim. 1981). 
 
3) IM'MEDIA MAGAZINE , trimestriel, Agence Im'Media : n°4 (été 86). 
 
4) MIGRANTS FORMATION , revue du Ministère de l'Education Nationale : n°3 5/36 (10/79, les immigrés en milieu 
rural et la formation). 
 
5) TRIBUNE IMMIGRATION , Combat pour l'égalité des droits, Maison des Travailleurs Immigrés : n°0 (11/80). 
 
6) LA COMMUNE DU 19è/20è , bulletin mensuel du PCML : n°21 (06/85). 
 
7) INFORMATIONS CATHOLIQUES INTERNATIONALES , bimensuel, I.C.I. : n°523 (02/78). 
 
8) TERRE DES HOMMES FRANCE, revue trimestrielle de Terre des Hommes : n°32 (09/79). 
 
9) G.I.S.T.I., brochure juridique du Groupe d'Information et de Soutien des Travailleurs Immigrés. 
- La loi Bonnet, 1980. 
- Dossier "Expulsions", 1980. 
- Le nouveau dossier de l'immigration familiale, 1984. 
- Les droits des étrangers face à l'administration, 1984. 
- Immigration familiale - droit et pratique, 1980. 
 
10) NOUS AUTRES, magazine d'information pratique et de loisirs, Mehdi Atrani : n°2 (09/83). 
 
11) Documents divers. 
- Solidarité internationale avec l'U.G.T.T., ATF/UTIT, 1986, 40p. 
- Travailleurs étrangers : sont-ils de trop ?, C.I.E.M.M., 1977. 
- SOS refoulements, 1982. 
- Des immigrés et des villes, Centre Pompidou, 1983, 79p. 
- Enfants d'immigrés maghrébins, Centre Pompidou, 1984, 71p. 
- Notre fleuve, Union Générale des Travailleurs Sénégalais en France. 
 
 

PSUR 31 
 
1) LE PEUPLE BRETON , Aujourd'hui, être libre c'est être informé, mensuel, Jean Guéguéniat : collection 
comprenant les n°217 (01/82), 229 (01/83), 230 (02/ 83), 236 (08/83), 247/248 (07/84) à 253 (01/85), 255 (03/85), 
257 (05/85) à 263 (11/85), 266 (02/86), 268 (04/86), 269 (05/86), 271/272 (07/86). 
 
2) BWENANDO , Le premier journal de Kanaky, hebdomadaire, Bwenando : collection complète du n°54 (08/86) à 
56 (09/86). 
 
3) ENBATA , hebdomadaire politique basque, P. Larzabal : collection comprenant les n°769 (05 /83), 777 (07/83) et 
787 (09/83). S'y ajoute en supplément le n°6 d' ABURU  (03/82, Pour un statut de la langue et de la culture basque). 



 
4) EUSKADI INFORMATION , Bulletin de défense des victimes de la répression contre le mouvement de libération 
nationale basque, mensuel, Roger Idiart : collection comprenant les n°25 (06/83), 26 (07/83, La liberté d'expression 
en prison), 28 (09/83), 29 (10/83), 30 (11/83), 35 (05/84), 36 (07/84), 40 (12/84) et 42 (04/85). 
 
5) HAY BAYKAR , bimensuel du Mouvement National Arménien (Front Démocratique) : collection comprenant les 
n°74 (06/84), 76/77 (07/84), 78 (09/84), 82 (11/84) . 
 
6) APARTHEID NON , trimestriel, C. Bourdet : collection comprenant les n°45 (02/82), 48 (10/82), 58 (02/85) et 60 
(09/85). 
 
7) DEFIS AFGHANS , revue d'information et d'analyse, Bureau International Afghanistan : collection comprenant les 
n°1 (12/84), 3 (04/85) à 5 (11/85). 
 
 

PSUR 32 
 
1) NICARAGUA AUJOURD'HUI , supplément à Solidarité Nicaragua, Comité de Solidarité avec le Nicaragua : 
collection comprenant les n°4 (05/84) et 5 (06/84).  
 
2) CROISSANCE DES JEUNES NATIONS , mensuel, Gilbert Blardone : collection comprenant les n°240 (06/82), 
242 (09/82), 266 (11/84), 267 (12/84), 273 (06/85), 277 (11/85) à 279 (01/86), 282 (04/86) et 283 (05/86). 
 
