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Présentation des structures productrices
Ce répertoire numérique détaillé décrit un fonds d’archives saisi, vraisemblablement en 1939.
Il contient les archives des personnes morales que sont les Fédérations CGT des cheminots unitaire,
confédérée et réunifiée ainsi que celles des structures syndicales (unions, sections fédérales,
syndicats) implantées sur les dix réseaux de chemin de fer existant au début du 20e siècle. Les
archives de la Fédération (1 F) et de chaque réseau (2-11 F) constituent des sous-fonds : Nord (2 F),
État-Ouest (3 F), Paris-Lyon-Méditerranée (4 F), Est (5 F), Alsace-Lorraine (6 F), Paris-Orléans (7 F),
Midi (8 F), Réseau Ceinture (9 F), Réseaux Secondaires (10 F) et l’Union d’Algérie (11 F).
Chacune des structures, à son échelle, était organisée selon le même schéma : congrès,
conférence ou assemblée générale, autres instances statutaires (bureau, commission exécutive,
commission du contrôle financier), secrétariat général, activités sectorielles et spécifiques
(propagande, contentieux, salaires, protection sociale, retraites, femmes), sections et commissions
techniques (exploitation, matériel et traction, voie et bâtiments, cadres et bureaux), institutions
représentatives du personnel (délégués du personnel aux différents degrés, délégués à la sécurité,
élections). De manière générale, les structures syndicales sont modelées sur celles des Compagnies.
De 1920 à 1937 le chemin de fer est régi par un régime mixte, partagé entre l’État et les
compagnies privées. Le déficit croissant des compagnies conduit à la faillite économique du système.
Le 31 août 1937, une convention approuvée par un décret-loi prévoit la création de la SNCF. La
Société nationale des chemins de fer français est officiellement créée le 1er janvier 1938. Elle calque
son organisation sur celle des anciennes compagnies privées. La SNCF reçoit pour mission d'exploiter
toutes les lignes appartenant jusque-là aux cinq grandes compagnies (Compagnie du Nord,
Compagnie de l'Est, Compagnie du Paris-Lyon-Méditerranée, Compagnie du Paris-Orléans,
Compagnie du Midi) et aux deux réseaux que gérait alors directement l'Etat (réseau d'AlsaceLorraine et réseau de l'Etat).
Les réseaux se transformèrent alors en régions mais la structure syndicale n’en fut pas bouleversée.
Ainsi, l’Union des syndicats du réseau Nord deviendra l’Union des syndicats de la région Nord.
La Fédération CGT des cheminots s’est entre autres employée à revendiquer de meilleurs
salaires, une indemnité de résidence et la nationalisation des chemins de fer qui menèrent notamment
à la grève nationale des cheminots de 1920. Suite à ce mouvement, la 11e chambre du tribunal
correctionnel ordonna, en janvier 1921, la dissolution de la CGT, sanction qui ne sera jamais
appliquée. Les débats nourris au cours de cette grève entre révolutionnaires et réformistes
aboutiront à une scission, en juin 1921, entre CGT et CGT unitaire. A cette époque fut accordé le
statut du personnel.
Il exista donc d’un côté les révolutionnaires, regroupés dans le Comité syndicaliste
révolutionnaire, dit unitaire et guidé par Gaston Monmousseau, qui élirent Pierre Semard, du réseau
du PLM, comme Secrétaire général. De l’autre côté, les réformistes, dits confédérés conduits par
Marcel Bidegaray, installés au 211 rue La Fayette, qui élirent Montagne issu du réseau Paris-Bastille
comme Secrétaire général.
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Les missions, attributions et domaines d’activité des confédérés et des unitaires furent les
mêmes malgré la scission et jusqu’ à la réunification qui, au niveau fédéral eut lieu en décembre 1935.
La défense des emprisonnés, des révoqués et des sanctionnés fut un des éléments essentiels de la
réunification syndicale.
Les Unions avaient entre autres pour mission de veiller au bon fonctionnement des syndicats,
de faire remonter les revendications des syndicats jusqu’à la Fédération, d’organiser les élections des
délégués du personnel.
L’organisation des Unions, sections fédérales, secteurs et syndicats se présentait comme suit1:
- Organisme intérieur à la Fédération, l’Union des syndicats d’un réseau avait pour objet la
défense des intérêts corporatifs des syndiqués du réseau. Elle avait pour mission d’étudier les
revendications propres au réseau et de présenter aux organismes fédéraux celles qui
dépassaient le cadre d’un réseau. L’Union représentait le personnel auprès de la direction ou
des chefs de service du réseau pour discuter les revendications individuelles ou collectives
(délégués du personnel au 2e et 3e degré). L’Union constituait un organisme de centralisation
des documents, statistiques, renseignements utiles aux syndicats et aux sections techniques,
elle coordonnait l’action des délégués du personnel. Un Conseil d’administration composé de
membres issus des sections techniques, administrait l’Union. Il devait faire appliquer les
décisions prises en Congrès régional. Les années sans congrès étaient remplacées par des
conférences annuelles des syndicats. L’Union était divisée en secteurs de propagande. Par
exemple, pour l’Union nord il y avait 6 secteurs : Paris, Amiens, Saint-Quentin, Lille, Lens et
Calais.
Pendant la scission syndicale, chez les unitaires, l’équivalent de l’Union se nomme « section
fédérale ».
- Les secteurs étaient en charge de la propagande, de l’étude des revendications régionales ou
locales. Ils pouvaient se diviser en sous-secteurs. Chaque secteur était administré par un
comité composé de délégués pris dans les commissions (de propagande) des syndicats du
secteur choisis parmi les sections techniques. Les revendications étaient soumises aux
conférences trimestrielles d’arrondissement. Le Bureau du secteur avait sous son contrôle la
délégation régionale du personnel (1er degré). Les secteurs dirigeaient le travail des
délégations du personnel au 1er degré au moyen des commissions techniques. Des
conférences de secteur ont lieu avant les congrès fédéraux. Le secrétariat de secteur était
chargé de toutes les relations du secteur avec les syndicats et avec le siège de l’Union. Le
secrétariat devait établir un rapport moral trimestriel et un rapport de trésorerie.
- Le syndicat adhérait à l’Union de réseau de sa zone géographique, il adhèrait aussi à la
Fédération ainsi qu’à l’Union départementale et à la CGT. Le syndicat se divisait en sections
techniques, chargées d’élaborer les revendications propres à leur service. Chacune était
dirigée par un secrétaire et un secrétaire adjoint. Le syndicat était géré par un Bureau
composé d’un secrétaire, d’un secrétaire adjoint et de receveurs. Une commission exécutive
se composait des membres du Bureau syndical et d’un membre de chaque section technique,
les membres du secrétariat de l’Union de réseau participaient aussi. Le Conseil
d’administration du syndicat se composait du Bureau, de la Commission exécutive et de deux
1

Statuts fédéraux de la Fédération unitaire de 1927 et 1932 (4 FD 51), statuts fédéraux de 1938 (6 FD4)
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membres par bureau de section technique, c’est lui qui organisait les assemblées générales du
syndicat. Une commission de contrôle existait au sein de chaque syndicat, elle était composée
d’un membre par section technique avec à sa tête un secrétaire, elle se réunissait au moins
tous les deux mois sur convocation et rendait compte des travaux à l’assemblée générale du
syndicat.

Historique de la conservation du fonds
Lorsque le classement de ce fonds est entamé en juillet 2013, l’ensemble de ces archives a
été sommairement identifié. Jusqu’alors baptisé « RDM » pour « Retour de Moscou », cette appellation
semble aujourd’hui erronée. Voici quelles furent les différentes étapes menant à cette conclusion.
Nous savons en effet que les archives saisies par les autorités allemandes en 19402 au siège
de la Confédération, rue Lafayette, furent expédiées par le train en Allemagne. Découvertes en 1945
par l’Armée rouge à Berlin, ces archives sont alors considérées comme des prises de guerre de
l’URSS, puis envoyées à Moscou auprès des autorités soviétiques. Elles sont alors identifiées et
classées aux Archives spéciales d’État et mises au secret sous la tutelle du KGB pendant près d’un
demi-siècle. Ce n’est qu’au début des années 1990 avec la chute de l’URSS, que ces archives ont été
redécouvertes. La Confédération, au terme de négociations entre la France et la Russie, s’est vue
restituer par le Ministère des Affaires étrangères les archives dites « du séquestre de 1940 ». Cette
restitution a eu lieu en deux temps, 114 cartons le 23 mars 2000, puis 457 cartons le 8 octobre
20043. Le premier versement correspond aux archives confédérales de la tendance dite réformiste
(ou confédérée). Le second versement concerne les archives de treize fédérations présentes dans
l’immeuble CGT du 211-213 rue Lafayette : celle des travailleurs de l’habillement, de la métallurgie,
de la pharmacie, des ports et docks, des personnels des services publics et des services de santé, des
syndicats maritimes, du sous-sol, du spectacle, des tabacs et allumettes, des transports, des
travailleurs du bâtiment et des travaux publics, de l’éclairage et forces motrices gaz et électricité et
celle des travailleurs des PTT.
D’une part, la Fédération des cheminots n’apparaît pas dans cette liste. D’autre part, les
documents du fonds dont nous avons repris le classement sont principalement issus de la tendance
unitaire.
Nous savons par ailleurs que les archivistes russes ont consciencieusement numéroté chaque
document au crayon de papier. De telles marques n’apparaissent sur aucun document du fonds
concerné. Aucune trace non plus des pochettes russes : elles ont pu être retirées. Toutefois, on
2

Pour plus de précisions voir : COEURÉ, Sophie, La mémoire spoliée. Les archives des français, butin de guerre nazi puis
soviétique, Paris, Payot, 2007, 270 p.
MAZET, Aurélie, « Valorisation de l’histoire du mouvement social, notamment celle de la CGT : les objectifs de l’Institut CGT
d’histoire sociale », Presses universitaires de Rennes, 2012
POGGIOLI, Morgan, « Les sources pour faire l’histoire du syndicalisme. Le cas de la CGT : le fonds rapatrié de Moscou pour
l’entre-deux-guerres », Histoire@Politique. Politique, culture, société, N° 12, septembre-décembre 2010, www.histoirepolitique.fr
3
Voir liste des fonds CGT restitués sur le site du Ministère des Affaires étrangères. Disponible sur :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere/archives-et-patrimoine/dossiers-en-cours/spoliations-19391945/article/fonds-russes-restitues-archives-d#sommaire_1 [consulté le 25 juillet 2014].
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reconnaît sur certains dossiers l’écriture de Françoise Bosman, conservateur du patrimoine, en poste
aux Archives nationales au sein du service des Archives économiques dans les années 1970, puis
responsable des archives confédérales en 1982-1986, bien avant donc, la restitution en 2000 et 2004
des archives spoliées, retrouvées à Moscou.

Fig. 1. Dossier issu des archives du séquestre de 1940, IHS CGT confédéral

Fig. 2. Dossiers issus du fonds à prendre en charge avec l’écriture de Françoise Bosman, IHS CGT Cheminot
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Un dossier de correspondance de l’archiviste Françoise Bosman4,
retrouvé en juillet 2013 par Aurélie Mazet, responsable des
archives confédérales permet de confirmer que ce fonds n’a jamais
transité par Moscou et d’en retracer l’histoire. L’objet de cette
correspondance de mars 1973 à décembre 1974 décrit les étapes
de la restitution du fonds, par les Archives nationales, à la CGT.
Par ailleurs, à cette époque, Françoise Bosman est également
Secrétaire générale de la section des Archives de France du
Syndicat général CGT des affaires culturelles. Consciente de
l’intérêt que revêt ce fonds, elle œuvre d’une part pour que les
documents soient communicables et traités dans de bonnes
conditions et d’autre part pour qu’ils soient restitués à la
Confédération.
Fig. 3. Couverture du dossier de Françoise Bosman, 134 CFD 21, IHS CGT confédéral

Bien que ce fonds n’ait jamais quitté la France, il a pourtant connu de nombreuses vicissitudes.
Passé entre de nombreuses mains, il a subi divers déménagements qui ont contribué à dégrader l’état
matériel des documents.
Dix-sept caisses (dix-neuf selon les documents) sont saisies rue de la Grange-aux-belles, siège
de la maison des syndicats -qui fut aussi celui de la CGTU- selon toute vraisemblance en 1939, (selon
les courriers, la date varie entre 1938 et 1941). En effet, suite au décret du 26 septembre 1939
portant dissolution du Parti communiste et des organisations qui y sont liées, la maison des syndicats
est placée sous séquestre5 ; l’un des documents le plus récent du fonds date du 2 novembre 1939 (4
F 91).
Parmi ces archives saisies se trouvent à la fois des documents syndicaux de la Fédération des
cheminots, de l’Union locale des syndicats confédérés CGT de Dieppe, mais aussi provenant d’autres
organismes comme le Parti communiste français et le mouvement Amsterdam Pleyel6. Comme l’écrit
Françoise Bosman, « cela s’explique aisément par le fait qu’il s’agit bien là en réalité de papiers de militants
engagés dans diverses activités politique, syndicale et sociale ».
Ces documents semblent ensuite avoir été déposés à la Bibliothèque nationale, plus précisément au
Centre d'histoire contemporain7, à Paris. Là-bas, les documents sont simplement mis en sécurité mais
ne sont pas traités.
En 1945, à la fermeture du Centre, ils sont transférés au dépôt annexe de la Bibliothèque
nationale à Versailles jusqu’en 1954. Entre temps, en 1945 et 19468, la Confédération est avertie de

4

Archives consultables à l’IHS CGT, 134 CFD 21
TARTAKOWSKY Danielle, BIARD Joël, La Grange-aux-Belles. Maison des Syndicats 1906-1989, Paris, Creaphis, 2012,
279 p.
6
Archives consultables à l’IHS CGT confédéral, 1 PA
7
Il s’agit d’un département de la Bibliothèque Nationale consacré à l’histoire contemporaine. Il est créé en 1942 au 8, rue
Copernic à Paris et supprimé en 1944-1945.
8
Source : courrier de Paul Chauvet à Georges Séguy en date du 22 mars 1973.
5
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l’existence du fonds et du séquestre dont il a fait l’objet. Par ailleurs, au même moment les archives
de l’Humanité sont récupérées à la prison de Versailles.
En 1954, l’archiviste Roger Gourmelon évalue le fonds. Le 9 juillet, le directeur des Archives de
France, Charles Braibant, propose de le prendre en charge. C’est ainsi que le lundi 12 juillet 19549, à
15h00, le fonds entre aux Archives nationales, sur le site de la Petite Buanderie, sans faire l’objet
d’aucun contrat de dépôt ni de don. Il intègre alors le service des Archives économiques sous la
direction de Madame Brot.
De 1954 à 1974, le fonds est donc conservé aux Archives nationales toutefois dans de
mauvaises conditions (dans de vieux bâtiments de la rue des Quatre-Fils). Courant 1974, un nouveau
déménagement a lieu à la suite duquel les archives sont stockées en deux endroits différents : un local
humide d’un côté et un dépôt surchauffé de l’autre « où [d’après Françoise Bosman] elles continuent de
dormir […] tombent en miettes et où les spores qu’elles contiennent, à cause de la chaleur, se mettent à
proliférer en détruisant le papier 10 » ; elle ajoute « c’est à un véritable travail de restauration auquel il
faudrait se livrer dans l’immédiat ».
En avril 1973, Georges Séguy, alors secrétaire général de la CGT, est de nouveau alerté de
l'existence de ces archives11. Il faudra attendre quelques mois avant que la Confédération entame des
démarches pour les rapatrier.
En juillet 1973, Paul Chauvet, historien de la Fédération CGT des travailleurs du livre
demande à consulter ces archives. N’ayant jamais été ni identifiées ni analysées, les Archives
nationales lui répondent qu’elles ne sont pas communicables en l’état.
En avril 1974, Françoise Bosman, en poste aux Archives nationales procède à un état
sommaire (relevé rapide des documents) du fonds et le cote en 18 AS. Elle note : « ce fonds est dans
un état de complet mélange pour deux raisons : ces archives, du temps où elles étaient vivantes, n'ont
pratiquement jamais fait l'objet d'un classement, de plus, elles ont été saisies en 1940, directement au siège
de la confédération générale du travail – rue de la Grange-aux-Belles (10e)- par le régime de Pétain, sans qu'il
soit fait non plus de classement à ce moment-là ». Elle fait part également de son inquiétude et des
mauvaises conditions dans lesquelles sont conservées les archives : « l’état inadmissible dans lequel était
maintenu sciemment un patrimoine historique important12 ». Concernant l’état de classement du fonds, le
Directeur général des archives de France, Guy Duboscq, signale également que les archives ne sont
pas organisées : « il est apparu tout d’abord que, par suite des déménagements successifs et nombreux
qu’avaient subi ces archives (de la CGTU), il était nécessaire de procéder pratiquement à un reclassement
pièce à pièce13 ».
A la fin de l’année 1974, la Confédération comprend l’urgence de la situation et formule son
désir de récupérer le fonds. En septembre 1974, les services de la Bibliothèque nationale à Versailles
procèdent à la désinfection du fonds, dont certains documents étaient attaqués par des insectes.