3) LATITUDES , Vivre ensemble, mensuel, Philippe Farine : collection comprenant les n°6 (04/85, Xénophobie et 
racisme) et 8 (06/85, Les gens du voyage). 
 
4) LE CRI DES HOMMES, trimestriel de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme : collection 
comprenant les n°7 (03/80), 10 (01/81), 11 (04/81),  19 (03/83, avec un supplément Albert Cohen), 20 (06/83) et 22 
(11/84). 
 
5) ARC-EN-CIEL , trimestriel, Droits socialistes de l'Homme : n°23  (4è trim. 1986). 
 
6) HOMMES ET LIBERTES , journal de la Ligue des Droits de l'Homme : collection complète du n°37 (05/85) à 41 
(03/86). 
 
7) ACTES, cahiers d'action juridique trimestriels, P. Lascoumes : collection comprenant les n°23 (4è trim. 1979, les 
projets de lois concernant l'immigration et l'avortement) et 24/25 (12/79, la Police... hors-la-loi ?). 
 
8) TURQUIE, Luttes et démocratie, bulletin mensuel, Comité de Défense des Droits Démocratiques en Turquie : 
n°9 (03/85). 
 
9) ECONOMIES ET SOCIETES, cahiers mensuels, Institut de Sciences Mathématiques et Economiques 
Appliquées : collection comprenant les n°5 (05/72, Le développement agricole intégré) et 7/8 (07/76, L'Etat et la 
politique agraire en Europe). 
 
 

PSUR 33 
 
1) INFORMATIONS O.I.T., Bulletin bimestriel du Bureau International du Travail : n°1 (02/82). 
 
2) EURO-BULLETIN , for the revolutionary organizations of the european coordination : n°4 (1982). 
 
3) WORKERS’CONTROL , Bulletin of the Institute for workers'Control : collection comprenant les n°4 (1981) et 2 
(1982). 
 
4) D'ICI-D'EST , bulletin bimestriel du Comité du Ier Mai pour les libertés démocratiques et les droits des travailleurs 
dans les Pays de l'est : n°7 (12/79, dossier syndicats libres). 
 
5) LA LETTRE DE L'ECONOMIE SOCIALE , Hebdomadaire d'informations mutualistes, coopératives et 
associatives, Georges Rino : collection comprenant les n°257 (0 5/86), 260 (06/86), 263 (07/86), 267 (08/86), 271 
(09/86), 277 (10/86). 
 



6) L'OBSERVATEUR DE L'O.C.D.E. , publication bimestrielle de l'Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques : n°111 (07/81) et 118 (0 9/82). 
 
7) NOUVELLE DONNE , mensuel économique et social, André Gauron : n°0 (10/79). 
 
8) ECONOMIE ET POLITIQUE, revue marxiste d'économie, mensuel, Philippe Herzog : collection comprenant les 
n°58 (02/82,  Pour gagner la bataille de l'industrie) et 65 (02/82, Engageons partout la bataille de la production 
nationale). 
 
9) L'ECONOMIE EN QUESTIONS , bulletin trimestriel d'informations économiques : collection comprenant les n°13 
(04/80), 16 (04/81) et 18/19 (1er trim. 1982). 
 
10) ALTERNATIVES ECONOMIQUES , journal d'information critique sur l'actualité économique et sociale, 
bimestriel / mensuel, Denis Clerc : collection comprenant les n°1 (11/80) à 5 (07/81), 7 (11/81) à 12 (09/82), 20 
(01/84), 23 (07/84) à 42 (12/86). 
 
 

PSUR 34 
 
1) INTER SOCIAL , mensuel d'actualité sociale française et internationale, Bureau des Liaisons Sociales : collection 
comprenant les n°87 (01/83) à 91 (05/83), 96 (11/83 ), 98 (01/84) et 100 (03/84). 
 
2) GENERIQUE, La lettre du cinéma français, bimensuelle, J. Guénée : collection complète du n°36 (09/84) à 43 
(12/84). 
 
3) LES NOTES BLEUES , structures et missions du Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, 
hebdomadaire : collection comprenant les n°167 (03/ 84) à 170 (04/84), 172 (04/84) à 177 (05/84). 
 
4) S.O.S. ENVIRONNEMENT, Carrefour de l'écologie, bulletin hebdomadaire d'informations écologiques, Jean-
Claude Delarue : collection comprenant les n°x (nd) , 20 (02/84), 22 (03/84) et 24 (05/84). 
 
5) LA GAZETTE NUCLEAIRE , publication bimestrielle du Groupement des Scientifiques pour l'Information sur 
l'Energie Nucléaire : collection comprenant les n°5 6/57 (12/83), 58 (01/84), 62/63 (11/84), 67/68 (09/85) et 69/70 
(07/86). 
 
6) SUPER PHOLIX, mensuel, Georges David : collection comprenant les n°46 (1984), 47 (1984) et 53 (1986). 
 
7) ALERTE ATOMIQUE , trimestriel du Mouvement pour le Désarmement, la Paix et la Liberté : collection 
comprenant les n°66 (2è trim. 1979, Afrique du Sud : la France collabore avec l'apartheid) et 88 (03/83, Lutter avec 
le M.D.L.P.). 
 
8) ECOROPA. 
- fiche n°4 (1986 ?, après l'avertissement de Tchernobyl, ce qu'on ne peut plus ignorer sur l'industrie nucléaire). 
 
9) C.N.S.T.P. INFO, organe d'action, d'information et de réflexion syndicale, CNSTP : n°1 (06/82) et 2 (08/82). 
 
10) LE LIEN DES AIDES FAMILIALES RURALES , bulletin mensuel des Associations d'aide à domicile en milieu 
rural : collection comprenant les n°429 (11/84) à 4 33, 435 à 437, 441, 443 (01/86), 444, 446 et 448 (06/86). 
 
 

PSUR 35 
 
1) COMMUNES ET REGIONS DE FRANCE, revue mensuelle, Léon Fatous : collection comprenant les n°228 
(06/84) à 230 (10/84), 232 (12/84), 233 (01/86) et 249 (08/86). 
 
2) DEVELOPPEMENT ET PROGRES SOCIO-ECONOMIQUE, revue trimestrielle par l'Organisation de la Solidarité 
des Peuples Afro-Asiatiques : n°3 (1978). 
 
3) ESPACES ET SOCIETES, revue critique internationale de l'aménagement de l'architecture et de l'urbanisation, 
Serge Donas : n°5 (04/72). 
 
4) MESSAGES DE LONGO MAI , Coopérative Européenne de Longo Maï : n°4 (09/79,  4è congrès). 



 
5) L'ELU LOCAL , publication mensuelle du Mouvement National des Elus Locaux : collection comprenant les 
n°118 (10/82), 121 (02/83), 122 (03/83), 124 (05/83 ), 126 (07/83) et 127 (09/83). 
 
6) TRENTE JOURS D'EUROPE , revue mensuelle du Service de Presse et d'Information de la Commission des 
Communautés Européennes : collection comprenant les n°272 (03/81), 276/277 (07/81), 279 (10/81), 282 ( 01/82) à 
286 (05/82), 299/300 (06/83) à 310 (05/84). 
 
7) LA DOCUMENTATION EUROPEENNE , publication de l'Office des publications officielles des Communautés 
Européennes : n°3 (1982, La libre circulation des personnes dans la Communauté Européenne). 
 
8) NON-VIOLENCE POLITIQUE , mensuel du Mouvement pour une Alternative Non-violente : n°65 (12/83, L'Egalité 
est un combat !). 
 
9) ENSEMBLES , bulletin trimestriel de la Commission pour le Développement Social des Quartiers : n°8 (10/85). 
 
 

PSUR 36 
 
1) L'ELU D'AUJOURD'HUI , mensuel d'informations et d'échanges au service des élus et des collectivités, Marcel 
Rosette : collection complète du n°82 (05/85) à 99 (12/86). 

 

 

PSUR 37 
 
1) ARCHITECTES, revue mensuelle du conseil régional d'Ile de France de l'ordre des architectes :collection 
comprenant les n°133 (12/82) à 135, 138, 139, 142, 147, 151, 152, 154, 155, 157 (05/85) à 159, 162, 165 à 172 
(11/86). 
 
 

PSUR 38 
 
1) ACTION SYNDICALE DES FAMILLES , bulletin bimestriel de la Confédération Syndicale des Familles :  n°32 
(11/1977). 
 
2) LE DELEGUE AU BUREAU D'AIDE SOCIALE , trimestriel de l'Union Nationale des Associations Familiales : 
collection comprenant les n°65 (03/85) à 69 (03/86) , 71 (09/86) à 73 (03/87). 
 