9

Source : courrier en date du 9 juillet 1954 adressé par Charles Braibant, directeur des Archives de France à Julien Cain,
administrateur de la Bibliothèque Nationale.
10
Source : courrier de Françoise Bosman en date du 5 Février 1974.
11
Source : courrier en date du 25 avril 1973 de Paul Chauvet à P. Clementi, administrateur du Bureau Confédéral
12
Source : courrier daté du 3 avril 1974 de F. Bosman à Alfred
13
Source : courrier du 5 juillet 1974 adressé à Monsieur Berteloot
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Alors qu’elle s’apprête à quitter son poste aux Archives nationales, venant d’être élue Secrétaire
générale adjointe du syndicat général CGT des personnels des affaires culturelles, Françoise Bosman
fait le point sur le fonds 18 AS. Le courrier du 9 décembre 197414 nous apprend qu’elle a informé,
lors d'un stage syndical à Courcelles, des militants cheminots de l’existence du fonds. Ces derniers lui
parlent de Joseph Jacquet, « préoccupé de l'histoire syndicale des cheminots 15 ». Enfin, elle dit vouloir
contacter Jean Maitron qui pourrait se montrer intéressé pour l'aider à l'écriture de son dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français.
Le mardi 17 décembre 197416 la Confédération récupère le fonds directement du service des
archives économiques. Une décharge aurait été signée.
L’IHS CGT confédéral possède un inventaire de 1974 qui a été complété en partie par Françoise
Bosman dans lequel elle constate, le 18 juin, qu’une boite est manquante. À ce moment-là il est
question au total de 119 cartons.
Entre 1974 et 2003, nul ne sait quel traitement a subi le fonds.
En mai 2003 17 la Confédération, par l’intermédiaire de son responsable des archives Henri
Sinno, verse à l’Institut d’histoire sociale de la Fédération CGT des cheminots la partie du fonds qui la
concerne. La procédure de don ne semble pas avoir été formalisée par un écrit. Emmanuel Le Doeuff,
alors étudiant en Sciences politiques et travaillant au classement des archives de la Fédération des
cheminots, entame un travail de classement et réalise différents dépouillements.
En 2013, Maria-Elisa Goubert, archiviste employée par l’Institut d’histoire sociale cheminot,
reprend le classement et prolonge le travail sur la base des 37 fiches descriptives réalisées par E. Le
Doeuff quelques années plus tôt. Ce dernier a été interrogé sur le versement des documents en 2003
et le traitement opéré ensuite (éventuels reclassements, réintégrations, éliminations). De la réception
du fonds, il conserve une « impression de précipitation et le sentiment d'improvisation18 ». Par ailleurs, il a
indiqué n’avoir extrait aucun document mis à part quelques doublons.
L’histoire mouvementée de ce fonds ne permet toutefois pas de garantir son authenticité
d’autant plus qu’une boîte remise à l’Orphelinat national des Chemins de fer (ONCF) a très
certainement été retirée du fonds. L’inventaire réalisé par l’ONCF19 couvre la période 1924-1939. On
y retrouve notamment de la correspondance échangée entre l’ONCF et l’Union CGT des syndicats
du réseau Nord, la section fédérale unitaire du Nord et le syndicat CGT de Paris Ouest rive droite
(PORD) ainsi que les documents des instances statutaires (CA, AG). En outre, les dossiers des
congrès fédéraux unitaires et confédérés tenus pendant la période de scission, puis jusqu’en 1938,
intégrés dans le fonds des congrès (4 FD) semblent également provenir de ce fonds (même
génération de dossier, écriture de Françoise Bosman sur la couverture).

14

Source : courrier de Françoise Bosman du 9 décembre 1974 adressée à Bertheloot ; la lettre est annotée par Jacquet
qui dit approuver et insiste pour que les archives soient immédiatement restituées : « le classement scientifique pourrait
ensuite être confié à nos camarades des Archives ».
15
Joseph Jacquet est l’auteur de Les cheminots dans l’histoire sociale de la France, Paris, Ed. Sociales, 1967
16
Source : lettre de Françoise Bosman à A. Pichet du 20 septembre 1974
17
Information issue des notes de travail d’Emmanuel Le Doeuff consignées dans son cahier (boîte 0744).
18
Source : courriels échangés entre le 29 et le 30 juillet 2014 avec Caroline Chalier
19
Inventaire reproduit en annexe de cet instrument de recherche.
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Présentation du contenu
Le fonds couvre une période de 30 ans allant de 1909 à 1939. Cependant, c’est entre une
période bien plus restreinte, 1936-1939, que se concentre la majorité des documents.
Il s’agit à la fois des archives de la Fédération unitaire, de la Fédération confédérée puis réunifiée. Les
Unions de réseaux, de même, se présentent sous ces trois formes. Pour l’ensemble des sous-fonds,
ce sont les archives des organisations unitaires et réunifiées qui sont les plus abondantes.
Le fonds compte 907 articles (dossiers) répartis en 99 boîtes, soit 9,6 mètres linéaires.
La période historique couverte est particulièrement riche. Elle correspond à la fois à la grève des
cheminots de 192020, à la scission syndicale en 1921 entre les forces dites « réformistes » et la CGT-U,
regroupant les forces dites « révolutionnaires », à la réunification des Unions et de la Fédération en
1935, ainsi qu’à l’arrivée du Front populaire et à la nationalisation des chemins de fer, avec la création
de la SNCF en 1938.
Les documents concernent principalement le territoire français mais aussi l’Algérie et l’Espagne.
Les archives de l’Union Nord représentent plus de la moitié du fonds (546 articles). Il s’agit
plus précisément des documents issus des activités du Secrétariat général de l’Union occupé par
Raymond Tournemaine (unitaire) et Georges Quertelet (confédéré). Les deux tiers des documents
sont des courriers, des notes et de la documentation émanant de Tournemaine ou lui ayant été
remis.
Les documents issus des activités de la Fédération, des Unions du réseau État (puis Ouest) et
du PLM constituent une autre partie importante du fonds, respectivement 105, 84 et 91 articles.
Enfin, les dossiers des Unions fédérales de l’Est (28 articles), du PO (27 articles), de l’Union Midi (9
articles) d’Alsace-Lorraine (5 articles), d’Algérie (5 articles), de l’Union Ceinture (4 articles) et des
réseaux secondaires (3 articles) constituent des sous-fonds dont l’importance matérielle est plus
réduite.
Chaque Union de réseau constitue un sous-fonds au sein duquel se trouvent des documents
de la Compagnie, des instances dirigeantes ou décisionnelles de l’Union (tels que Secrétariat général,
Bureau, Commissions, etc.). On retrouve au sein de chaque Union des dossiers récurrents. Il s’agit
des documents issus de l’activité des délégués du personnel et des secrétaires techniques. Des
dossiers dédiés à l’unité syndicale et aux 40 heures sont également souvent présents. Enfin la
question du statut des cheminots a occupé une part importante de l’activité syndicale tant à son
échelon national que local. On trouve ainsi dans les dossiers dédiés à la constitution de la convention
collective à la fois les propositions des Compagnies puis de la SNCF et les contre-propositions
fédérales (par exemple, en 2 F 478-484). Une courte présentation du contenu figure en introduction
de chaque sous-fonds par réseau.
L’organisation des délégués du personnel était complexe, elle s’organisait en 4 degrés. Ainsi les
délégués au 1er degré étaient les délégués régionaux c’est-à-dire les délégués d’arrondissement, aussi
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Mobilisation organisée pour l’augmentation des salaires, l’élaboration d’un statut du personnel, la nationalisation des
chemins de fer et l’abandon de toutes sanctions contre les syndicalistes. Malgré une forte répression, 18 000 cheminots
sont révoqués, les grévistes obtiennent un nouveau statut qui prévoit la sécurité de l’emploi, une nouvelle grille des
salaires, 15 jours de congés payés et des délégués du personnel.
Archives saisies de la Fédération, des Unions et syndicats des travailleurs des Chemins de fer CGT, 1909-1939

11

appelés délégués auprès du Chef de service régional ou de l’ingénieur régional, ils étaient élus par les
agents d’une même catégorie et proportionnellement à leur nombre. Leur travail était dirigé par les
commissions techniques. Les délégués auprès du Chef du service ou de l’Ingénieur en chef, étaient
élus par les précédents parmi eux. Les Sections fédérales de réseau, avec la Fédération, contrôlaient
le travail des délégués du personnel au 2e et 3e degré. Les délégués auprès du Directeur étaient les
délégués du 3e degré, élus par les précédents parmi eux. Enfin, à partir de 1938 fut créé un ultime
degré, les délégués auprès du Directeur Général, élus par les précédents parmi eux.
On parle aussi de délégué inter-réseaux, qui siègent à la conférence des directeurs. Il y en
avait 1 par réseau (7 en tout).
Un autre type de délégué existait, celui-ci totalement dédié à la sécurité dans les chemins de fer. Les
dossiers consacrés à leurs activités sont essentiellement composés de comptes-rendus d’enquêtes
d’accidents, ils étaient appelés en cas d’accident ou de blessure grave. Ils garantissaient la police, la
sûreté, l’usage et la conservation des chemins de fer et des agents. Ils furent institués par décret de
Conseil d’état en 1931 pour tous les réseaux.
Enfin les délégués au Conseil supérieur des chemins de fer (CSCF) furent institués en son sein
en 1927 (voir le rapport sur le Conseil supérieur des chemins de fer réalisé à l’occasion du congrès
fédéral unitaire de 1929). Le sous-fonds de l’Union nord est composé d’une grande-partie des
archives du CSCF notamment des procès-verbaux.

Intérêt du fonds
Le fonds porte les traces des revendications du statut juridique de l’agent propre au début du
siècle et à la période épineuse de la nationalisation des Compagnies ferroviaires en une société
nationale. Les nombreux dossiers dédiés aux revendications des 40 heures révèlent l’importance de
cette problématique durant l’entre-deux guerres.
L’intérêt du fonds porte essentiellement sur le conflit unitaires/confédérés qui a perduré
jusqu’en 1934-1935 comme le montre la correspondance qu’ont échangée Tournemaine et Quertelet
pour parvenir à un accord de fusion (2 F 74).
Les dossiers de correspondance des secrétaires généraux d’Unions permettent de connaître
quelles relations ils nouaient avec les militants, les secrétaires des sections techniques ou les
secrétaires de syndicats, les liens qu’ils entretenaient entre eux et les litiges qu’ils étaient amenés à
résoudre. Le fonds est constitué de nombreuses lettres de demande d’aide pour des contentieux :
beaucoup de courriers sollicitent la réintégration d’agents ou demandent à ce que des pensions
soient réglées, mais aussi plus anecdotiques mais non moins vrais, des courriers sont adressés pour
des problèmes d’alcoolisme ou de violence entre unitaires et confédérés sur le lieu de travail (2 F
255). Les très nombreux courriers qui composent l’essentiel des dossiers font part d’une grande
solidarité entre les syndiqués mais témoignent aussi de désaccords entre militants.
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Les dossiers de réintégrations d’agents révoqués suite à la grève de 1920 permettent de
connaître l’identité des cheminots exclus mais aussi la durée de leur révocation, les activités vers
lesquelles ils se sont tournés après leur exclusion et enfin le processus de réintégration à la SNCF.
Le fonds est très riche concernant l’activité des délégués du personnel. Les dossiers informent
sur les modalités d’élections, le rôle de chaque délégué, les questions et revendications posées par
chaque catégorie ou encore les conflits qu’il y a pu avoir avec certains agents. Revendications,
courriers, comptes-rendus syndicaux et procès-verbaux officiels de réunions se côtoient dans divers
dossiers : ceux des sections techniques (classées par métier : aiguilleurs, cadres de la traction, agents
de train, etc.), des institutions représentatives du personnel (par exemple la Commission d’unification
des règlements des réseaux pour la réorganisation des chemins de fer, les conférences de délégués
auprès du directeur, le Conseil supérieur des chemins de fer, etc.), des comités du travail (par
exemple le comité de travail des agents de conduite, etc.) et enfin au sein des dossiers des secteurs
de propagande, puisque ce sont par ces bureaux que convergeaient les demandes avant d’être
présentées en conférence devant la direction des Compagnies et de la SNCF.
Au sein des sous-fonds de l’Union Nord et de l’Union Ouest se trouvent de nombreux dossiers des
comités centraux et régionaux du travail. Ces dossiers sont précieux puisqu’ils permettent de
connaître les revendications par métier de chaque secteur ou arrondissement. Au sein de ces
dossiers on peut trouver des procès-verbaux établis à l’issue de chacune des réunions, comprenant
parfois des tableaux de service, de roulements et les questions examinées sur lesquels les accords ont
été passés avec la direction, avec la mention de l’accord ou les raisons essentielles du désaccord.
Des délégués au Comité central pouvaient être chargés de missions temporaires de vérification, ou
d’études par l’Ingénieur en chef du service intéressé. Le Service du contrôle du travail pouvait aussi
être investi d’une enquête menée par l’Ingénieur en chef du service. Le chef de service régional
pouvait charger des délégués au Comité régional de missions temporaires de vérifications ou
d’études.
D’autre part, les comptes-rendus ou enquêtes d’accidents des délégués dédiés à la sécurité
dans les chemins de fer, appelés en cas d’accident ou de blessure grave, éclairent sur leurs activités.
La question de la conduite des trains à un seul agent, les salaires des agents, en particulier des
gardes-barrières et les conditions de rémunération de toutes les catégories sont également présents.
La réglementation du travail des Compagnies, de la SNCF et les circulaires renseignent sur les
catégories d’emplois existant sur les réseaux ou pour lesquelles les revendications étaient les plus
importantes et quelle échelle de traitement était appliquée à quel métier. Ces écrits renseignent aussi
sur des métiers aujourd’hui disparus : facteur aux bagages, aide-ferblantier, cantonnier ou facteur aux
écritures.
On trouve également dans le fonds des dossiers en lien avec la protection sociale des
cheminots, c’est notamment le cas des dossiers consacrés à de la Caisse de Prévoyance des
cheminots et à la mutuelle.
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Traitements archivistiques, mode de classement
Le traitement archivistique opéré sur ce fonds en 2013-2014 a essentiellement consisté, après
un travail d’analyse, à identifier tous les producteurs, à réorganiser l’ensemble ainsi qu’à éliminer les
nombreux doublons encore présents dans les dossiers.
Nous disposions pour cela des descriptifs réalisés, d’une part par Françoise Bosman et d’autre
part par Emmanuel Le Doeuff. Même si ceux-ci ont permis de se familiariser avec le contenu du
fonds, ils n’ont malheureusement pas pu être véritablement réutilisés. Il nous fut impossible d’établir
une correspondance avec la cote attribuée par les Archives nationales dans les années 1970.
Au cours du traitement 0.4 ml d’archives ont été éliminé, principalement des doublons de
procès-verbaux de diverses commissions.
Compte-tenu des diverses manipulations qu’a connu le fonds, l’ordre originel n’a évidemment pu être
rétabli exhaustivement. Parfois les dossiers étaient encore constitués comme à l’origine, d’autres fois
ils avaient été totalement reconstitués. Si nous avons fait le choix d’en réorganiser certains
(notamment concernant les délégués du personnel aux différents de degrés), nous avons préféré
conserver la logique de production des dossiers consacrés à la scission et à la réunification bien que
mélangeant des documents d’origines diverses.
Le plan de classement repose donc à la fois sur la structuration des réseaux de chemin de fer
et sur les structures syndicales. Il suit l’organisation interne de la Fédération, des unions, sections et
syndicats avant la scission, pendant et après la réunification. A propos de la scission CGT/CGT-U, il
arrive que la distinction soit claire dans certains dossiers, alors que dans d’autres la frontière reste
floue. Les en-têtes des documents, notamment des circulaires et courriers, sont des indices
trompeurs. En effet, durant les années qui ont suivi la réunification des unitaires et des confédérés les
Unions ont continué d’utiliser les papiers à en-tête « unitaires ».
La date de création de la SNCF, au 1er janvier 1938, a également servi de point de repère.
L’unité de description choisie est le dossier et le support des documents est papier, on trouve
quelques dessins et trois photographies (consultables en boîte photo n°47) en plus des documents
manuscrits et dactylographiés. Les documents sont en français à l’exception de certains documents de
l’Union Alsace-Lorraine (6 F 1-5) en alsacien et de courriers en espagnol et italien adressés à la
direction de la rédaction de l’Emigrante (1 F 10).
Certains documents ont été détériorés par des annotations au stylo indélébile souvent dans le
coin supérieur gauche, il n’a pas été possible de les enlever.
Le travail s’est achevé par le reconditionnement et la cotation définitive des dossiers. De
menues restaurations ont été effectuées à l’aide de bandes adhésives en papier neutre (Filmoplast)
lorsque les documents étaient en trop mauvais état ou trop peu manipulables.
Le fonds est désormais clos et à conservation définitive.
Les documents sont librement communicables en dehors des documents fragiles et abîmés : 1 F
83, 2 F 112, 3 F 58, 3 F 62, 3 F 81, 3 F 64-67. Ils peuvent être reproduits après accord obtenu auprès
de l’IHS CGT Cheminots.
L’instrument de recherche a été rédigé selon la norme archivistique ISAD(G) International
Standard for Archival Description – General (2e version, 2000), il s’agit d’un répertoire numérique
détaillé.
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Institut d’histoire sociale CGT Cheminot
Archives
Fonds des documents de congrès
Dates extrêmes : 1891-…
Cote : 4 FD
Métrage linéaire : 4 ml, fonds ouvert
Fonds 1939-1945, activités légales et clandestines de la Fédération et des Unions
Dates extrêmes : 1939-1946
Cote provisoire : 0757-0763
Métrage linéaire : 0.7 ml
Notamment (0758) :
Union des syndicats de la région Nord (notamment correspondance du secrétaire général
Georges Quertelet, sept. 1939 - juin 1944)
Unions des syndicats des régions Est, Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest
Papiers Tournemaine
Cote provisoire : 0745, 5338
Dates : 1939-1961
Fonds des luttes
Dates extrêmes : 1932-1995
Cote provisoire : 0673-0712
Métrage linéaire : 4 ml
Notamment dossier sur la réintégration des révoqués de 1920 (0673)
Fonds du syndicat de Paris Ouest Rive droite (PORD)
Dates extrêmes : 1935-1976
Cote provisoire : 0669-0670, 0715-0724
Métrage linéaire : 1.2 ml
Fonds du syndicat CGT des cheminots de Saintes
Dates extrêmes : 1915-1947
Cote provisoire : 0754
Métrage linéaire : 0.1 ml
Fonds du Syndicat CGT des cheminots de Dijon
Dates extrêmes : 1908-1958
Cote provisoire : 0755
Métrage linéaire : 0.15 ml
Registres de procès-verbaux
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Fonds Joseph Jacquet (Archives du livre « Les cheminots dans l’histoire sociale » publié en 1967
pour le cinquantenaire de la Fédération et documents collectés à l’occasion)
Dates extrêmes : 1821-1967
Cote provisoire : 5175-5180
Métrage linéaire : 1ml
Fonds Paul Pillavoine
Dates extrêmes : 1909-1937
Cote : 4 P
Métrage linéaire : 0.04 ml

(Réseau PLM)

Fonds Jean Pegot
Dates extrêmes : 1934-1944
Cote provisoire : 0737
Métrage linéaire : 0.04 ml

(Réseau Ceinture, Réseau Nord)

Recueils de documents
Collection Lucien Bertani
Dates extrêmes : 1935-1940
Cote provisoire : 0733

(Réseau Paris-Orléans)

Collection Eugène et Bernard Christen
Dates extrêmes : 1935-1940
Cote provisoire : 0736

(Réseau Est)

Collection Pierre Pignet
Dates extrêmes : 1901-1954
Cote provisoire : 0741

(Réseau Etat, Réseau Ouest)

Collection Roger Couedel
Dates extrêmes : 1901-1954
Cote provisoire : 0741

(Réseau Etat)

Collection de cartes syndicales
Dates extrêmes : 1913-1992
Cote provisoire : 0742

Voir aussi, cotes provisoires suivantes :
Chemins de fer du Midi
Conseil supérieur des chemins de fer et des transports
Conseil supérieur des transports
Coordination des transports ferroviaires et routiers
notamment papiers de Pierre Semard

7117-7118
7006
7006
5844-5845
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Création de la SNCF
Délégués à la sécurité
Délégués du personnel (4e degré)
Grève du 30 novembre 1938, papiers de Jeannot
Réglementation
Siège de la Fédération, rue Baudin

5021, 7005, 7036, 7041, 7227
7137
5221, 7006, 7117-7118
5021
7124, 7170-7171, 7186, 7189-7192, 7194,
7196
745, 7044-7045, 8144, 8209, 8210

Presse syndicale
La Tribune des Cheminots (1917-2014), organe de la Fédération nationale (unitaire, confédérée et
unifiée) des travailleurs des Chemins de fer
Le Cheminot de l’Est (1928-1940), organe de l’Union des syndicats (confédérés puis unifiés) du réseau
de l’Est
L’Essor des cheminots (1934), organe des cheminots unitaires du 1er secteur du réseau Est
L’Echo des Bureaux (1933-1935), organe de la section technique des agents (confédérés puis unifiés) de
Bureaux du réseau de l’Est
Le Cheminot unitaire du Midi (1929), organe de propagande inter-secteur
Le Cheminot unifié du PO (1934-1937), organe de l’Union des syndicats du PO
Le Cheminot syndicaliste (1934-1939), organe de l’Union des syndicats du PLM
Le Cheminot du PLM (1934), organe de la région lyonnaise de l’Union des syndicats du PLM
Le Cheminot unifié du Midi (1934), organe de l’Union des syndicats unifiés du midi
Le Cheminot de l’État (1938), organe de l’Union des syndicats de la région Ouest
Le Cheminot du Sud-Ouest (1938), organe de l’Union des syndicats de la région du Sud-Ouest
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Collection des brochures
Réglementation du travail, temps de travail

1 D6, 2 D6, 1 D 7

Notamment :
- Les 40 heures. Pour le fonctionnement des Comités du travail. Instruction sur la constitution et le fonctionnement
des comités du travail, 1937, [1 D 6]. Cette brochure donne des informations sur la composition des comités,
leurs missions et l’établissement des procès-verbaux rédigés à l’issu des réunions trimestrielles.
- Les 40 heures dans les chemins de fer. Décret pour l'application dans les services roulants dans les services
sédentaires (décret du 18/01/1937), [1 D 7]. La brochure renseigne sur les modalités d’applications du décret.

Protection sociale, régime de retraite
Coordination des transports
Compagnies privées des chemins de fer

1 D17
1 D 18
1 D 19, 2 D 19

(Brochures des compagnies)

Fonds documentaire
L’Agenda du PLM (1920-1930)
Le Bulletin du PLM (1931, 1934-1937), bulletin bimestriel de la Compagnie des chemins de fer de Paris
à Lyon et à la Méditerranée.
L’État…notre réseau (1931-1935), bulletin mensuel de la Compagnie des chemins de fer de l’État,
ancêtre de Notre Métier.

Autres centres d’archives
Institut d’histoire sociale CGT
Archives du séquestre de 1940, fonds CGT-U
Cotes : 89/1, 89/2
Archives du séquestre de 1940, fonds des relations avec les Fédérations
Cote : 98 CFD
Archives Françoise Bosman
Cote : 134 CFD 20-21

Orphelinat national des chemins de fer (ONCF)
Voir inventaire du fonds (1924-1939) en annexe.
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Archives nationales du monde du travail (Roubaix)
Le centre des Archives nationales du monde du travail conservent de nombreux fonds ayant trait au
Chemin de fer et notamment les archives des Compagnies de chemins de fer21.
Compagnie du chemin de fer du Nord
Cotes : 48 AQ (1994 036), 202 AQ (1994 037), 1997 019, 2008 013
Dates extrêmes : 1837-1973
Métrage linéaire : plus d’1 kml
Disponible sur :
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/egf/donnees_efg/2008_013/2008_013_FICHE.html
[consulté le 30 décembre 2014]
Compagnie des chemins de fer de l'Ouest et Compagnie des chemins de fer de l'État
Cotes : 76 AQ (1995 022) ; 2006 035 M (188 Mi)
Dates extrêmes : 1838-1936
Métrage linéaire : 1.5 ml
Disponible sur :
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/egf/donnees_efg/13_AQ/13_AQ_FICHE.html [consulté
le 30 décembre 2014]
Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée
Cotes : 77 AQ, 196 AQ, 2004 038
Dates extrêmes : 1850-1941
Métrage linéaire : plus de 70 ml
Disponible sur :
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/egf/donnees_efg/77_AQ+196_AQ+2004_038/PLM_FICH
E.html [consulté le 30 décembre 2014]
Compagnie des chemins de fer de l'Est
Cotes : 13 AQ, 2002 026 086, 1994 039
Dates extrêmes : 1838-1937
Disponible sur :
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/egf/donnees_efg/13_AQ/13_AQ_FICHE.html [consulté
le 30 décembre 2014]
Chemins de fer d'Alsace-Lorraine

Cotes : 86 AQ
Dates extrêmes : 1919-1937
Métrage linéaire : 0.15 ml
Disponible sur :
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/egf/donnees_efg/86_AQ/86_AQ_FICHE.html
[consulté le 30 décembre 2014]
Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans
Cotes : 60 AQ, 2006 031, 2011 022
Dates extrêmes : 1838-1953
Métrage linéaire : 57.6 ml
Disponible sur :
21

Voir la liste des alphabétique des fonds, entrée « Chemin de fer »,
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/egf/cadre.html [consulté le 30/12/2014]

disponible

sur

:
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http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/egf/donnees_efg/60_AQ/60_AQ_FICHE.html
[consulté le 30 décembre 2014]
Compagnie des chemins de fer du Midi
Cotes : 78 AQ
Dates extrêmes : 1837-1960
Disponible sur :
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/egf/donnees_efg/78_AQ/chemins_fer_midi.html
[consulté le 30 décembre 2014]

Syndicat des chemins de fer de Ceinture
Cotes : 75 AQ
Dates extrêmes : 1852-1937
Disponible sur : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/egf/donnees_efg/75_AQ/scfc.html
[consulté le 30 décembre 2014]
Société nationale des chemins de fer de France (S.N.C.F.)
Cotes : 133 AQ, 2005 020
Dates extrêmes : 1937-1971

Métrage linéaire : 3.4 ml
Disponible sur :
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/egf/donnees_efg/133_AQ/133_AQ_FICHE.html
[consulté le 30 décembre 2014]
Grands réseaux de chemins de fer français, Compagnie des chemins de fer de l’Est et SNCF, région Est –
Conflits sociaux de 1920, 1947, 1948 et 1953 ; personnels alsaciens-lorrains sous l’Occupation

Cotes : 133 AQ
Dates extrêmes : 1921-1966
Métrage linéaire : 1 ml
Disponible sur :
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/egf/donnees_efg/2004_040/2004_040_FICHE.html
[consulté le 30 décembre 2014]

Archives de la SNCF
Centre des archives historiques du Mans
Notamment archives de la fonction Equipement des compagnies de chemin de fer du Nord,
de l'Est, du Paris-Orléans et Paris-Orléans-Midi
Centre des archives multirégionales de Béziers, archives du personnel
Voir http://www.evenement.sncf.com/sncf.com/archives-documentation.sncf/ [consulté le 30
décembre 2014]

Musée de la Résistance nationale
Fonds de la famille Pierre Semard
Cote : 85AJ1/14/PSEM
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1 F 1-105

La Fédération

En juin 1921, la Fédération CGT des cheminots se coupe en deux. D’un côté se trouve la Fédération
unitaire des cheminots, la branche révolutionnaire, c'est-à-dire celle qui était dirigée par Semard ; de
l’autre la Fédération confédérée, celle des réformistes menée par Bidegaray. Les archives qui
composent ces deux parties couvrent la période allant jusqu’en décembre 1935, date du congrès de
fusion qui réunit les deux Fédérations de cheminots (9-10 décembre).

1 F 1-24 La Fédération Unitaire
1924-1935
Congrès
1F1

14e congrès fédéral, 24-26 mars 1932 : bilan financier
A noter : documents en mauvais état

1932

Instances statutaires
Conseil fédéral
1F2

Réunions, séances des 21-22 mars 1930, 27-28 mars 1931, 19-20 août 1932, 29-30
août 1933 : procès-verbaux, convocations, déclarations des délégués, rapport sur le
resserrement fédéral, sur l'unité syndicale, sur les situations financières des syndicats,
courriers reçus, état des timbres (1933), programme, rapports financiers, résolutions
notamment sur un projet d'école cheminote
1929-1935

Commission exécutive fédérale et Commission exécutive extraordinaire
1F3

Réunions, action du 1er mai : procès-verbaux, convocations, résolutions, courrier,
circulaire adressée aux syndicats et aux délégués du personnel, ordre du jour
1927-1935

Commission du contrôle financier
1F4

Réunions : rapport, compte-rendu, circulaire
1931-1934

1F5

Trésorerie, Tournemaine : propositions budgétaires, état comparatif des timbres,
rapport financier, projet prévisionnel des dépenses, correspondance, procès-verbal,
répartition des cartes, répartition des Tribune des cheminots dans les réseaux, bilan
comptable (1935), presse
1928-1935
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Bureau fédéral
1F6

Réunions : comptes-rendus, rapports notamment sur les gardes-barrières, sur la
propagande, sur l'unité syndicale, plans de travail, schéma de propagande
1929-1935

1F7

Fonctionnement :
circulaires
d’instruction
et
d’organisation,
directives,
recommandations adressées aux secteurs, syndicats, délégués, secrétaires, trésoriers,
plan de travail
Notamment sur l'unité, la trésorerie, l'organisation, la propagande, les décrets-lois, l'orphelinat, la
Commission exécutive, la réduction des salaires
A noter : la plupart des documents sont annotés au stylo à encre

1929-1935
1F8

Congrès du secteur fédéral Etat, organisation : circulaire, contre-rapport fédéral
1929

Fonctionnement
1F9

Secrétariat Demusois et Crapier : correspondance, circulaires concernant le prix des
bulletins d'information, l'orphelinat, les textes-types, le meeting de la bourse du travail
du 17 novembre 1932, projet de plan d’action, résolution
1932-1935

Activités sectorielles et spécifiques
1 F 10

Secrétariat de rédaction de L'Emigrante, commande de journaux, demande de soutien
aux espagnols par les Fédérations syndicales, soutien aux fonctionnaires, travailleurs
des services publics et cheminots : correspondance
A noter : documents incomplets, quelques courriers en langue étrangère (italien essentiellement)

1924-1925
1 F 11

Service du contentieux, procès en Conseil de prud'hommes de la Seine de Perriot
contre la Compagnie des chemins de fer du Nord concernant les indemnités de
résidence ; Chambre de commerce de Beauvais et de l'Oise ; Cas Trotin Abel :
circulaire fédérale, procès-verbaux, courrier
1925-1931

1 F 12

Commission fédérale des retraites et section nationale des retraités. – Régimes des
retraites, réunions et activités revendicatives : extrait du Journal Officiel, rapports,
proposition de loi, projet de règlement, statuts des retraités par le Comité de
direction des Grands réseaux. - Instauration d'une section des retraités : comptesrendus, revendications
1929-1935
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1 F 13

Propagande, secrétariat du 1er secteur (Paris), séance du 11 septembre 1932 : procèsverbal
1932

1 F 14

École syndicale des cheminots : étude du secrétaire fédéral Demusois « Le rôle de
l'organisation syndicale dans les luttes des classes »
1933

Sections et commissions techniques
Commissions techniques fédérales
1 F 15

Commissions techniques des services roulants, du service de la voie, des bureaux, de
l'exploitation, des ateliers, revendications et appels à la grève : tracts, actes, comptesrendus de réunion, projet de programme revendicatif et social, plan de travail de
préparation du congrès de la voie du 29 juin 1930
1929-1930

Section technique des agents de train
1 F 16

Congrès national des agents de train, 29 juin 1933 : compte-rendu manuscrit
Congrès tenu avec la présence de syndicalistes allemands

1933

Relations avec les organismes extérieurs
1 F 17

Comité provisoire des anciens combattants et association nationale des travailleurs des
chemins de fer de France et des colonies anciens combattants et victimes de la guerre :
projet de manifeste pour les anciens combattants, statuts, courrier, convocation
1931

1 F 18

Organismes du transport. - Commission interfédérale des transports : circulaire.
Comité international des transports, 6e conférence internationale des ouvriers
révolutionnaires du transport : bulletin d’information
1930

1 F 19

Conseil syndical du Cartel des fonctionnaires, travailleurs de l'État et des chemins de
fer, des PTT, des services publics et annexes, assimilés et concédés de la région
parisienne : compte-rendu analytique de réunion, circulaire, convocation au
Rassemblement des cadres, Paris, 24 septembre 1938, procès-verbaux de Demusois
d'une réunion du Cartel unitaire et du Cartel élargi des services publics, projet de
résolution
Remarque : Jarrigion fut conseiller du Cartel confédéré des services publics et administratif

1929-1932
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Institutions représentatives du personnel
1 F 20

Commission d'Amnistie, demandes de réintégration, dispositions essentielles :
courriers au ministre des Travaux publics, rapport du député W. Bertrand, note
1933-1934

1 F 21

Délégués à la sécurité, mise en place : proposition de loi présentée par les députés du
Parti Communiste, projet déposé au ministère des Travaux publics, déclarations
fédérales, extrait du Peuple, circulaires, directives fédérales, décret régissant les
délégués à la sécurité, déclaration
1932

Scission, fusion et unité
1 F 22

Conseil fédéral et Commission exécutive, relations avec la Fédération des cheminots
confédérés : actes de fusion, projet de résolution et de programme revendicatif et
social, propagande, réflexions, tracts, bulletin d’information, résolutions de la
Commission exécutive de l’Union des syndicats unifiés de l’Orléans, circulaires,
courrier, résolutions de la Commission exécutive, procès-verbal de réunion, extraits
du 4e congrès national des cheminots (31 mai-2 juin 1921)
Notamment sur la charte d’unité et la constitution de l’Union unique des syndicats des cheminots du
Midi, résolutions des 5 Unions unifiées, mise en place de réunions et d’un comité mixte pour la fusion

1934-1935

Documentation
1 F 23

Documentation sur les questions financières et économiques, l'organisation des
chemins de fer français et les questions d'ordre politique et syndical : coupures de
presse
Notamment sur les décrets-lois, les huit heures, les salaires, le conseil supérieur des chemins de fer,
l'industrie automobile, l'exploitation des cheminots par les Compagnies, les transports en URSS, le bilan
financier des Compagnies, les libertés syndicales, les résultats d’exploitation de l’Est, les grands réseaux
de 1913-1928, la vie chère, la semaine anglaise, les progrès économique de la Russie soviétique de
l’Avenir des chemins de fer, l’Ouvrier du bois, Rail, Bulletin Quotidien, Petit Parisien, la Journée industrielle,
l’Intransigeant, Le Peuple

1929-1931
1 F 24

La ligue des voyageurs, congrès : rapport
1934
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1 F 25-33 La Fédération Confédérée
1925-1935
Fonctionnement
1 F 25

Trésorerie, Secrétariat Quertelet, gestion des comptes, placement des fonds de la
Fédération au sein de la Banque des coopératives de France (1934) : statuts et acte de
concordat, correspondance avec le groupement général des déposants de la Banque
des coopératives, rapport
Contient aussi l'acte de liquidation de la Banque Ouvrière et Paysanne (1931) et un contrat de publicité
conclu pour la Tribune des cheminots

1931-1934

Commissions et sections techniques
Section technique nationale des mécaniciens chauffeurs
1 F 26

Secrétariat, revendications des services roulant : circulaires, rapport
Notamment sur les huit heures, les visites médicales de sécurité, les salaires, les primes de travail,
l'avancement, la sécurité

1931-1933
1 F 27

Commission tripartite : convocation, note, compte-rendu fédéral
Notamment sur durée du travail des agents de la Voie, du parcours domicile-chantier

1926-1932

Scission, fusion et unité
1 F 28

Secrétariat général Jarrigion et bureau exécutif, position de la Fédération confédérée
autour de l'unité et de la fusion de la CGT et CGTU : circulaires, extrait de la Pravda
discours de Piatnisky (Internationale Communiste)
A noter : contient plusieurs documents photocopiés

1932-1935
1 F 29

Propagande : tract, coupures de presse, n° spécial de la Tribune des cheminots,
novembre 1932
1925-1934

Activité spécifique
1 F 30

Gestion de la presse : contrats de publicités signés pour la Tribune des Cheminots
1932-1933

Documentation
1 F 31

Articles et extraits de La Tribune des cheminots, Le Populaire, L'Ami du peuple, Le Peuple
Notamment sur la situation des agents de train, une conférence des ouvriers des ateliers, sur les
victoires électorales de la CGT

1927-1933
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1 F 32

Bureau de l'Opposition révolutionnaire : courrier, bulletin n°2
1931

1 F 33

Comité interfédéral central : circulaires
1935

1 F 34-105

La Fédération (réunifée)
1919-1939

Ce sous-fonds de la Fédération réunifiée couvre essentiellement la période de 1935 à 1939, même si
les dates extrêmes s’étendent à partir de 1919. Les documents datant d’avant 1935 sont
essentiellement de la documentation conservée par la Fédération. Les archives se composent
notamment des documents produits par les instances statutaires, ainsi que des documents émanant
des représentants du personnel auprès du directeur de l’Exploitation et auprès des directeurs
généraux, avant 1938 (3e degré) et du directeur général après la création de la SNCF (4e degré). Enfin,
dans les dossiers dédiés à la question des 40 heures (décret-loi instituant à 40 heures la durée
hebdomadaire de travail) se trouvent également les archives des instances statutaires, ainsi que dans
les dossiers dédiés à la scission.

Instances statutaires
Conseil fédéral
1 F 34

Séances des 27-28 mars 1936, 28-29 septembre 1936, 15 novembre s.d., 5-6 février
1937, 28 novembre 1938 : procès-verbaux, résolutions, convocations, proposition de
réorganisation de la Fédération, revendications contre les décrets-lois, proposition
pour la réalisation de l’unité avec la Fédération des cadres, tract, circulaires des
secrétaires adressées aux membres du Conseil, projet de résolution pour la défense
de la paix et sur l’action syndicale, état de la trésorerie 1937
1936-1938, s.d.