3) LA LETTRE DE L'I.D.E.F. , mensuel de l'Institut de l'Enfance et de la Famille : collection comprenant les n°0 (10 
et 12/85) à 6 (06/86), 12 (02/87) à 14 (04/87). 
 
4) REALITES FAMILIALES , bulletin bimensuel de l'Union Nationale des Associations Familiales : collection 
comprenant les n°107 (02/85), 108 (02/85), 110 (03/ 85), 112 (04/85) à 117 (07/85), 124 (12/85) et 125 (01/86). 
 
5) LA LETTRE DE L'U.N.A.F : collection comprenant les n°36 (11/84) à 39 (03/85) , 41 (04/85) à 44 (06/85), 46 et 
47 (07/85), 50 (10/85), 58 (01/86) à 61 (03/86). 
 
6) NOUS, le magazine trimestriel de la Confédération Syndicale des Familles : collection comprenant les n°66 
(11/82), 67 (01/83), 71 (11/83) à 73 (03/84), 75 (09/84) à 83 (03/86), 85 (09/86), n°HS (nd). 
  
7) LOGEMENT ET FAMILLE , Le réveil des locataires, mensuel de la C.N.L. : collection  comprenant les n°144 
(10/84) à 152 (10/84), 156 (01/86) à 158 (03/86), 160 (06/86). 
 
 

PSUR 39 
 
1) PS AUJOURD'HUI , quotidien du Parti Socialiste : collection comprenant les n°1 (03/1983) à 3 (03), 5, 7, 8, 11 à 
14, 16 et 17, 19 à 28, 30 à 37, 39 à 55, 57 à 72 (06/1983), 74 à 82, 88, 90 à 93, 96 à 103, 114, 115, 124, 149 à 151, 
155, 156, 159, 160, 162, 163, 164 à 178, 182 à 220, 222 à 226, 229 à 233, 246, 248 à 252, 254, 256 à 261, 263, 
264, 266 à 268, 272 à 295, 298 (08/1983), 302, 303, 307, 308, 310, 314, 315, 320, 323 à 326, 329 à 341, 343, 345 



à 351, 356 à 359, 371 à 424, 426 à 433 (03/1984), 443, 447 à 450, 456, 460 à 492, 502 à 554, 556 à 560, 562 à 
591, 593 à 604, 606 à 609, 616 à 628 (03/1985). 
 
2) TRAVAILLEURS , mensuel du Parti Communiste Marxiste-Léniniste : collection comprenant les n°13 (10/83), 15 
(12/83) à 18 (04/84), 20 (06/84), 21 (07/84), 23 (11/84), 24 (02/85), 27 (07/85) à 30 (01/86). 
 
3) PCML FLASH , hebdomadaire du Parti Communiste Marxiste-Léniniste : collection comprenant les n°117 
(03/85), 120 (05/85) à 122 (05/85). * A partir du n°123, le journal change : il devient Flash Alternative . 
 
4) FLASH ALTERNATIVE , hebdomadaire du Parti Communiste Marxiste-Léniniste (puis du Parti pour une 
Alternative Communiste) : collection comprenant les n°124 (06/85), 125, 127, 131, 134, 136 à 139, 142 à 145 (01-
03), 148 à150, 152 à 156, 158, 159 et 163 (10/1986). 
 
5) AGENOR, périodique mensuel, Groupe socialiste transnational : n°52 (1 975, Larzac : farmers against the army). 
 
6) LA BALEINE , journal mensuel des Amis de la Terre : n°41 (01/79,  femmes). 
 
 

PSUR 40 
 
1) COMBAT NATURE , revue trimestrielle des associations écologiques et de défense de l'environnement : 
collection comprenant les n°65 (08/84) à 73 (08/86)  et 75 (01/87). 
 
 

PSUR 41 

 
1) VENT D'OUEST, journal des Paysans Travailleurs pour l'information et l'action syndicale : collection comprenant 
les n°38 (04/73) à 41, 43, 45, 46, 49 à 51 (05/74),  53, 56, 59, 60, 62, 65, 67 à 74, 77 à 80, 82 à 84, 86 à 123, 125 à 
128 (06/81), 130 à 134 (01/82). 
 
 

PSUR 42 
 
1) LE NOUVEL AGRICULTEUR , hebdomadaire né de la fusion d'Agrisept et du producteur agricole français. : 
collection comprenant les n°21 (12/86), 23 et 24 (0 1/87). 
 