Conseil national
1 F 35

Séance du 21-22 avril 1939, Paris : résolution
1939

Commission exécutive fédérale
1 F 36

Réunions, séances des 12 janvier 1936, 28 mai 1936, 30 novembre 1936 : procèsverbaux, rapport financier, résolutions, circulaires, rapport sur la sécurité, étude du
budget, résolution suite à l'accident ferroviaire de Laroche-Migennes du 16 mai 1936
1936
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Commission de contrôle financier
1 F 37

Trésorerie fédérale Tournemaine et Quertelet, situation financière fédérale, gestion
des dépenses : état des adhésions (1936-1938), correspondance, circulaires des
trésoriers, procès-verbaux, projets prévisionnels de dépense, contrat-type d'embauche
et salaires des employés de la Fédération, contrat de publicité pour la Tribune des
Cheminots
1936-1939

Secrétariat fédéral
1 F 38

Réunions : procès-verbaux (1938-1939), convocations (1936)
1936-1939

Bureau fédéral
1 F 39-43

Réunions : procès-verbaux, convocations
1935-1939
1 F 39
1 F 40
1 F 41
1 F 42
1 F 43

1 F 44

1935
1936
1937
1938
1939

Bureau fédéral, Secrétariat général Jarrigion, Semard : résolutions, circulaires,
publication
Notamment sur la condamnation du Pacte germano-soviétique (1939), le 1er mai (1936), les mineurs
(1936), les actions revendicatives (1936, 1938)

1936-1939

Secrétariat général
1 F 45

31e Congrès confédéral, 14-17 Novembre 1938, Nantes, préparation : circulaires
fédérales, déclaration de la délégation du prolétariat espagnol
1938

Fonctionnement
1 F 46

Secrétariat fédéral : circulaires, bulletin d'information fédéral n°7 du 11 mai 1939
Notamment sur les schémas de propagande, la gestion de la trésorerie, la délivrance de cartes, la
solidarité aux espagnols, la coordination du rail et de la route, le vote d'amnistie, l’élaboration de la
convention collective

1935-1939
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Sections et commissions techniques nationales
1 F 47-52

Conférences techniques nationales : rapports, correspondance, convocations, compterendu analytique
1936-1939
1 F 47
Conférences nationales de l'Exploitation
1 F 48
Conférences nationales des Agents de conduite et de train
1 F 49
Conférences nationales des cadres et bureaux de la Traction
1 F 50
Conférences nationales du Matériel
1 F 51
Conférences nationales du SES
1 F 52
Conférences nationales de la Voie

1 F 53

Secrétariat Nord et Est : projet de règlement intérieur des sections techniques
nationales
1939

Activités sectorielles et spécifiques
Commission des économats, commission de la caisse des retraites, comité de
coordination des services centraux, commission centrale d'organisation du travail
1 F 54

Réunions : comptes-rendus, courriers, revendications, projet de modification du statut
financier et administratif de la caisse des retraites
1938

Commission fédérale de sécurité
1 F 55

Semaine nationale de sécurité du 19-24 juin 1939, commission du comité de sécurité,
mise en place (1939) : revendications, rapports, intervention des secrétaires fédéraux,
interventions de Semard La situation de la SNCF et la coordination des transports, projets
fédéraux, procès-verbal de la première réunion du Comité de sécurité tenue au Landy
(1939)
Rapports relatifs aux accidents du travail survenus en 1937, sur les vitesses des trains de circulation (1ère
page manquante), sur la semaine nationale de sécurité

1936-1939

Commission des facilités de circulation
1 F 56

Secrétariat Jarrigion et Blanchet : circulaire, texte revendicatif, brochure fédérale
Facilités de circulation accordées aux agents en activité, en disponibilité ou Retraités et à leur
famille, tract du syndicat de Lens, correspondance avec l’Union Nord
1936-1938

1 F 57

Projet de règlement de délivrance des facilités de circulation : propositions fédérales,
situation comparée avec les propositions de la Direction
1936
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1 F 58

Réglementation : tableau des facilités de circulation, bordereau de demande vierge,
ordre de service, avis au personnel, instruction général
1919-1939

Propagande
1 F 59

Tournées de propagande, réunions : schémas de propagande
1936-1939

Section nationale des retraités
1 F 60

Secrétariat Mons et Abraham, proposition d'unité (1938), grand meeting (1936) :
convocations, circulaires, rapport au Conseil national, compte-rendu de réunion
d'information (8 novembre 1936), articles de presse, circulaires aux sections locales de
retraites avec liste des noms des délégués par réseau, tract, projet de statuts des
retraites, tract de proposition d'unité avec la Fédération nationale des retraités
1936-1938

Femmes
1 F 61

Comité fédéral féminin : liste des membres, correspondance, convocations, cahier de
revendications, notes manuscrites sur la retraite, note sur la réversibilité des pensions
1936

Commission fédérale des auxiliaires
1 F 62

Secrétariat Quertelet, réunions : comptes-rendus
Notamment : projets de convention entre le Comité de direction et la Fédération

1936-1939

Institutions représentatives du personnel
Commission d'unification des règlements des réseaux pour la réorganisation des chemins
de fer
1 F 63

Réunions, réglementation et organisation : compte-rendu, réglementation SNCF,
contre-projet fédéral, courrier de revendications à la Direction de la SNCF concernant
les rémunérations, la fermeture de lignes, exposé de Semard, courriers au président du
Conseil d’administration, schéma de composition de la commission fédérale et de la
commission paritaire
1936-1939

Comité de direction des grands réseaux de chemins de fer français
1 F 64

Réunions mixtes avec la Fédération : mémentos, comptes-rendus fédéraux
1936-1937
Archives saisies de la Fédération, des Unions et syndicats des travailleurs des Chemins de fer CGT, 1909-1939

35

1 F 65

Relations avec le ministre des Travaux publics : courriers, documentation
Concernant : le déficit, la banalisation des machines, le statut des retraités, les 40 heures, l'augmentation
des salaires, un projet d'arrêté, les facilités de circulation pour les membres du CSCF, l’application des
tarifs selon les distances parcourues

1931-1937

Conseil d’administration SNCF
1 F 66

Gestion de l'administration de l'entreprise, recouvrement du déficit, questions
corporatives : correspondance du ministre des Travaux Publics, courrier de la
Fédération au président du Conseil d’administration, schéma d'organisation de la
SNCF, comptes-rendus d'entrevues avec les représentants de la Fédération (1939),
comptes-rendus de délégation des syndicats de cheminots de Bordeaux (1938)
1937-1939

1 F 67

Séances des 10 et 24 novembre 1937, 8 décembre, 16 février, 15 juin et 18 novembre
1938 : procès-verbaux, extrait de procès-verbaux
1937-1938

Délégués du personnel auprès du Directeur général (4e degré)
1 F 68

Scrutin du 28 décembre 1938, préparation des élections et résultat : courriers aux
délégués, tableau de désignation des délégués élus
1938-1939

1 F 69

Délégués du personnel auprès des directeurs des grands réseaux, conférences
semestrielles : procès-verbaux, déclarations des délégués, courrier
A noter : ce dossier comprend principalement les procès-verbaux de 1930 à 1935

1930-1937
1 F 70

Délégués du personnel auprès du Directeur général, conférences semestrielles (2
séances) du 18 novembre 1938 et du 22 mars 1939 : procès-verbaux
1938-1939

Conseil Supérieur des chemins de Fer (CSCF)
Le Conseil supérieur des chemins de fer, un Comité de direction et un Fonds commun destiné à compenser les
excédents et les déficits des différents réseaux sont créés par une convention en 1921.

1 F 71

Election des représentants du personnel, scrutins, effectifs, résultats en particulier du
réseau Nord, choix des assesseurs et propagande de la Fédération, règlement des
élections : états comparatifs, affiche, listes de candidatures par catégorie, tracts, presse,
rapports, La Tribune des cheminots du 22/01/1934, circulaires de la section fédérale
Nord et de la Fédération
1930-1934
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1 F 72

Direction et secrétariat, fonctionnement et composition du Conseil : réglementation,
propagande, résultats par services et réseaux, liste des membres, arrêté de nomination
de Petraman au titre de délégué au Conseil supérieur des chemins de fer
1930-1937

Commission fédérale au Conseil supérieur des chemins de fer
1 F 73

Commission fédérale, revendications et propositions fédérales soumises au Conseil
supérieur des chemins de fer, création d'une commission d'examen de la sécurité :
discours d'intervention, statistiques sur la ligne du Paris-Orléans, proposition
concernant la ligne de Sceaux-Limours, la question de la conduite des trains à un seul
agent
s.d.

Commissions permanentes et spéciales
1 F 74-87

Commission permanente, commissions spéciales et réunions ordinaires, propositions
des réseaux en matière de transport, tarifs, électrification, organisation du réseau ferré
1928-1937
1 F 74

Commission permanente et commission spéciale vacation : procèsverbaux et annexes
1928

1 F 75

Commission permanente et commission spéciale commission chargée
d'examiner le programme des travaux complémentaires : procèsverbaux et annexes, affichettes d'annonce de prix spéciaux de transport
1929

1 F 76

Commission permanente et commission spéciale sur les automotrices,
commission sur le problème de la concurrence de la voie d'eau et de la
voie ferrée, commission sur les concessions : procès-verbaux et
annexes, comptes-rendus fédéraux (1932-1933)
1930-1933

1 F 77-87

Commissions permanentes et réunions ordinaires : procès-verbaux et
annexes, comptes-rendus, convocations
Et aussi : commission spéciale de la tarification des marchandises, commission spéciale
programme des dépenses pour 1936

1934-1937

1 F 77
1 F 78
1 F 79
1 F 80
1 F 81
1 F 82
1 F 83
1 F 84
1 F 85

janvier à juillet 1934
septembre à décembre 1934
janvier à juin 1935
juillet à décembre 1935
janvier à mai 1936
juin à septembre 1936
octobre à novembre 1936
décembre 1936
janvier à février 1937
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1 F 86
1 F 87
1 F 88

mars à mai 1937
juin à novembre 1937

Comité consultatif de l’Exploitation technique et commerciale des Chemins de fer de
la Direction commerciale du Ministère des travaux publics, réunions : procès-verbaux
1928-1929

Les 40 heures
Commissions
1 F 89

Commission mixte des 40 heures, séances : procès-verbaux, convocations, ordres du
jour, enquêtes fédérales présentées en séance, notes manuscrites
1937-1939

1 F 90

Commission fédérale des 40 heures : convocations, procès-verbaux
1937-1939

1 F 91

Sous-commission chargée de suivre l'application du décret-loi des 40h : convocations,
ordres du jour, procès-verbaux
1936-1938

Négociations et positions de la Fédération
1 F 92

Conférence d'information, 27 avril 1937 : circulaires, conventions collectives, schémas
de propagande, presse, informations économiques hebdomadaires
1936-1937

1 F 93

Comité de direction (Présidence Rothschild, délégué de la présidence Henry-Greard)
des Grands réseaux de chemins de fer français, relations avec la Fédération et avec le
ministre des Travaux Publics (Beduce) : projet de décret des 40 heures, notes,
principes, propositions au ministre, lettre de M. de Rothschild contre l'application des
40 heures
1936-1937

1 F 94

Secrétariat fédéral, relations avec les réseaux, avec les sections techniques nationales,
les Unions, les secrétariats d'Unions et de syndicats : courriers
1936-1939

1 F 95

Secrétariat fédéral, relations avec les pouvoirs publics, avec la Direction du contrôle du
travail et la direction de la commission du ministère des Travaux Publics : courriers
1937-1939
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1 F 96

Bureau fédéral, étude des textes d'application de la réglementation du travail des 40
heures et relations avec la Direction SNCF : courrier, rapport du comité d'enquête sur
la production, résolutions, observations, circulaire
1936-1939

1 F 97

Communication interne à la SNCF et aux Compagnies, organisation du travail : notes
de services et courriers
1936-1939

1 F 98

Application des 40 heures au personnel roulant, au personnel sédentaire, au service de
la voie, à la traction, aux petits entretiens, régimes spéciaux : réglementation du travail,
projets ministériels et fédéraux de décrets, statistiques des réseaux, arrêté d'institution
de la commission, avis de la section professionnelle du conseil national économique sur
l'application de la loi du 21 juin 1936, textes officiels, certificat d'étude
1927-1939

Délégation du personnel
1 F 99

Relations avec la Direction du contrôle du travail du ministère des Travaux Publics :
note sur la réglementation du travail, correspondance, plaintes concernant l'application
de la loi, décret portant réglementation du travail dans les chemins de fer et dans les
entreprises de transport par terre
1936-1939

1 F 100

Relations avec la direction et la présidence de la Commission : courriers
1937-1939

1 F 101

Relations avec les Unions et syndicats, revendications : courriers, articles, circulaires
1937-1939

Comités centraux et comités régionaux du travail
1 F 102

Mise en place, instructions fédérales, conférence des délégués aux comités centraux,
10 septembre 1938, Paris : instructions de la commission inter-réseaux,
correspondance des délégués à la commission mixte des 40 heures avec l'inspection du
contrôle du travail et avec la Direction, rapports, tract fédéral, circulaires fédérales,
instructions d’élection des délégués, Nouvelle réglementation du travail pour les délégués
aux comités du travail, pour les cheminots et les militants
1937-1939
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Documentation
1 F 103

Réglementation du travail et instructions régionales, instructions du directeur général,
du service central du personnel, de la direction de l'Exploitation Nord : ordres de
services, instructions, avis, ordres du jour, circulaires, erratum, notes régionales
Concerne notamment : le combustible, la répartition de l'Exploitation et la réadmission ou le
détachement des agents réalisant leur service militaire et des questions techniques MT, VB et Ex, la mise
en disponibilité d’agents de la SNCF détachés dans les usines travaillant pour la défense nationale

1938-1939
1 F 104

Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), séances du conseil général et
du comité exécutif : comptes-rendus, bulletin de l’Opposition n°5
1934-1939

1 F 105

Confédération fasciste des industriels : contrat collectif pour la réglementation du
travail aux pièces
1937
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2 F 1-546

Le réseau Nord

Ce sous-fonds est constitué des archives relatives au réseau Nord. Il s’agit à la fois des
documents émanant de la Compagnie des chemins de fer du Nord, des documents de l’Union des
syndicats confédérés ainsi que de la Section fédérale unitaire du Nord. Cette partie est également
composée des archives des syndicats qu’ils soient confédérés ou unitaires. Le Congrès de fusion des
unitaires et confédérés du réseau Nord a lieu à Paris le 24 novembre 1935.
L’Union des syndicats de la région Nord, dont le siège social est fixé à Paris a pour but de
coordonner les revendications exprimées par les syndicats adhérents à l’Union et par les sections
techniques de la région. Après la création de la SNCF en 1938, l’Union des syndicats du réseau Nord
change de dénomination pour devenir l’Union des syndicats de la région Nord.
L’Union se divise en 6 secteurs : Paris, Amiens, Saint-Quentin, Lille, Lens et Calais. Le journal
la Voix des Cheminots du Nord est l’organe officiel de l’Union. Le secteur fédéral de l’Union Nord
couvre tous les syndicats de la région Nord de la France et comprend également le syndicat de ParisNord.
Les principaux représentants de l’Union Nord sont :
- Raymond Tournemaine, élu le 8 juillet 1921 Secrétaire adjoint du syndicat des cheminots de ParisNord, il en devint Secrétaire en novembre 1923, deux ans plus tard il devient secrétaire de l’Union
Nord (1925), puis secrétaire général, jusqu’à la réunification syndicale en 1935. En novembre 1935, il
demeura secrétaire général de l’Union Nord réunifiée. Entré au Secrétariat fédéral en 1932, élu
trésorier général adjoint en mai 1934, il partagea le poste de trésorier avec Georges Quertelet dans
la Fédération réunifiée en décembre 1935.
- Georges Quertelet, employé du service du mouvement à la gare du Nord à Paris, il devient en 1926
secrétaire général de l’Union des syndicats confédérés des cheminots du réseau Nord, union qui
comptait alors 43 syndicats et 11000 adhérents. Il occupa également les postes d’archiviste et de
trésorier de la Fédération.