2) JEUNES AGRICULTEURS , mensuel d'information agricole et générale, Michel Teyssedou collection 
comprenant les n°394 (03/86), 396 à 401 (05-11/86) et 403 (01/87). 
 
3) LE TRAVAILLEUR PAYSAN , journal mensuel de la Confédération Nationale des Syndicats de Travailleurs 
Paysans : collection comprenant les n°1 à 4 (03-06/ 82), 11 à 19, 21 à 29/30, 33, 35 à 38, 41/42 à 56 (07/85-10/86). 
 
 

PSUR 43 
 
1) LE CENTRE DE SANTE , revue de médecine moderne, Union des syndicats de médecins de centres de santé et 
de prévention : collection comprenant les n°233 (10 /80), 18 à 22, 24 à 28 (02/84), 32, 35 à 38, 41 (05/85), 49 et 50 
(05/86). 
 
2) LA VIE MUTUALISTE , Le magazine d'une mutualité de gestion et d'action, Louis Calisti : collection comprenant 
les n°87 à 89 (01-03/1984) et n°spécial (1985). 
 
3) PERSPECTIVES SANITAIRES ET SOCIALES , revue sanitaire et sociale publiant les informations de la 
Fédération des Etablissements Hospitaliers d'Assistance Privés : collection comprenant les n°47 (05/83), 49 
(09/83), 50 (11/83), 55 (09/84), 56 (11/84), 59 (05/85), 61 (09/85), 63 (01/86), 64 (03/86) et 67 (07/86). 
 
4) LA MUTU , revue trimestrielle, M.N.E.F. : n°17 (10/84), 19 (03/85) , 20 (05/85) et 24 (06/86). 
 
5) RECHERCHES, périodique du Groupe de Recherche Théorique et Pratique (Université Expérimentale de Saint-
Denis) :collection comprenant les n°4 (05/82, Socialisme et techniques nouvelles) à 6 (nd, Marx comme fondateur 
de méthode), 8 (1983) à 10 (nd, L'inconscient collectif). 



 
6) LIAISONS SOCIALES  (n°spéciaux) : 
- Conflits collectifs du travail (11/85). 
- Le contrat de travail (12/85). 
- Employés de maison, assistantes maternelles, concierges (07/86). 
 
 

PSUR 44 
 
1) PROBLEMES POLITIQUES ET SOCIAUX , articles et documents d'actualité mondiale, bimensuel, 
Documentation Française : n°264 (08/1875, Les syndicats face aux sociétés multinationales). 
 
2) INVENTAIRES UIMM ACTUALITES , Union des Industries Métallurgiques et Minières : n°7 (01/80). 
 
3) LE GRAND PERE DES CHENAIES , publication hebdomadaire, Radio Zinzine : collection comprenant les n°202 
(12/85), 205 à 208, 210, 212 à 227 (07/86), 229, 231 à 233, 235, 236, 238, 239, 241, 243, 249 à 251 (12/86). 
 
4) DEFI, revue trimestrielle de Terre des Hommes : collection comprenant les n°1 (09/83), 6 (12/84) à 8 (06/85). 
 
5) NOTES ET ETUDES DOCUMENTAIRES, La Documentation Française : collection comprenant les n°3626 
(10/69, sur l'aménagement du territoire) et 3633 (11/69, idem). 
 
6) LE PARISIEN IRRADIE , journal du Collectif Nogent : n°2 (06/?). 
- ESSONNE AUTOGESTION, Vivre, produire et travailler autrement, PSU Essonne : n°53 (04/85). 
- LE CHEMINOT DE FRANCE , FGTE-CFDT : n°747 suppl. (10/81). 
- LA VOIX DU PSU GARD  : n°91 (1er trim. 1982). 
- L'ECONOMIE EN QUESTIONS , trimestriel d'informations et de réflexions économiques : n°30 (1er trim. 1985). 
- LU ET ENTENDU PAR VOUS , DGI-CNPF : n° (26/06/1982). 
- MISE A JOUR , Revue des communistes pour l'autogestion, C.C.A. : n°1 (09/78). 
- LE MONDE, Dossiers et documents : n°38 (02/77). 
 
7) ACTION, Le journal des communistes à l'entreprise : collection comprenant les n°3 (10/75) et 4 (12/7 5). 
 
8) INVENTAIRES UIMM ACTUALITES  : n°13 (12/81) et 15 (06/82). 
 
9) NOTES ET DOCUMENTS, La revue des entreprises, CNPF : collection comprenant les n°75 (04/77), 13 0 à 133 
(05 à 09/82) et 138 (02/83). 
 
10) LIAISONS SOCIALES . 
* Revue des hebdomadaires : n°1584 (12/81) et 1752 (07/85). 
* Documents : n°148/79 (12/79) + table de l'année 1 981. 
* Bref Social : n°8568 (09/81). 
* Législation sociale : n°4498 (03/77) et 4611 (01/ 78). 
 
 

PSUR 45 
 
- PSU, Nous voulons travailler au pays parce que nous voulons vivre au pays - Alternatives régionales pour 
l'emploi, nd, 23 p. 
- PSU (Section de Pontarlier), Alternatives pour le bois en Franche-Comté, nd, 28 p. 
- PSU, Pour la sécurité sociale - Constats et propositions du PSU, 1980, 40 p. 
- PSU, Le PSU et le nucléaire - Résolution du 10ème congrès du PSU, 1977, 11 p. 
- PSU, Statuts du PSU - Actualisation septembre 1980, 1980, 20 p. 
- BOUCHARDEAU / TREGUER, Pour que vivent les régions, Paris, Syros, nd, environ 50 p. 
- PIAGET Charles, Que signifie aujourd'hui militer pour le socialisme, être révolutionnaire ?, Supplément à Tribune 
Socialiste n°634, nd, 11 p. 
- MOUSEL Michel et la commission économique du PSU, L'utopie réaliste - Une autre logique économique pour la 
gauche, Paris, Bourgois, 1977, 261 p. 
- BOUCHARDEAU / BOURDET / RAVENEL, Pour une France non-alignée - Pour une charte de coopération avec 
le tiers-monde, Paris, Syros, 1981, 143 p. 
- PSU, Energie et croissance, nd, 15 p. 
- PSU, Charte communale du PSU - Elections municipales du printemps 1977, 1977, 25 p. 



- MOUSEL Michel, Ecologie et autogestion, nd, 15 p. 
- PSU, 17 thèses adoptées par le Congrès de Dijon (mars 1969), 1969, 58 p. 
- BOUCHARDEAU Huguette, Un coin dans leur monde, Paris, Syros, 1980, 134 p. 
- PSU, Pourquoi les 35 heures - Travailler moins, travailler tous, vivre autrement !, nd, 31 p. 
- PSU, 10ème congrès national du PSU, 1977, 139 p. 
- PSU (Fédération Drôme-Ardèche), Notre "parti-pris" - Vivre, produire et travailler autrement, nd, 53 p. 
- PSU, Debré on t'a eu, Fontanet on t'aura - Contre l'école des patrons. 
- PSU, Pour réduire le chômage, demain les 35 heures, 1981. 
- TRIBUNE SOCIALISTE O.N.I.C.  : n°1 (10/1974). 
- FRONT AUTOGESTIONNAIRE La Rochelle , Pourquoi une candidature du Front Autogestionnaire à La Rochelle, 
1978, 39 p. 
- BOUCHARDEAU / GOUEFFIC / THOUVENOT, Pour une politique des femmes par les femmes, pour les femmes, 
Paris, Syros, 1981, 120 p. 
- GROUPE INFORMATION FEMININE, Contraception (Brochure 2), nd, np. 
- MFPF, L'avortement et la loi, 1973. 
- MFPF, La contraception - Un enfant, si je veux, quand je veux, nd, 32 p. 
- PSU (secteur femmes), Luttes de femmes, autogestion, nd, 22 p. 
- DES FEMMES, L'Alternative - Libérer nos corps ou libérer l'avortement, Paris, Ed. des Femmes, 1973, 61 p. 
- MARUANI Margaret, Les syndicats à l'épreuve du féminisme, Paris, Syros, Histoire et théorie, 1979, 271 p. 
- PLANNING FAMILIAL, Contraception - Croquez la pomme sans pépins, Paris, Syros, 1985, 153 p. 
- FELLOUS Michèle, Contraception et migration, Paris, Syros, 1982, 159 p. 
- Etude d'évaluation n°3 : participation des femmes rurales au développement, 1980, 252 p. 
 