2 F 1-112 Section fédérale des syndicats unitaires du Réseau Nord
1920-1939
Congrès et conférence
2F1

Congrès annuel, 4-5 juin 1926, Paris : rapport moral, résultats des votes, situation
financière et état des timbres
1926

2F2

Conférence annuelle, 30-31 août 1929, Hellemmes : rapport d'activité
Porte notamment sur la répression des actions des cheminots unitaires

1929
2F3

Congrès annuel, 22-23 décembre 1930, Paris, organisation, séances : rapport d'activité,
comptes-rendus de séances, mandats, demandes de congés sans solde avec liste des
délégués, résolutions, convocations, frais de déplacement, collecte de dons
1930
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2F4

Congrès annuel, 4-5 février 1932, Paris : rapport d'activité, comptes-rendus de séances
1932

2F5

Congrès annuel, 3-4 mars 1933, Paris : rapport d'activité, comptes-rendus de séances,
ordres du jour, rapport de la commission de contrôle, projet de règlement intérieur
des cheminots retraités
1933

Instances statutaires
Commission exécutive
2F6

Séances des 1er mars 1934, 8 octobre 1934, 11 janvier 1935 : convocations, ordres du
jour notamment sur la situation du réseau, la situation de la marche des syndicats et
leur administration, le résultat des élections au Conseil supérieur, comptes-rendus
annotés et définitifs, correspondance
1930-1935

Secrétariat Petraman
2F7

Relations avec les syndiqués essentiellement concernant le Conseil supérieur des
chemins de fer, les accidents survenus sur le réseau Nord et le conseil d'enquête :
correspondance, discours, rapport
1930-1934

Commission de contrôle des finances
2F8

Secrétaires Ogiez et Fleury : courriers de Tournemaine, convocation
1932-1935

Bureau
2F9

Organisation : états des timbres et état comparatifs des secteurs 1927-1931, budgets
prévisionnels (notamment 1932 en vue des élections professionnelles), liste des
secrétaires des syndicats et de secteurs, du Bureau fédéral, convocations
1930-1932

Secrétariat général Tournemaine
Relations avec les secrétaires adjoints Blanchet, Petraman, Brunet et le secrétaire
administratif Thomas
2 F 10

Organisation, renseignements, fonctionnement, préparation des élections de 1929 :
courriers adressé à Thomas secrétaire adminstratif, à Petraman concernant les
élections, courriers à Maître Boitel pour les contentieux, notes manuscrites,
convocations,
Contient notamment les interventions des représentants de la section fédérale unitaire nord au Conseil
Supérieur des Chemins de fer
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1928-1933
2 F 11

Secrétariat Tournemaine et Blanchet, secrétariat administratif Thomas, instructions de
fonctionnement, organisation des élections, de congrès : circulaires aux délégués, aux
secrétaires et trésoriers de syndicats, convocations
A noter : lacune année 1933

1927-1935

2 F 12

Relations avec les secrétaires adjoints Petraman, Blanchet, Brunet, concernant l'unité
et le conseil d'enquête : courriers reçus et envoyés interne et externe
Contient également la protestation des délégués au comité de travail (2 janvier 1934)

1932-1935
2 F 13

Relations de la Fédération unitaire et du Bureau fédéral, avec les secrétaires Thomas,
Midol et Demusois : convocations, demandes de renseignement
1932-1935

Relations avec les secteurs
2 F 14-18

Réunions et assemblées-générales : comptes-rendus, revendications, circulaires
concernant les élections des délégués du personnel, convocations, ordres du jour,
courriers concernant l'unité, tracts
1920-1935
er
2 F 14
1 secteur, secrétariat Auffret, Paris-Nord
2 F 15
2e secteur, secrétariat Catelas, Amiens
Contient aussi la notification de rétrogradation de l'agent Jean Catelas, courrier de la
direction de l'Exploitation : photocopie de l’acte (1920-1931)

2 F 16
2 F 17
2 F 18

3e secteur, secrétariat Soufflet, Neuville-Saint-Rémy
4e secteur, secrétariat Stiévenard, Somain
5e secteur de Propagande, secrétariat Deloison, Avion
Contient aussi les rapports financiers 1933 et 1935

Relations avec les secrétaires de syndicats
2 F 19-59

Correspondance, tracts, télégrammes notamment sur les questions d'adhésions, de
retraite, des renseignements divers, le traitement de litiges
1932-1935
2 F 19
Abancourt
2 F 20
Abbeville
2 F 21
Amiens
2 F 22
Arras
2 F 23
Aulnoye
2 F 24
Beauvais
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2 F 25
2 F 26
2 F 27
2 F 28
2 F 29
2 F 30
2 F 31
2 F 32
2 F 33
2 F 34
2 F 35
2 F 36
2 F 37
2 F 38
2 F 39
2 F 40
2 F 41
2 F 42
2 F 43
2 F 44
2 F 45
2 F 46
2 F 47
2 F 48
2 F 49
2 F 50
2 F 51
2 F 52
2 F 53
2 F 54
2 F 55
2 F 56
2 F 57
2 F 58
2 F 59

Béthune
Boulogne
Bourget (Le)
Busigny
Calais
Cambrai
Chambly-Moulin-Neuf
Chaulnes
Compiègne
Creil
Douai
Dunkerque
Epinay
Ermont
Hellemmes
Hirson
Jeumont
Laon
Lens
Lille-Délivrance
Lille
Maubeuge
Mitry
Paris-Nord
Persan-Beaumont
Rouen
Saint-Pol-sur-Ternoise
Saint-Quentin
Serqueux
Soissons
Somain
Tergnier
Tourcoing
Tréport (Le)
Valenciennes

Relations avec les syndiqués
2 F 60

Demandes d'aide des agents au secrétariat, concernant le fonctionnement des chemins
de fer, renseignements notamment concernant les pensions, et l'organisation des
élections ; gestion des impressions de la Tribune des cheminots et des articles à faire
paraitre dans l'Humanité : correspondance
1934-1935
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Relations inter-unions
2 F 61

Correspondance inter-unions, échange avec l'union Paris-Orléans, Midi, PLM, Est,
Alsace-Lorraine, Algérie, Ceinture notamment concernant l'Unité ; relations avec la
presse (l'Humanité, la Voix Ouvrière) et avec les syndicats et la commission féminine de
la 20e Union régionale : correspondance, convocations, questions posées par Quertelet
à la réunion auprès du Directeur du 30 janvier 1930
1926-1935

Relations avec les organismes extérieurs
2 F 62

Relations avec la direction de la Compagnie et le directeur général du contrôle du
travail du ministère des Travaux publics : correspondance externe concernant des
accidents du travail, suspensions ou révocations d'agents, des réunions, des
revendications sur les conditions de travail et les compressions d'effectifs, la
modification du régime des retraites et les facilités de circulations
1934-1935

2 F 63

Relations avec les Unions régionales et la Confédération générale du travail, mise en
place des Unions régionales : correspondance, notamment sur le fait de faire de la Voie
Ouvrière l'organe officiel de la CGTU, projet de statut type des Unions régionales,
rapport du congrès de la 19e union régionale (26 mai 1935), schéma pour l'élaboration
de la résolution générale adopté au comité confédéral national (novembre 1932)
1932-1935

2 F 64

Relations avec l’Union des syndicats des cheminots de la région parisienne et XXe,
Secrétariat Deny, Frey et Langumier, Bureau, Commission exécutive, préparation du
VIe Congrès de la XXe Union régionale, 8-10 mai 1931, Paris, du VIIIe Congrès de
l'Union, 31 mars-2 avril 1933, Paris, de la Conférence des jeunes syndiqués, 17 juillet
1931, de l’assemblée plénière, 24 juin 1934 : rapport d'activité, résolutions des jeunes
syndiqués, rapport d'activité publié dans La Voix du peuple de Paris, convocation,
résolutions, correspondance, déclaration d'organisation de l'Union, état des timbres,
circulaires, campagne en faveur de Thaelmann, schéma de travail, collecte de fonds
pour la délégation partie en URSS
1929-1934

Section technique
2 F 65

Section technique des agents de train et des dépôts, revendications, lutte : pétitions
contre l'accompagnement des trains par un seul agent, contre le licenciement et les
sanctions pour avoir manifesté contre les mauvaises conditions de travail et de
sécurité, contre la révocation de trois stagiaires et la sanction de quatre-vingt treize
cheminots du dépôt de Valenciennes
s.d.
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Activités sectorielles et spécifiques
Propagande
2 F 66

Tournées de propagande, organisation et revendications contre Javary, Jules Moch et
contre Quertelet et les confédérés : tracts, communiqués, discours de Tournemaine,
liste de répartition des tracts dans les syndicats, convocation du syndicat de SaintQuentin, schéma de propagande, rapport de Tournemaine sur le PLM, statistiques
1927-1935

Service du contentieux fédéral
2 F 67

Secrétariat Crapier, cas de révocations, accidents, régularisations : correspondance
notamment avec Maître Boitel avocat de la Fédération, correspondance avec l'Union,
procès-verbaux de conciliation, rapports d'accident, jugement des prud'hommes, cas
particuliers traités en justice,
Notamment cas contentieux SNCF contre Lépine contenant un extrait du mémento de la conférence
auprès du Directeur du 4 septembre 1933

1933-1939

Retraités
2 F 68

Section nationale des retraités, secrétariat Lenoir et Demoulin, 1ère conférence
annuelle du 2 juin 1935, Amiens, constitution et organisation d'une section de
retraités : correspondance des secrétaires, rapport et circulaire de la section fédérale
sur le statut des sections locales des retraités
1929-1935

2 F 69

Caisse des retraites, réintégration des agents : règlement de la Compagnie du Nord,
dispositions et directives, courrier de la Compagnie
1933-1934

Lignes des chemins de fer Nord-Belges
2 F 70

Syndicat des agents de la compagnie des lignes Nord-belges, relations, organisation,
assemblée du bureau exécutif du 25 février 1935, commission des fonds de pouvoir,
conflit avec le Secrétariat Navez : déclaration, bulletins d'information, rapports de
Tournemaine sur la diminution des salaires, circulaire, ordre du jour de la Compagnie
du Nord sur le déficit d'exploitation des lignes Nord-belges, rapports sur les
diminutions de salaires, paroles de chant, correspondance sur la gestion du syndicat
par Navez
1932-1935

Logement, cités cheminotes
2 F 71

Cités cheminotes de Béthune, Lens, Amiens Longueau et Lille-Délivrance, Conseil
d'administration, commission des fêtes et commission d'étude des cités : comptesrendus de conseils d'administration de cités, ordre de service de la Compagnie sur le
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loyer, résultats d'élections aux Conseil d’administration, tracts pour des activités de
loisir, correspondance reçue de Tournemaine
1926-1932
2 F 72

Comité de gestion des cités, réunions n°68-83 (lacune : n°69) : procès-verbaux, affiche
du règlement de la piscine de natation accompagnant le procès-verbal de la séance 82
1927-1929

2 F 73

Secrétariat Tournemaine, relations avec les secrétaires des syndicats en charge des
cités cheminotes : circulaire n°84 du 28 octobre 1929 portant sur l'action syndicale au
sein des Cités et sur la composition et le fonctionnement des Conseil d’administration
des cités, réponses des syndicats à la circulaire
1929

Scission, fusion et unité
Correspondance
2 F 74

Secrétariat de l’Union confédérée et de la Section fédérale unitaire, proposition de
front unique de l'Union des syndicats unitaires du réseau Nord : correspondance (du
19 décembre 1932 au 21 novembre 1935), pourparlers, négociations, prise de rendezvous
1932-1935

2 F 75

Relations avec l'Union confédérée du Nord : correspondance avec Quertelet, compterendu d'une réunion d'information, proposition de réunion des deux bureaux, article
de presse
1932-1935

2 F 76

Secrétariat Tournemaine, préparation et réalisation de l'Unité syndicale dans les
syndicats : résolutions d'unité des syndicats, correspondance, notamment contentieux
concernant le syndicat de Lille, tracts, Paria du rail n°59, organe des cheminots unitaires
de Paris-Nord
A noter : classé par syndicat

1933-1935
2 F 77

Secrétariat Tournemaine, organisation, relations avec les militants : documentation,
liste des secrétaires de l’Union Nord, réponse des syndicats à une circulaire
concernant leur composition, résolution de fusion de l’Union Est, de l’Algérie,
proposition de résolution des femmes cheminotes de la région parisienne, intervention
au congrès de fusion PLM
1932-1935

2 F 78

Relations avec la fraction communiste de l'Union des syndicats du réseau nord, section
française de l'Internationale communiste (SFIC) : correspondance de différents
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militants du réseau Nord concernant les débats entre confédérés et unitaires, la
stabilisation et le front unique, affaire de démission de Paul Orient cheminot syndiqué
du parti communiste, le développement du communisme dans le Réseau nord,
convocations aux réunions
1926-1934

Réunions pour l’Unité
2 F 79

Réunions mixtes des bureaux de l’Union confédérée et de la Section fédérale unitaire
et notamment conférence des syndicats uniques du 23 septembre 1934, Amiens,
Grande conférence d'Unité syndicale du 24 février 1935, Amiens : comptes-rendus,
résolutions, accords, projets et charte de fusion, résolutions de la Commission
exécutive unitaire
1934-1935

2 F 80

Secrétariat Tournemaine, préparation de l'unité syndicale, préparation de la conférence
préparatoire d'unité du 24 février 1935, Amiens et du Congrès de fusion de l'Union
Nord, 24 novembre 1935, Paris, mise en place d'une commission mixte et relations
avec Quertelet : courriers, circulaires aux syndicats pour la préparation de l'unité,
procès-verbaux de réunions mixtes, préparation des statuts, résolution, comptesrendus de rencontre entre le bureau et le Conseil d’administration unitaire et
confédéré, résolution de la Commission exécutive élargie de la section fédérale
unitaire, 11 janvier 1935, statuts fédéraux
A noter : documents fragiles

1934-1935

Congrès de fusion des Unions unitaires et confédérée du réseau nord du 24 novembre
1935, Paris
2 F 81

Secrétariat Tournemaine : circulaire et discours, correspondance "affaire contentieuse
Bourneton", agent révoqué voulant être délégué au Congrès de fusion, notes
manuscrites, carton d'invitation
1935

2 F 82

Organisation : composition du Conseil d’administration, mandats, état des timbres par
secteur
1935
Résolutions : Charte d'unité et projet de statuts fédéraux élaborés par la Commission
mixte fédérale d'unité, La Tribune des Cheminots n°435 du 15 novembre 1935, La Voix
des cheminots et le Cheminot du nord, n° 4 du 10 novembre 1935
1935

2 F 83
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Institutions représentatives du personnel
Commission de réforme
2 F 84

Commission de réforme, instruction
réglementation de la compagnie

de

composition

et

fonctionnement :
1930-1933

Élections professionnelles
Délégués du personnel, scrutins divers
2 F 85

Délégués auprès du chef de service et du directeur, et des délégués à la sécurité des
Chemins de fer du Nord, direction de l'Exploitation, service matériel et traction :
correspondance, affiches des candidatures notamment confédérées, candidatures par
catégories, résultats des scrutins, réglementation, registre des délégués titulaires du
réseau Nord par catégorie
A noter : documents fragiles, en mauvais état

2 F 86

Secrétariat Tournemaine,
correspondance

organisation,

[1932]
conseils :

circulaires,

réglementation,
1935

Délégués régionaux d'arrondissement (1er degré)
2 F 87

Scrutin du 11 mai 1932 : correspondance de Tournemaine, circulaires, liste, affiches de
candidature par secteur et arrondissement, résultats, affiche des candidats confédérés,
résultats
1932

2 F 88

Scrutin de [1934] : grilles de résultats (unitaires, confédérés, professionnels, catégoriels
(A à F), par secteurs (de 1 à 5), liste des zones d'influence par secteur
1934

2 F 89

Scrutin du 8 mai 1935 : fiches de candidatures par arrondissement et catégorie,
résultats
Contient aussi un tract CFTC

1935

Délégués auprès du chef du service (2 e degré)
2 F 90

Scrutin du 22 septembre 1929 : réglementation de la Compagnie, candidature de la
catégorie 58/63
1929

2 F 91

Scrutin du 19 juin 1932 : affichette des résultats, candidatures, noms et adresse des
délégués titulaires, listes collectives électorales
1932
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2 F 92

Scrutin du 16 juin 1935 : liste des électeurs et élus, correspondance avec Tournemaine,
fiches de candidatures essentiellement matériel et traction
1929-1935

Délégués auprès du Directeur (3e degré)
2 F 93

Scrutin du
électorales

17 juillet 1932 : affichette des résultats, circulaire, listes collectives
1932

2 F 94

Scrutin du 21 juillet 1935 : circulaire, instructions de la Compagnie, candidatures,
Note de protestation contre le décret Laval
1935

Délégations du personnel des 1er, 2e et 3e degrés
Délégués Exploitation (1er et 2e degré)
2 F 95

Délégués du personnel de la 4e catégorie (agents de train) régionaux et auprès du chef
du service, réunions trimestrielles, réunions notamment du syndicat de Tergnier :
comptes-rendus, rapports, mémentos, questions à porter à l'ordre du jour, courriers
1932-1935

2 F 96

Délégués régionaux des catégories 2 et 2 bis (aiguilleurs), réunions trimestrielles,
préparation des réunions : mémentos
1926-1930

Délégués Matériel et Traction (1er et 2e degré)
2 F 97

Délégués régionaux et auprès du chef de service de la catégorie 32, 111 et non
identifiées notamment du dépôt de Tour, réunions trimestrielles, préparation :
courrier, déclaration, procès-verbaux
1929-1935

2 F 98

Délégués régionaux et auprès du chef de service de la catégorie 51-52 (ouvriers de la
traction et manœuvre), réunions trimestrielles et préparation des réunions : rapports
mémentos, comptes-rendus, questions à porter à l'ordre du jour
1928-1934

2 F 99

Délégués auprès du chef de service de la catégorie 54 A/B (mécanicien-chauffeur),
réunions trimestrielles, préparation : comptes-rendus, rapports de la délégation
1933-1935

2 F 100

Délégués régionaux et auprès du chef de service de la catégorie 57/62 (manœuvre,
ateliers), réunions trimestrielles : mémentos et rapport de la délégation
1927-1935
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2 F 101

Délégués régionaux et auprès du chef de service de la catégorie 58/63, Matériel
Roulant, réunions trimestrielles et préparation : mémentos, questions à porter à
l'ordre du jour, correspondance de Tournemaine
1926-1935

Délégués Voie et Bâtiments (1er et 2e degré)
2 F 102

Délégués régionaux et auprès du chef de service de la catégorie 21 (cantonniers),
réunions trimestrielles et préparation des réunions : projet de règlement de sécurité,
questions à porter à l'ordre du jour, comptes-rendus et rapports de la délégation,
courrier
1929-1935

Délégués auprès du Directeur (3e degré)
2 F 103

Préparation des réunions semestrielles : revendications, déclaration, circulaire
1930-1932

2 F 104

Réunions semestrielles du 28 juin 1923 au 13 novembre 1935 : procès-verbaux,
mémentos, questions à porter à l'ordre du jour, comptes-rendus fédéraux
Lacune : mémento du 2e semestre 1935
Contient aussi : courriers notamment de Tournemaine exigeants que des réserves soient émises
concernant les mémentos qui ne sont pas fidèles aux réunions, rapports des délégués, notamment
concernant les scandales médicaux et le libre choix du médecin

1923-1935

Conseil supérieur des Chemins de fer
2 F 105

Élections, scrutins de 1928 à 1934 : règlementation de la Compagnie, résultats des
élections au 1er et 2nd degrés, déclarations de candidatures (1930-1931), affiches de
résultats, statistiques
1928-1934

2 F 106

Secrétariat Tournemaine, positions et revendications des unitaires sur l'élection des
délégués, situation financière des chemins de fer et révisions des tarifs : coupures de
presse, rapport sur la sortie du CSCF, sur la participation aux élections, déclarations
de Tournemaine, lettres au ministre et au président, rapport sur la coordination des
transports en commun, instruction sur les agents malades et notes manuscrites,
déclaration des délégués du petit personnel, article de La Tribune des cheminots du 15
novembre 1930 « Le Caractère de classe des élections au CSCF »
1928-1934

Délégués à la sécurité
Fonctionnement et mise en place
2 F 107

Instauration des délégués à la sécurité et réglementation de leur pouvoir : circulaires,
déclarations à l'ingénieur en chef des services et rapport sur leur rôle, proposition de
loi, critiques ; travaux législatifs : décrets du 18 avril 1931, projet de décret,
propositions de loi étendant le pouvoir des délégués aux chemins de fer d'intérêt local
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et du Maghreb, proposition de résolution du décret, condition d'application du décret,
ordre du jour de la Compagnie
1931-1932
2 F 108

Secrétariat Tournemaine, rôle et organisation, relations avec les délégués, avec la
Direction, avec la direction du contrôle du travail du ministère des Travaux Public :
liste des délégués, zones d'actions des délégués, déclarations du Bureau fédéral aux
délégués, déclaration à l'ingénieur en chef des services, correspondance
A noter : notamment dénonciation des mesures de sécurité non respectées et le vieillissement des
installations

1932-1934

Elections
2 F 109

Scrutin de septembre 1932 : circulaires fédérales, courrier de Tournemaine
1932

2 F 110

Scrutin du 10 septembre 1935 : fiches de candidatures, consignes de la Compagnie,
résultats par catégorie, correspondance de Tournemaine avec les délégués par secteur,
courrier au ministre des Travaux publics concernant le remboursement des frais des
délégués à la sécurité
1935

Activité
2 F 111

Accidents du travail, enquêtes des délégués des groupes A à F : rapports et comptesrendus annuels
Classement par groupe puis par ordre chronologique
1932-1935

Documentation
2 F 112

Réglementation de la Compagnie des chemins de fer du Nord : ordres de services,
ordres du jour, circulaires, erratum, avis au personnel, tableaux de répartition des
arrondissements, districts et sections de la Compagnie, circulaires de la Traction,
statut du personnel, facilités de circulation, congés syndicaux, avancement en grade,
maladies, traitements et salaires, élections, instruction concernant les agents malades,
composition de la commission de réforme
1920-1935

2 F 113-233

Union des syndicats confédérés du réseau Nord
1929-1935

Congrès
2 F 113

11e congrès régional, 10-11 avril 1930, Lille : rapport, discours de Léon Jouhaux
1930

2 F 114

12e congrès régional 5-6, mai 1932, Amiens : rapport
1932
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2 F 115

13e congrès régional, 20-21 avril 1934, Valenciennes : rapport, discours de Léon
Jouhaux, allocution des unitaires
1934

Instances statutaires
2 F 116

Conseil d'administration, séance du 21 décembre 1931, Lille et du 28 décembre 1934,
Paris, Salle André Dumercq : rapport, circulaires, courrier adressé au baron Edouard
de Rothschild
1931-1934

2 F 117

Bureau et Secrétariat général, organisation et fonctionnement : circulaires aux
secrétaires des syndicats et aux délégués, membres sortants du bureau (s.d.)
1929-1932, s.d.