 

PSUR 46 
 
- CATHALA Laurent, Les immigrés et la question du logement (ou la stratégie du bulldozer), Créteil, ACEIM, 1981, 
47 p. 
- Collectif, Convergence 84 pour l'Egalité - La ruée vers l'égalité, Paris, Mélanges, 1985, 109 p. 
- OFFICE MUNICIPAL DES MIGRANTS DE CRETEIL, Sueur et larmes - Les immigrés face à l'administration, cas 
recensés par SOS Refoulement de Créteil, 1980, 60 p. 
- OFFICE MUNICIPAL DES MIGRANTS DE CRETEIL, Le rôle économique des travailleurs immigrés et leurs 
revendications, 1979, 167 p. 
- LES CAHIERS DU BLEUN BRUG, trimestriel, Pierre Tanguy : n°14 (3è trim. 1974). 
- FGA CFDT, Les dangers du tracteur - Etudes et propositions sur les conditions de travail des chauffeurs de 
tracteurs agricoles, 1980, 70 p. 
- La Montagne - Une loi, une politique, B.T.I., 1984, 78 p. 
- DATAR / MINISTERE DE L'AGRICULTURE, La politique du FIDAR, Paris, Documentation Française, 1980, 
128 p. 
- Le plan Mansholt, Communautés européennes presse et information, 1969, 533 p. 
- PAROLES ET ACTIONS PAYSANNES? Groupe de Recherche et d'Appui à l'Autopromotion Paysanne : n°5 (nd). 
- J.A.C./M.R.J.C., JAC/MRJC 1929-1979, 50 ans d'animation rurale, 1979, 128 p. 
- COLLOMBERT / VIRY, Le cri des paysans, Paris Ed. Sved, 1977? 230 p. 
- Etude de politique industrielle - Colloque sur le redéploiement industriel (05/1975), Paris, Documentation 
Française, 1975, 278 p. 
 
 

PSUR 47 
 
- FGM CFDT, Luttons pour la convention collective nationale, CFDT, nd, 39 p. 
- CLERC Denis, Le pouvoir des banques, Paris, Ed. du Cerf, 1979, 122 p. 
- CFDT / CGT, Chômage - De la manipulation des chiffres au bluff sur l'emploi, 1978 (?), 46 p. 
- CFDT/Réflexion, Plate-forme CFDT - Plan et nationalisations, 1978, 104 p. 
- CGT, La CGT et le charbon, 1981, 32 p. 
- Allo jeunes ! En avant pour une autre société, 1986, 129 p. 
- Ministère de la Coopération, Que faire avec le tiers-monde ?, 1979, 48 p. 
- CFDT/Information, Apprenti, connais tes droits, 1978, 64 p. 
- Les Caron-Ozanne racontent leur lutte, nd, 67 p. 
- SOLAGRAL, L'aide alimentaire, Paris, Syros, 1984, 135 p. 
- RAVIGNAN François (de), La faim pourquoi ?, Paris, Syros, 1983, 125 p. 
- CHATELAIN Jacky, Les trous du commerce extérieur, Paris, Syros, 1984, 170 p. 



- CFDT (Fédération des banques et des établissements financiers), Banques en question - Organisation, résultats, 
international, emploi, 1981, 271 p. 
- CFDT/Action, Santé à vendre - Les conditions de travail dans les Pays de Loire, n° spécial, 1973, 180 p. 
- INSEE, Tableaux de l'économie régionale 1974 - Auvergne, 1975, 300 p. 
- La lutte des travailleurs d'Interlangues, 1975, 41 p. 
- Bulletin de la section syndicale CFDT de l'imprimerie Chaix, 1975, 23 p. 
- Bilan de luttes - Neirpyc juin 1972, 1972, 13 p. 
- Bilan de luttes - Brant Lyon, 1971, env. 30 p. 
- Afro-Asian People's Solidarity Organisation, International seminar on the New International Development Strategy, 
1979, 57 p. 
- LECOINTE Michel, Les militants et leurs étranges organisations, Paris, Syros, 1983, 187 p. 
- JOSEPHE / MURET, L'information - Communiquer avec les citoyens dans la Commune, Paris, Syros, 1983, 
242 p. 
 
 

PSUR 48 
 
- LURCAT Liliane, A cinq ans, seul avec Goldorak - Le jeune enfant et la télévision, Paris, Syros, Contre-poisons, 
1981, 130 p. 
- Lycée Expérimental de Saint-Nazaire, Création ou récréation - Lecture à plusieurs voix, Paris, Syros, Contre-
Poisons, 1985, 293 p. 
- I.C.E.M. Pédagogie Freinet, Ecole sous surveillance - L'inspection en question, Paris, Syros, Contre-poisons, 
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