2 F 118

Bureau extraordinaire, séance du 22 février 1932 réunie pour un contentieux interne,
l’exclusion du conseiller fédéral René Aumard (secrétaire adjoint de l'Union
départementale de l'Oise, délégué au directeur) pour indiscipline et action antisyndicaliste : courrier d’Aumard, résolution d'exclusion signée par les 6 membres du
bureau, rapport détaillé du déroulement des faits reprochés, accusés de réception du
rapport, comptes-rendus de conseils syndicaux en particulier de Compiègne donnant
accord ou désaccord des syndicats sur la décision d'exclusion, rapport portant sur le
respect de la discipline du syndicalisme suite à l'affaire Aumard, correspondance,
position de la Confédération (de Jouhaux) sur l'affaire, compte-rendu de la
Commission administrative de l'Union départementale de l'Oise (6 aout 1933)
René Aumard a été exclu au motif qu’il n’a pas respecté la « subordination syndicale », pour s’être
adressé au ministre des Travaux publics concernant la concurrence automobile, le transport des vins et
les modifications de tarif sans l’assentiment du Bureau

1932-1933

Secrétariat général Quertelet
2 F 119

Secrétariat général Quertelet, les agences en douane de la Compagnie du Nord, leur
mécanisme et rôle : article manuscrit et dactylo du secrétaire de la Section technique
Exploitation, réaction de Quertelet à l'article, article de presse, correspondance de
Raymont Frère commis des douanes à Blanc-Misseron
1929-1931

Fonctionnement
2 F 220

Secrétariat, constitution de l’Unité, pourparlers : tracts, correspondance interne
essentiellement de Quertelet avec les secrétaires confédérés, circulaires de l'Union, la
Tribune des Cheminots, n°420 du 15 janvier 1933
Tracts notamment pour les élections professionnelles des délégués du personnel du 11 mai 1932, contre
la baisse des salaires et retraites

1929-1934
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Activités sectorielles et spécifiques
Retraités
2 F 221

Commission des retraites des lignes françaises, représentant Quertelet, séances : ordres
de service notamment sur l’application du régime des retraites, compte-rendu des
opérations financières du service des retraites (1927-1933), convocations, mémentos de
réunion (1932-1935), courrier à la direction concernant les pensions
1927-1935

Économat
2 F 222

Commission de contrôle de gestion de l’économat, représentant titulaire Quertelet,
rapports, réunions : convocations, rapports de visites des magasins de denrées, tarifs des
marchandises, procès-verbaux de réunion, correspondance avec Vagogne, président de
la Commission
1932-1935

Institutions représentatives du personnel
2 F 223

Délégués à la sécurité, préparation des élections, scrutin de 1932 : correspondance
1932

2 F 224

Conseil d’enquête, fonctionnement : réglementation, fiches d’enquête par agents,
composition, propositions d’avertissements, rétrogradation, de déplacement par
mesure disciplinaire et de révocation ou radiation d’agents, enquête sur les agents,
convocations de Quertelet
1932-1935

2 F 225

Délégué auprès du directeur, Quertelet, réorganisation des arrondissements du
Réseau nord, suppression de dépôts à Abbeville et Saint Omer, suppression des 5e
arrondissements du Matériel roulant de Valenciennes et de la traction de Dunkerque :
correspondance notamment avec les syndicats, rapport et courrier transmis au
ministre des Travaux publics
1933

Relations avec les syndicats
2 F 226

Relations du Secrétaire général Quertelet avec les syndiqués : courrier
A noter : ne contient qu’un seul document

1931
2 F 227

Syndicat d’Hellemmes, Bureau : compte-rendu moral et financier (1931, 1933) :
publications
1932-1934
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2 F 228

Syndicat d’Orchies, article pour la Tribune : courrier d’un syndiqué d’Orchies au chef
de manœuvre principal
s.d.

Union Mutuelle des cheminots confédérés du réseau Nord
Congrès
2 F 229

Congrès extraordinaire pour la création d’une caisse de mutualité des 19-20 Janvier
1929, Lille, mise en place, séances : comptes-rendus, projets de statuts, avis de la
direction de l’administration générale de la mutualité du ministère du travail
1928-1929

Instances statutaires
2 F 230

Assemblées générales du 12 avril 1930, 7 mai 1932, 22 avril 1934 : rapports moraux et
statutaires
1930-1934

2 F 231

Commission de contrôle et Conseil d’administration, gestion des adhésions et des
finances : état et relevé des adhésions, rapports de situation financière ; 2e AG de la
Mutuelle (s.d.) : convocations, rapport moral (1931), comptes-rendus de réunion
(1931), correspondance, ordres de dépôt, recettes
1930-1935

Fonctionnement
2 F 232

Buts et règlements : circulaires de fonctionnement
1929-1934

2 F 233

Mise en place : instructions, formulaires vierges, adhésions, administration de la caisse,
tract, projets de règlement intérieur et de statuts, statuts définitifs, rapport sur les
modifications du statut faites en 1932
1929-1933
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2 F 234-546

Union des syndicats des chemins de fer du réseau
Nord (réunifiée)
1922-1939

Au moment de la nationalisation des Compagnies de chemins de fer en 1938, l’Union des syndicats
des chemins de fer du réseau Nord prend la dénomination d’Union des syndicats des chemins de fer
de la région Nord. Ce changement d’appellation ne change rien à son fonctionnement ni à sa
structure.

Congrès et conférences
2 F 234

Conférence, 28 décembre 1935, Amiens : courrier adressé à Quertelet, notes
manuscrites
1935

2 F 235

Conférence de réseau, 21 décembre 1936, Paris : mandats, correspondance
1936

2 F 236-237 Conférence-congrès, 17-18 décembre 1937, Paris
2 F 236

2 F 237

1937
Liste et classement des délégués, correspondance, statuts de l'union des
syndicats, rapports, interventions, résolutions, mandats classés par ordre
alphabétique
Mandats

2 F 238-242 Congrès, 1er-2 juin 1938, Boulogne-sur-Mer
2 F 238

1938
Secrétariat de l'Union, préparation : ordres du jour, invitations,
circulaires, convocation, tract du Bureau de l'Union, modèle de
demande de congé, liste des syndiqués participants

2 F 239

Secrétariat de l'Union, organisation : statuts de l'Union votés au congrès,
rapport financier, résolutions adoptées, notes manuscrites, état des
timbres

2 F 240

Séances des 1er et 2 juin : rapports

2 F 241

Participants (dirigeants, délégués) : listes des membres du Bureau de
l'Union des syndicats de la région Nord et du réseau Nord, des
administrateurs, des conseillers fédéraux, des candidats à la Commission
de contrôle mandats, correspondance des délégués, liste de conseillers
fédéraux élus
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2 F 242

2 F 243

Union Mutuelle des cheminots de la région Nord (œuvres sociales),
organisation par le Secrétariat de l'Union : circulaire, comptabilité,
rapport de la commission de contrôle, projet de statuts, statuts, rapport
de gestion, résolutions, règlement intérieur

Conférence d'information de tous les syndicats, 29 décembre 1938, Paris : liste des
délégués des syndicats ayant participé par service, rapport, convocation, résolutions
1938

Instances statutaires
Conseil d'administration
2 F 244

Séances des 25 mars 1936, 10 juillet 1936, 20 décembre 1936, 24 avril 1937, 13
octobre 1937, 19 mai 1938, 28 septembre 1938, 28 décembre 1938, 27 avril 1939 :
procès-verbaux pour les séances du 25 mars 1936 et du 13 octobre 1937, résolutions
des séances du 24 avril 1937 et 27 avril 1939, interventions (notes manuscrites)
notamment du groupe Orphelinat, convocations, ordres du jour, correspondance,
télégrammes
1936-1939

Commission de contrôle financier
2 F 245

Examen des comptes de l'Union mutuelle et de l'Union Nord : procès-verbaux,
convocation, demande de congé pour contrôle, liste des membres, correspondance
1936-1939

Bureau
2 F 246

Réunions : convocation, comptes-rendus, liste des membres, tract
1936-1939

2 F 247

Correspondance notamment concernant le Congrès de la Paix, Bruxelles : courriers
reçus et envoyés
1936-1939

2 F 248

Bureau et Secrétariat général, consignes : circulaires aux secrétaires de syndicats, aux
administrateurs, aux délégués et aux sections techniques
1935-1939

Secrétariat général Quertelet et Tournemaine
2 F 249

Prérogatives à l'entrée dans la drôle de guerre (juillet-septembre) : correspondance de
Tournemaine
1939
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Gestion des carrières
2 F 250-257 Relations avec les syndiqués, demandes d'appui pour l'obtention d'un poste ou d'une
aide financière auprès de la Compagnie, demande d’aide pour réaliser des démarches,
demandes de renseignement : correspondance
Contient également les courriers envoyés à la Direction
Notamment : affaires diverses telles que questions d'adhésions, de retraite, d'allocation logements, de
mutation, propositions de candidature, traitement de litiges, avis de décès

1935-1939
Secrétariat général, Tournemaine et Quertelet
2 F 250
2 F 251
2 F 252
2 F 253
2 F 254
2 F 255

1935-1936 (décembre 1935-juillet 1936)
1936 (août- décembre)
1937 (janvier-juillet)
1937 (août-décembre)
1938
1939

Secrétariat général, Tournemaine
2 F 256

1935-1939

Secrétariat général, Quertelet
2 F 257
2 F 258

1935-1938

Relations interne à l'Union avec les secrétaires adjoints Blanchet, Betremas, Catelas et
Brunet : correspondance
1937-1938

Relations avec la Fédération
2 F 259

Création du syndicat de retraités, revendications des syndicats concernant les
auxiliaires, les gardes-barrières, le régime des retraites, le contrat collectif, demandes
de réintégration, la commission mixte des 40 heures : courriers envoyés
1936-1939

2 F 260

Relations avec les secrétaires fédéraux Liaud, Semard, Jarrigion, Crapier :
correspondance, revendications, demandes de renseignements, convocations
Concernant notamment : les 40 heures, demande du groupement indépendant de défense des intérêts
professionnels des agents de douane du Réseau Alsace-Lorraine, avant-projet de règlement des congés
syndicaux au contrat collectif, protestation contre la suppression d'allocations aux titulaires de médailles,
contre la politique de démembrement, pour la création d'un Comité inter-réseaux de tourisme et de
loisirs, demande d'aide pour l'embauche le salaires des jeunes cheminots, soutien financier au film de
Jean Renoir La Marseillaise, Congrès des Anciens combattants du chemin de fer du Nord, aide au peuple
espagnol, questionnaire du bureau international du travail les camps et colonies de vacances, la
commission féminine, accueil d'une délégation anglaise, la situation des conducteur d'auto rails

1935-1939
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Relations avec les Unions
2 F 261

Organisation : correspondance, convocations aux congrès des Unions, demandes de
renseignement
1936-1938

Relations avec les secteurs
2 F 262

Organisation, fonctionnement : liste des secrétaires de secteur et des secrétaires de
syndicats élus en assemblée générale de secteurs, courrier à tous les secteurs
1936-1938

2 F 263-268 Secrétariats des 1er au 6e secteurs : convocations aux assemblées générales, compterendu de réunions de propagande, procès-verbaux des conférences de secteur,
revendications et questions, articles pour la Voix des Cheminots
1936-1939
er
2 F 263
1 secteur, Paris, secrétaire Auffret
2 F 264
2e secteur, Amiens, secrétaire Dujardin
Contient un compte-rendu de réunion de la délégation auprès du directeur

2 F 265
2 F 266
2 F 267

3e secteur, Saint-Quentin, secrétaire Soufflet
4e secteur, Lille, secrétaire Sergeant
5e secteur, Lens, secrétaire Vasseur puis Letienne
Contient aussi une conférence de secteur du 24 avril 1938

2 F 268

6e secteur, Calais, secrétaire Desclèves puis Drouard

Relations avec les syndicats (secrétaires et militants)
Conseils syndicaux
2 F 269

Fonctionnement, activité des dirigeants et organisation de l'Union (autre que les
tournées de propagande) : résolutions adoptées, convocations, comptes-rendus,
calendriers des réunions, correspondance entre secrétaires de l'Union,
correspondance, liste des administrateurs par secteur, compte-rendu du meeting
régional de Valenciennes du 11 juin 1939
1939

Correspondance
2 F 270-353 Demandes d'aides pour la réintégration des agents réformés, renseignements,
revendications, pétition des mécaniciens chauffeurs d'autorail d'Amiens demandant une
enquête des délégués du travail, demandes de numéros de La Voix des cheminots du nord
ou de La Tribune des cheminots, articles à faire publier, revendications des sections
techniques
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Contient aussi : réponse à une circulaire de l'Union sur la situation des auxiliaires, un relevé des durées
de travail, une pétition des mécaniciens-chauffeurs (Le Bourget), un acte de la Commission des conflits
du syndicat de Paris-Nord pour l'exclusion du militant Sandras (Paris-Nord), des questions de l'union
des anciens combattants du réseau nord (Somain)

1935-1939
2 F 270
2 F 271
2 F 272
2 F 273
2 F 274
2 F 275
2 F 276
2 F 277
2 F 278
2 F 279
2 F 280
2 F 281
2 F 282
2 F 283
2 F 284
2 F 285
2 F 286
2 F 287
2 F 288
2 F 289
2 F 290
2 F 291
2 F 292
2 F 293
2 F 294
2 F 295
2 F 296
2 F 297
2 F 298
2 F 299
2 F 300
2 F 301
2 F 302
2 F 303
2 F 304
2 F 305
2 F 306
2 F 307

Abancourt
Abbeville
Achiet
Albert
Amiens
Argenteuil
Armentières
Arras
Ascq
Aulnoye
Avesnes
Beauvais
Berguette
Béthune (Secrétaire Carlier)
Blanc-Misseron (Le)
Bobigny
Boulogne-sur-Mer (Secrétaire Carpentier)
Bourget (Le ) (Secrétaire Periot)
Breteuil
Bully-Grenay
Busigny
Calais (Secrétaire Drouard)
Cambrai (Secrétaire Soufflet)
Candry
Chambly-Moulin-Neuf
Chantilly
Chaulnes
Chauny
Compiègne
Creil (Secrétaire Véret)
Crépy-en-Valois (Secrétaire Doyen)
Deuil
Don-Sainghin (Secrétaire Vasseur)
Douai (Secrétaire Bultez)
Doullens
Dunkerque (Secrétaire Vandycke)
Ermont (Secrétaire Courtin)
Estrées-Saint-Denis
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2 F 308
2 F 309
2 F 310
2 F 311
2 F 312-313

Formerie (Secrétaire Blanchet)
Fourmies (Secrétaire Terrien)
Ham (Secrétaire Marchandise)
Hazebrouck (Secrétaire Caudie)
Hellemmes (Secrétaires Soufflet, Meurisse)
2 F 312
1936-1937
2 F 313
1938-1939
Contient également des ordres du jour de réunions, des comptes-rendus, Le cheminot
organe du syndicat d’Hellemmes

2 F 314
2 F 315
2 F 316
2 F 317
2 F 318
2 F 319
2 F 320
2 F 321
2 F 322
2 F 323
2 F 324
2 F 325
2 F 326
2 F 327
2 F 328
2 F 329-332

Hénin-Liétard
Hirson
Jeumont
Laon (Secrétaire Delaporte)
Lens (Secrétaire Deloison)
Lille (Secrétaire Perez)
Lille-Délivrance (Secrétaire Olive)
Maubeuge (Secrétaire Sesannois)
Méru
Mitry (Secrétaire Sandras)
Montdidier (Secrétaire Cantrel)
Montsoult
Orchies (Secrétaire Bayart)
Ormoy-Villers (Secrétaire Guareguer)
Paris-Ceinture (Secrétaire Pourchasse)
Paris-Nord (Secrétaire Péria)
2 F 329
1935-1936
2 F 330
1937
Contient aussi des statuts et circulaires du syndicat

2 F 333
2 F 334
2 F 335
2 F 336
2 F 337
2 F 338
2 F 339
2 F 340
2 F 341
2 F 342
2 F 343
2 F 344
2 F 345
2 F 346

2 F 331
1938
2 F 332
1939
Péronne
Persan-Beaumont (Secrétaire Fillion)
Pontoise (Secrétaire Cornette)
Roubaix (Secrétaire Deffrennes)
Rouen (Secrétaire Decrouille)
Roye (Secrétaire Lefauveau)
Saint-Denis (Secrétaire Pouviez)
Saint-Just-en-Chaussée (Secrétaire Pouchet)
Saint-Omer (Secrétaire Vaumerris)
Saint-Pol-sur-Ternoise
Saint-Quentin (Secrétaire Donvez)
Senlis (Secrétaire Parisot)
Serqueux (Secrétaire Manoury)
Soissons (Secrétaire Delettre)
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2 F 347
2 F 348
2 F 349
2 F 350
2 F 351
2 F 352
2 F 353
2 F 354

Somain (Secrétaire Stiévenard)
Tergnier (Secrétaire Caille)
Tourcoing (Secrétaire Kesteloot)
Tréport (Le) (Secrétaire Boubert)
Valenciennes (Secrétaire Vasseur)
Valenton (Secrétaire Lesueur)
Villers-Cotterêts
Wassigny (Secrétaire Chantepie)

Relations avec les délégués du personnel et les délégués aux comités du travail
2 F 355

Question des congés, repos, roulements, question des facilités de circulation, questions
diverses, questions à porter à l'ordre du jour de réunion auprès de chef de service
(catégories non identifiées) : correspondance
1935-1939

Relations avec la Direction de la Compagnie des Chemins de fer du Nord, avec la SNCF
et les institutions publiques
2 F 356

Correspondance : courrier au directeur général de l'exploitation, au directeur du
contrôle du travail du ministère des Travaux publics, aux ingénieurs en chefs de
l'Exploitation, du Matériel : correspondance envoyée contenant les revendications et
protestation des sections techniques,
Contient notamment des revendications concernant les congés, les indemnités spéciales temporaires
mensuelles, le déclassement des gardes-barrières, l'arrêt des avancements, contre la suppression des
économats

1935-1939
2 F 357

Correspondance avec le service du personnel : instructions, courriers internes
1936-1939

2 F 358

Tournemaine, coordination rail-route, réforme ferroviaire : rapport au Conseil général
du Nord
1936

2 F 359

Tournemaine, relations, documentation : courriers de Midol au ministre des Travaux
publics concernant les cartes de circulation des ouvriers de Persan-Beaumont (1935),
courrier à la direction concernant l'emploi, les repos, les disponibilités, tableaux de
service, tableaux de salaires, roulement, notes d'aptitude, tableau des arrondissements,
sections et districts, mémento de réunion des chefs d'arrondissement de la traction
avec les localités et effectifs des ouvriers de dépôt (1939)
1935-1939
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Relations avec les organismes extérieurs
2 F 360

Correspondance avec l’ONCF, le syndicat des chefs de gare, le Comité Thaelmann, le
Comité National de lutte contre la guerre et le fascisme, la Ligue des voyageurs et
usagers, les anciens combattants, le Comité Amsterdam-Pleyel, le syndicat du contrôle
commun, la section syndicale des employés de la Fédération, le cartel des services
publics, le syndicats des wagons-lits, la CFTC, la CFDT, l’UD, l’ITF et le syndicat des
lignes belges
1936-1938

2 F 361

Relations avec les agents détachés dans les entreprises privées : correspondance
Notamment concernant : le traitement des ouvriers, les demandes d'aides à la Fédération concernant les
ouvriers des entreprises privées, la défense des agents détachés, conflit avec la Compagnie des chemins
de fer de la Plaine-Saint-Denis
Contient aussi : contrat de travail de la société Thivel, statuts du syndicat professionnel français des
ouvriers et employés des chemins de fer Paris-Nord interdépartemental, avant-projet d’organisation
d'un contrôle extérieur commun aux Usines pour les Grands Réseaux du syndicat des agents de
contrôle en usines des chemins de fer, statut du syndicat professionnel français des ouvriers et employés
des chemins de fer Paris-Nord interdépartemental

1936-1938

Fonctionnement
Trésorerie
2 F 362

Fonctionnement, contrôle, achats : correspondance, factures cotisations, listes,
commandes des cartes syndicales, état des timbres par année, rapports financiers,
prévisions budgétaires
1925-1939

Secrétariat
2 F 363

Demandes de mises en disponibilité pour fonctions syndicales notamment de Péria,
secrétaire du syndicat de Paris-Nord : courriers auprès de la Direction, courrier des
syndicats, règlement
1937-1939

2 F 364

Fusion des syndicats de cheminots, recensement : listes par syndicat, mandats de
délégués, listes des responsables des syndicats unifiés
1935-1936

2 F 365

Syndicat des chefs de gare du réseau Nord, revendications concernant notamment le
contrat collectif : correspondance, tracts, contentieux
1936-1938
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Organisation
2 F 366

Adhésions : état des effectifs, état des timbres
1936-1938

2 F 367

Composition des syndicats et des secteurs : listes et coordonnées des secrétaires et
administrateurs
1936-1939

Presse syndicale, abonnements
2 F 368

Secrétariat général de l'Union, commandes d'abonnements, demandes d'insertion
d'article dans la presse : correspondance avec les rédacteurs en chef de l'Humanité et
du Peuple essentiellement avec les imprimeries, déclaration du titre du Cheminot du
Nord (1935)
1935-1938

2 F 369

Abonnements à La Voix des cheminots du Nord et à la Tribune des cheminots : courriers
1936-1938

2 F 370

Secrétariat général de l'Union, enquêtes d'effectifs des sections locales pour l'envoi des
journaux La Voix du Nord et La Tribune des cheminots : réponses des syndicats à la
circulaire n°2 du 13 février 1939 demandant l'effectif des syndicats
1939

Sections techniques
Section technique Exploitation
Sous-section technique des aiguilleurs
2 F 371

Réunion des 18 décembre 1937, 28 octobre 1938 : procès-verbaux, rapport, examen
du tableau de filière Exploitation, revendications de Paris-Nord, correspondance
1936-1939

Section technique des cadres et techniciens
2 F 372-373 Relations avec le syndicat des agents des cadres et techniciens du réseau du Nord,
secrétaire Émile Deroide
2 F 372 Correspondance avec Tournemaine et Quertelet, déclaration de l’Union,
contentieux concernant l’accord de non concurrence entre syndicats,
préparation des élections du 30 juin 1936, projet pour la réalisation de l’Unité
1936
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2 F 373 Correspondance, nomenclature des gares, stations, haltes, garages de la
Compagnie du Chemin de fer du Nord par arrondissement, liste des
catégories de représentation et indication de la catégorie de représentation
pour chaque titre
1938
Section technique des Agents de train, Secrétariat Brunet
2 F 374

Relations, revendications : correspondance avec la direction, correspondance avec
l'Union
1935-1938

2 F 375

Conférence nationale des agents de conduite, 26 janvier 1939 : correspondance
notamment avec Jeannot et Garnier secrétaire de la section technique nationale du
personnel de conduite, résolutions, réunion de la section technique nationale, 27 avril
1939
Résolutions notamment sur l’accompagnement des trains PV, la conduite des trains par un seul agent.
Contient aussi des revendications notamment de la délégation des porteurs de gare (de la région Sud-Est)

1936-1939
2 F 376

Revendications : pétition contre le port d’une tenue obligatoire (circulaire n°82) 1936 :
pétitions et correspondance
1936-1939

2 F 377

Conférence des trains du 19 novembre 1937, conférence congrès du 17-18 décembre
1937, revendications : courriers, notes manuscrites, rapport
1937-1938

Sections techniques Matériel et Traction
Section technique des Mécaniciens et chauffeurs
2 F 378

Conférence, 6 juillet 1937, Amiens, congrès-conférence des mécaniciens chauffeurs du
17-18 décembre 1937, grande conférence de service des chefs de brigade, surveillants
de dépôts, visiteurs et contremaitres du Matériel roulant, 26 mars 1939, Amiens :
convocations, correspondance notamment à Péria, mandats, ordres du jour, rapports,
revendications, circulaire sur les tenues
1936-1939

2 F 379

Secrétariat général, dérogation d'horaires sur l'application des 40 heures, revendications
des mécaniciens et chauffeurs des dépôts : rapport, règlement sur les mesures de
soulagements, courrier à la direction
1937
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2 F 380

Revendication, pétition contre le service à "double équipe" roulants : pétitions par
dépôt, correspondance (octobre 1937)
1937

Section technique des cadres de la Traction
2 F 381

Secrétariat Abraham, organisation, revendications, préparation des élections,
conférence-congrès du 17-18 décembre 1937 : projet de règlement intérieur de la
Section technique, correspondance avec Cancoüet responsable de la section technique
nationale, bulletins de vote
1939

Section technique Matériel des Ateliers des dépôts
2 F 382

Conseil national du 30 juin 1939, Conférences techniques du 20 décembre 1937 :
comptes-rendus, résolutions, cahier des revendications de la section technique ateliers
concernant l'attribution de vêtements de travail (ordre de service n°100)
1936-1939

Sections techniques Voie et Bâtiments, sous-section technique du service électrique
Section technique de la Voie
2 F 383

Conférence nationale des agents de la voie, 29 avril 1939, Paris, Maison des syndicats :
rapport, résolutions, revendications des gardes-barrières, correspondance avec le
rapporteur de la section technique fédérale
1936-1939

Section technique du service électrique
2 F 384

Conférence du 18 décembre 1937, conférence nationale des agents des services
électriques, 22 juillet 1939 : correspondance, résolutions, rapport commun des sousstations électriques, cahiers revendicatifs, rapport pour la conférence nationale
1935-1939

2 F 385

Sections techniques VB et SES, organisation : convocations, circulaire
1938

Activités sectorielles et spécifiques
Section des Retraités
2 F 386

Section des Retraités, Secrétaire Brunet, assemblée d'information du 8 novembre
1936, conférence des cheminots retraités de la région Nord du 22 octobre 1938,
Amiens : correspondance avec les agents et avec Mons, responsable de la section
nationale des retraités, résolutions, compte-rendu, convocations, rapports moral et
financier
1936-1939
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2 F 387

Secrétariat général Tournemaine et Quertelet, question des retraites et de la Caisse
de prévoyance : réglementation SNCF, question des agents aux secrétaires généraux,
opérations du service des retraites 1937
Contient aussi de la correspondance de Quertelet avec l’Association Fraternelle des employés
ouvriers de Chemins de fer français (1938)

et

1935-1939

Enquêtes
2 F 388

Secrétariat général, enquêtes réalisées par l'Union sur les conditions de travail :
circulaires de l'Union, correspondance avec les syndicats, contre-proposition fédérale,
liste-questionnaire des agents détachés
Enquêtes sur : l'attribution de tenues de travail, sur les 40 heures, enquête sur les heures
supplémentaires, sur le licenciement des agents à l'essai, sur la rémunération des équipes de
déraillement, enquête auprès des agents détachés dans les usines de défense nationale, enquête sur la
formation des trains de charbon, sur l'acuité visuelle des roulants

1936-1939

Congés
2 F 389

Secrétariat général Tournemaine, revendications concernant les congés,
l’uniformisation du régime de tous les ouvriers, les agents ferblantiers : tableau
comparatif par pays, courriers à la direction, demande d'intervention du délégué
auprès du directeur concernant l'adoption du régime de congés prévu par le statut du
personnel, note, ordre de service, circulaires, règlement de la Compagnie
1922-1938

Salaires
2 F 390

Secrétariat général de l'Union, salaires et temps de travail des gardes-barrières,
revendications : instructions générales, correspondance
Notamment : revendications et négociations des primes et avantages, taux d'indemnité de déplacement,
indemnité de résidence, etc.

1936-1938
2 F 391

Secrétariat général de l'Union, salaires des cantonniers : tableau des salaires des
journaliers cantonniers du service de la Voie par localité, circulaires de l'Union,
pétition des auxiliaires journaliers du syndicat de Saint-Quentin demandant le
réajustement de leur salaire, liste des salaires par localité, courrier à la Fédération
1937

2 F 392

Secrétariat général de l'Union, salaires des auxiliaires et femmes de ménage :
circulaires, correspondance, liste des salaires par localité, liste des auxiliaires dits
majeurs voyant leurs salaires relevés
1938-1939
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2 F 393

Secrétariat Abraham, salaires, primes et allocations, impôts, indemnités, meeting du
Cartel des fonctionnaires pour la défense des salaires, Bourges le 3 octobre 1937 :
coupures de presse, convocation, courrier de la Fédération, note, ordre du jour
1937-1939

Luttes, grève du 30 novembre 1938
2 F 394

Secrétariat Tournemaine, relations avec les syndicats : rapports, récits de la journée de
grève en réponse à la circulaire n°32 de l'Union
1938

2 F 395

Conseil d’enquête, rapports : décisions de révocations ou blâme, lettre fédéral
adressée aux parlementaires
1939

2 F 396

Secrétariat Tournemaine, relations avec la Direction : mandats de défense des agents
passant au conseil d'enquête, courriers au président du conseil de discipline
1939

2 F 397

Secrétariat Tournemaine, secrétariat contentieux Crapier : courriers concernant les
sanctionnés, sanctions infligées, liste des sanctionnés, traitement des cas
1938-1939

2 F 398

Réintégration d'agents de Béthune sanctionnés en novembre 1938 : pétition de soutien
à Delerue, Carlier et Guffroy
1939

Propagande
2 F 399

Tournées de propagande : convocations, comptes-rendus, dates des tournées,
schémas, notes manuscrites
1935-1939

Protection sociale
Conférence de Fusion des Caisses du 22 décembre 1936
2 F 400

Compte-rendu, notes manuscrites, répertoire des cotisations des caisses locales, liste
des secrétaires présents, questionnaires aux syndicats sur l'existence d'une mutuelle,
réponses par localité, mandats des syndicats pour participer à la conférence, projet de
statuts de l’Union Mutuelle, propositions des syndicats sur les modifications à apporter
aux statuts, correspondance des secrétaires généraux de l'Union Nord
1936
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Fusion des Caisses de secours mutuelles constituées par la loi du 1er avril 1898 avec la Caisse de
solidarité de l'Union Nord
2 F 401

Bureau de l’Union mutuelle, relation, documentation : correspondance à la direction
des assurances sociales et de la mutualité du ministère du Travail, carnet de la Caisse
d’assurance maladie de l’Amicale des cheminots prévoyants de Tourcoing, carnet de la
mutuelle des employés des chemins de fer du Nord de l’arrondissement de
Valenciennes, liste des caisses mutuelles du nord ayant fusionnées
1929-1937

Union Mutuelle des cheminots
2 F 402

But et règlements, finances, réunions : circulaires, instructions (1937)
1935-1939

2 F 403

Conseil d'administration du 27 avril 1939 : rapport
1939

2 F 404

Commission de contrôle financier, secrétariat Abraham : courriers, opérations,
rapport financier, rapport de fonctionnement, résolution prononcée au congrès de
l’Union Nord du 1er-2 juin 1938
1936-1938

2 F 405

Documentation : articles de presse
1937, s.d.

Caisse de prévoyance
2 F 406

Représentant du personnel au Conseil d'administration, Alphonse Brunet, relations
avec les syndiqués et la Fédération, documentation : rapport fédéral sur l'état des
travaux de la constitution de la Caisse de Prévoyance, courrier fédéral, courrier de
l'Union des syndicats de la région Nord, circulaire de la Caisse des assurances sociales
du travail, réglementation SNCF
Règlementation SNCF, notamment sur les élections des membres du Conseil d’administration et
résultats du scrutin du 14 octobre 1938

1938-1939
2 F 407

Conseil d'administration, séances : procès-verbaux, annexes concernant les tarifs, les
immatriculations d'agents, les cotisations, l'organisation du contrôle médical,
l'installation d'une caisse d'assurance maladie pour les familles d'agents, convocations
1938-1939

Archives saisies de la Fédération, des Unions et syndicats des travailleurs des Chemins de fer CGT, 1909-1939

69

Institutions représentatives du personnel
Elections professionnelles
2 F 408

Réglementation SNCF, instructions : projets d'instructions, listes d’électeurs par
service (matériel et traction, exploitation), instructions d'élections des délégués du
personnel à la sécurité des agents, des délégués du personnel régionaux et auprès du
chef du service, répartition des arrondissements des services, répartition des agents
dans les catégories pour la représentation du personnel
1938

2 F 409

Répartition des agents dans les catégories : Le Cheminot syndicaliste
[1938]

2 F 410

Scrutin du 13 janvier 1938 (1er degré) : courriers, candidatures
1938

2 F 411

Scrutin du 21 octobre 1938 (1er degré) : candidatures VB, MT et Ex aux services
régionaux et aux arrondissements, accusés de réception SNCF, résultats
1938

2 F 412

Préparation des scrutins du 21 octobre 1938 (1er degré), du 18 novembre 1938 (2e
degré), réglementation pour la représentation du personnel : circulaires, lettrescirculaires aux secrétaires de syndicats, ordre général SNCF n°13 élections des
délégués du personnel
1938

Scrutin du 18 novembre 1938 : élection des délégués au 2 e degré
2 F 413

Propositions de candidatures, préparation : correspondance avec les syndicats
Classée par ordre alphabétique des syndicats

1938
2 F 414

Préparation : courriers de refus de candidature, conflits
1938

2 F 415-418 Fiches de candidatures par catégories
1938
2 F 415
2 F 416
2 F 417
2 F 418

MT (301-305, 311-315, 401-402, 406)
VB (201-205, 211-215)
Ex (5, 9, 101-103, 111-114)
Autres catégories (401-402, 406)
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2 F 419

Résultat : accusés de réception SNCF, composition de la délégation
1938

Délégués Matériel et Traction
2 F 420-421 Délégués du personnel, élections ordinaires et partielles, divers scrutins 1937-1938 :
fiches de candidatures des catégories, courriers à la direction, correspondance avec les
syndicats
1936-1938
2 F 420
2 F 421

Délégués auprès du chef de service régional (1er degré)
Délégués auprès du chef du service et de l'ingénieur en chef
(2e degré)

Délégués Voie et Bâtiments
2 F 422

Délégués du personnel auprès du chef de service (2e degré), élections, scrutin du 28
mars 1939 : accusés de réceptions, courriers
1936-1939

Contentieux avec les délégués
2 F 423

Délégués du personnel à la Traction (catégories 126-128), délégué à la sécurité,
démission, contentieux avec l’Union Nord : correspondance avec les délégués
1936

Délégations du personnel des 1er, 2e et 3e degrés
Délégués Matériel et Traction
2 F 424

Délégués régionaux auprès du chef de service (1er degré), catégories 125, 129-138,
réunions trimestrielles : mémentos
1938

2 F 425

Délégués du personnel d'arrondissement et régionaux auprès du chef de service (1er
degré), revendications : courriers adressés à la direction, à l'Union, résolutions
1936-1939

2 F 426

Délégués du personnel d'arrondissement et auprès du chef de service régional (1er
degré), réunions trimestrielles : procès-verbaux et mémentos, questions à porter à
l'ordre du jour
1936-1939
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Délégués régionaux des Magasins et approvisionnements, catégories 126-128
2 F 427

Hespel et Aubry (délégués statutaires au 1er degré), relations avec l'Union,
revendications notamment concernant les congés et le contrat collectif, information
concernant les délégués des autres régions : correspondance avec l'Union et le
secrétaire de la Section technique des cadres et Bureaux
1936-1938

2 F 428

Délégués du personnel régionaux (1er degré), catégories 126-128, réunions
trimestrielles : procès-verbaux, questions à l'ordre du jour
1936-1938

Délégués à la Traction, catégories 55 à 64
2 F 429

Délégués d'arrondissement et régionaux auprès du chef de service régional catégories
55-59 (1er degré), réunions trimestrielles : mémentos
1939

2 F 430

Délégués du personnel auprès du chef du service (2e degré), catégories 55-64, réunions
trimestrielles, revendications : mémentos, courrier à l’Union
1935-1939

2 F 431

Délégués d'arrondissement et régionaux auprès du chef de service régional (1er degré),
catégories 60-64, réunions trimestrielles : mémentos, procès-verbaux, revendications,
notes manuscrites
1938

Délégués à la Traction, catégories 41 à 44
2 F 432-433 Réunions trimestrielles : mémentos, procès-verbaux
1939
2 F 432
2 F 433

er

Délégués auprès du chef de service régional (1 degré)
Délégués auprès du chef du service et de l'ingénieur en chef
(2e degré)

Délégués à la Traction, catégories 31 et 51, manœuvre
2 F 434

Délégués d'arrondissement et régionaux auprès du chef de service régional (1er degré),
réunions trimestrielles : mémentos, procès-verbaux et comptes-rendus, questions
portées à l'ordre du jour
1936-1939

2 F 435

Délégué d'arrondissement (1er degré), réunions trimestrielles : procès-verbaux
1938-1939
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2 F 436

Délégué auprès du chef du service (2e degré), réunions trimestrielles : comptes-rendus,
procès-verbaux, questions à porter à l'ordre du jour
1935-1939

2 F 437

Délégué auprès du chef du service (2e degré), Cyrille Metz, revendications :
correspondance
1935-1938

Délégués à la Traction, catégories 32 et 52, aides-ouvriers et ouvriers
2 F 438

Délégués d'arrondissement et régionaux auprès du chef de service régional (1er
degré), réunions trimestrielles : comptes-rendus, mémentos, procès-verbaux,
questions à porter à l'ordre du jour, revendications
1936-1939

Délégués à la Traction, catégories 33 et 53, brigade, ouvrier manœuvre et de dépôt, surveillants de train
2 F 439

Délégués régionaux et d'arrondissement auprès du chef de service régional (1er degré),
réunions trimestrielles : comptes-rendus, mémentos, procès-verbaux, questions à
porter à l'ordre du jour, correspondance
Contient aussi un compte-rendu de réunion des délégués du 2e degré

1936-1939

Délégués à la Traction, catégories 34 A-B et 54 A-B chauffeurs de route et manœuvre, conducteurs
d'autorails et élèves mécaniciens
2 F 440

Délégués régionaux et d'arrondissement auprès du chef de service régional (1er
degré), réunions trimestrielles : procès-verbaux, mémentos, questions portées à
l'ordre du jour
1936-1939

2 F 441

Délégués auprès du chef du service (2e degré), réunions trimestrielles : comptesrendus, mémentos, questions à porter à l'ordre du jour
1934-1939

Délégués de l'approvisionnement, catégorie 312
2 F 442

Délégués régionaux et d'arrondissement auprès du chef de service régional (1er
degré), réunions trimestrielles : procès-verbaux
1939
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Délégués Voie et Bâtiments
2 F 443

Délégués d’arrondissement auprès du chef de service régional (1er degré), catégorie
202, réunions trimestrielles : procès-verbaux
1939

2 F 444

Délégués d’arrondissement et régionaux auprès du chef de service (1er degré),
catégorie 23, 23 ter et 26 relevant du SES (surveillants), réunions trimestrielles :
procès-verbaux, comptes-rendus, questions portées à l’ordre du jour
1938-1939

2 F 445

Délégués d’arrondissement et régionaux auprès du chef de service (1er degré),
catégories 21-27 (sémaphoriste, cantonniers, gardes-barrières), réunions
trimestrielles : procès-verbaux, comptes-rendus, questions portées à l’ordre du jour
1936-1939

Délégués VB, catégorie 21
2 F 446

Délégués du personnel auprès du chef du service (2e degré), réunions trimestrielles :
comptes-rendus, questions à porter à l’ordre du jour
1936-1938

2 F 447

Revendications, contentieux, traitement de cas particuliers : correspondance de
l’Union avec les délégués
1936-1939

Délégués VB, catégories 21 bis à 25
2 F 448

Délégués du personnel auprès du chef du service (2e degré), réunions trimestrielles,
revendications : procès-verbaux, comptes-rendus et questions à l’ordre du jour,
correspondance avec l’Union
1936-1939

2 F 449

Délégués du personnel d’arrondissement et auprès du chef de service régional (1er
degré), réunions trimestrielles : procès-verbaux
1939

Délégués à l’Exploitation (1 er et 2e degrés)
Délégués des 1er et 2e degrés, catégories 1-11
Catégorie 1 : hommes d’équipe/lampiste ; catégorie 2 : aiguilleur / brigadier ; catégorie 3 : facteurs ; catégorie 5 : commis
/intérimaire ; catégorie 6/6 bis : manœuvre et contrôleurs ; catégorie 7 : bureau de gare ; catégorie 8/8 bis : sous-chef de train et
contrôleurs de route ; catégorie 9 : chef de gare ; catégorie 10 : chef GPV ; catégorie 11 : chef de gare principal
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2 F 450

Délégués des 1er et 2e degrés, réunions et revendications : mémentos, procès-verbaux,
comptes-rendus, questions à porter à l’ordre du jour, correspondance avec la
Compagnie et l’Union
1936-1939

Délégués des 1er et 2e degrés, agents de train, 4e catégorie
2 F 451

Réunions trimestrielles, revendications des chefs de trains et conducteurs : comptesrendus, mémentos, procès-verbaux, questions à porter à l’ordre du jour
1934-1939

Délégués des 1er et 2e degrés, catégories 101-124
2 F 452

Délégués du personnel d’arrondissement et auprès du chef de service régional (1er
degré), catégories 101-108, réunions trimestrielles : mémentos
1938

2 F 453

Délégués auprès du chef du service (2e degré), catégories 101-108, réunions
trimestrielles : mémentos, notes manuscrites
1938-1939

2 F 454

Délégués du personnel d’arrondissement et auprès du chef du service (2e degré),
catégories 111-124, réunions trimestrielles : mémentos
1938-1939

Délégués auprès Directeur (3 e degré)
Scrutin du 16 décembre 1938
2 F 455

Préparation des élections, contentieux : courriers aux délégués, liste des délégués
présentés, accusés de réception SNCF,
A noter : courrier de retrait des candidatures des camarades aux élections pour que soit reconnue celle
d’Alphonse Brunet

1938
Réunions
2 F 456

Réunions semestrielles et réunions préparatoires : procès-verbaux, comptes-rendus,
questions à l’ordre du jour, convocations, comptes-rendus de délégation syndicale
auprès de la Direction du réseau Nord (30 mai 1936), courrier à la direction
1935-1939

Délégué auprès du Directeur, Quertelet
2 F 457

Interventions auprès du directeur
1935, 1938
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2 F 458

Demandes d’informations et d’appui : courriers reçus des syndicats
1935-1939

2 F 459

Documentation, composition des délégations auprès du directeur, à la commission de
réforme, à la commission des retraites, à la commission de l’économat, au conseil de
discipline : tableaux des délégations, désignations des délégués, notes manuscrites,
courriers de la direction, notes régionales
1935-1938

Délégués à la Sécurité
Délégués à la Sécurité (1er et 2e degrés)
2 F 460

Élections, préparation : fiches, bordereaux des candidats, correspondance, note
régionale, correspondance avec la direction et les syndicats, fiches de candidature pour
les différents groupes
1937-1938

2 F 461-468 Délégués des groupes A, B, C, D, E, F, G, H : rapports d’accident, correspondance
2 F 461
Groupe A
2 F 462
Groupe B
2 F 463
Groupe C
2 F 464
Groupe D
2 F 465
Groupe E
2 F 466
Groupe F
2 F 467
Groupe G
2 F 468
Groupe H
1935-1939
Délégués techniques à la sécurité auprès du Directeur, (3e degré)
2 F 469

Réunions trimestrielles, relations avec l’Union et les syndicats : procès-verbaux,
questions à l’ordre du jour, projet fédéral sur la délégation à la sécurité pour la mise en
place de délégués régionaux à la sécurité des agents (1938)
1935-1939

2 F 470

Revendications des chefs et agents de train : correspondance, courriers à la Direction,
rapport d’accident
1937

2 F 471

Demandes d’information et d’appui : courriers reçus des syndicats
1938
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Commission de réforme
2 F 472

Examen de cas d'agents révoqués pour invalidité : notices des faits reprochés,
convocation, proposition de révocation
1939

Amnistie
Commission d'Amnistie instituée par la loi du 12 juillet 1937
2 F 473

Séances 10 à 21 : procès-verbaux
1938

2 F 474

Examen des cas : liste des révoqués du réseau Nord de 1920 ayant fait leur demande
tardivement
1938

Commission fédérale d’Amnistie
2 F 475

Relations avec les agents : demandes de réintégration, correspondance du secrétariat
de l'Union avec Blanchet et la Fédération
1936-1939

2 F 476

Documentation : coupures de presse, tracts, circulaire fédérale concernant
l'application de l'amnistie dans les chemins de fer
1937-1938

Convention collective
Commission mixte pour l'élaboration d'une convention collective du travail, personnel du cadre
permanent
2 F 477

Suivi des travaux, propositions fédérales : La Tribune des cheminots n° spécial, 26
octobre 1936, projet modifié du contrat soumis au comité de direction en septembre
1936, convention collective du personnel du cadre permanent de la SNCF, textes du
contrat chapitre III à XII arrêtés au 2 août 1938, projet fédéral annoté, projet définitif
de contrat collectif pour le personnel des deux sexes des chemins de fer, convention,
Livre I et II définitifs, projet de dispositions générales concernant les attachés
1936-1939

2 F 478

Livre I, personnel non commissionné, propositions des réseaux, contre-propositions
fédérales
1938

2 F 479-484 Livre II, Personnel du cadre permanent à service continu
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2 F 479

Chapitre I (recrutement, essai et confirmation) - chapitre II
(rémunération du personnel) - chapitre III (les congés) - chapitre IV
(disponibilité) : propositions des réseaux et la SNCF, contre-proposition
fédérale, avant-projet d'échelle de traitement
1936-1938

2 F 480

Chapitres V (blessures, maladies et maternité) - chapitre VI (les
changements de résidence) : textes proposés par les réseaux, décret du
ministère du travail sur le régime d'assurance des agents des grands
réseaux, tableau comparatif des prestations accordées, contrepropositions fédérales
Notamment sur les examens visuels dans les chemins de fer et la prévention des
accidents

1933-1939
2 F 481

Chapitre VII (représentation du personnel), - chapitre VII bis (facilités de
circulation) : textes proposés par les réseaux et la SNCF, projet de
répartition dans les catégories pour la représentation du personnel,
courrier du président du Conseil d’administration, contre-propositions
fédérales
Notamment sur la composition des Collèges des délégués du personnel auprès du
Directeur de l'Exploitation, sur les facilités accordées aux délégués

1937-1939
2 F 482

2 F 483

2 F 484

2 F 485

Chapitre VIII (bonifications et gratifications) : textes proposés par les
réseaux et la SNCF, contre-propositions fédérales
1938
Chapitre IX (avancement en grade du personnel commissionné) : textes
proposés par les réseaux et la SNCF, contre-propositions fédérales,
projet Est et Nord
1938-1939
Chapitres X (les mesures disciplinaires) - chapitre XI (la cessation de
fonction) - chapitre XII (dispositions diverses), chapitre XIII (le conseil
d'enquête) : contre-propositions fédérales, proposition SNCF, annexe
fixant le fonctionnement du Conseil de discipline, règlement de
fonctionnement du Conseil d’enquête à la Compagnie de l’Est (1922),
avis des syndicats du réseau Nord sur le chapitre XIII
1922-1938

Livre III, personnel à service discontinu : contre-propositions fédérales
1938
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2 F 486

Contrat collectif du personnel du cadre permanent, le droit syndical, congés
syndicaux : textes proposés par les grands réseaux et la SNCF, contre-proposition
fédérale, courrier à la Direction avec le recensement des syndicats de la Fédération,
courrier de l'Union Nord à la Fédération, la Tribune des cheminots n° spécial, 26
octobre 1936
1936-1938

2 F 487

Tableaux des filières du service Matériel et Traction, de l'Exploitation et Voies et
Bâtiments : contre-proposition fédérale d'emplois et filières
1938-1939

2 F 488

Organisation de l'apprentissage : proposition fédérale pour l’annexe
1938-1939

2 F 489

Conditions de rémunération du personnel prévues au contrat collectif, rémunérations
et salaires des agents du cadre permanent : Conditions de rémunération du personnel
(1923), projet du Livre II de juin 1939, règlementation de la Compagnie et de la SNCF,
classification et dictionnaire des emplois, questions posées au Ministère des finances,
échelle des traitement, annexe au contrat collectif
1923-1939

Tribunal arbitral de la Commission mixte pour l'élaboration d'une convention collective du travail
2 F 490

Mise en place, fonctionnement : actes, courriers, liste des points à faire étudier,
législation, accords obtenus, points de désaccords, revendication fédérale
1937-1939

2 F 491

Délégation auprès du Directeur général pour l'élaboration des annexes du contrat
collectif, audiences : mémentos
1939

2 F 492

Secrétariat Tournemaine : convocations, correspondance avec la Fédération, courrier
de la Direction SNCF, courriers envoyés par la Fédération à la Direction
1936-1938

2e sous-commission du contrat collectif
2 F 493

2e sous-commission du contrat collectif, séance n°1 (4 février 1937), séance n°2 (24
juillet 1937) : mémentos, rapport présenté au Bureau fédéral sur les maladies,
correspondance de Pasquier (1938-1939)
1937-1939
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Commission de conciliation du contrat collectif instituée par arrêté du 28 juin 1937
2 F 494

Mise en place : liste et portraits des membres (dessins), structure du contrat, article de
presse
1937-1938

2 F 495

Élaboration et achèvement de la convention, séances 1 à 21 : procès-verbaux
1937-1938

Commission pour l'achèvement de la convention collective instituée par dépêche ministérielle du 27
décembre 1938
2 F 496

Séances 1 à 8 : mémentos, liste des désaccords constatés au cours des 7 premières
réunions
1939

Les auxiliaires
Commission mixte instituée par arrêté du 23 octobre 1936 pour l'élaboration d'une convention
collective des auxiliaires
2 F 497

Séances : mémentos, annexe, projets de convention, convocations
1936-1937

Commission des auxiliaires
2 F 498

Contrat collectif applicable au personnel auxiliaire (cantonniers, manœuvres, hommes
d'équipe), documentation : arrêté ministériel du 23 octobre 1936, projets de contrat
collectif établi par les réseaux, tableaux d'effectifs et des salaires par filières, barèmes
des traitements, correspondance
1933-1937

2 F 499

Relations de l'Union Nord avec les autres Unions et la Fédération sur l'admission des
auxiliaires au cadre permanent : correspondance
1936-1939

2 F 500

Relations de l'Union Nord avec la Direction : correspondance avec l'Union et
documentation
1933-1938

2 F 501

Documentation : article du Cheminot syndicaliste, rapport et proposition de Denys
(Union Est), déclarations
s.d.
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Commission mixte pour l'examen du relèvement des salaires du personnel auxiliaire
2 F 502

Proposition des réseaux et contre-propositions fédérales : annexes au contrat,
barèmes des traitements de la Compagnie du Nord, salaires proposés pour les
cantonniers, manœuvres, hommes d'équipe, service électrique, tableau des salaires par
localité
1936-1937

2 F 503

Séances (janvier) : mémentos et convocations, procès-verbaux de la commission mixte
chargée de l'établissement des tableaux des salaires régionaux minima des journaliers
cantonniers du réseau Nord
1937-1938

Les 40 heures
Commission Mixte permanente d'application des 40 heures
2 F 504

Décret réglementant l'application des 40 heures dans les chemins de fer (5 journées de
8 heures) du 18 janvier 1937 : extrait de la réglementation du travail, avis du chef de
l'Exploitation sur le décret
s.d.

2 F 505

Représentants du personnel Tournemaine et Winberg, relations avec la Direction
SNCF et la direction du contrôle du travail du Ministère des travaux publics et avec la
présidence de la Commission Mixte : courriers notamment sur les points de vue du
Directeur du contrôle du travail, proposition du Comité de direction des grands
réseaux
1937-1939

Secrétariat général
2 F 506

Application de la réglementation des 40 heures, application de la semaine des 5
journées de 8 heures, révocations : questions restant à poser, commentaires, projet
d'instruction, circulaires, articles, discours
s.d., 1937-1939

2 F 507

Relations avec Perriot, secrétaire du Syndicat du Bourget et Olive secrétaire du
syndicat de Lille-Délivrance : interventions auprès de la direction du contrôle du travail
concernant les équipes de déraillement et les astreintes
1938

2 F 508

Relations avec la Fédération et l'Union Sud-Est : courriers, convocations
1936-1939
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Comités centraux et régionaux du travail
Fonctionnement
2 F 509

Instauration des Comités du travail, instructions, consignes : correspondance
1935-1939

Élections
2 F 510

Correspondance de l’Union avec les syndicats demandant la présentation d’un délégué,
propositions de candidats, résultats d’élections
1937-1938

2 F 511

Élection par arrondissement : dépôt de
correspondance, bulletin de vote, résultats

candidature,

liste

des

électeurs,
1938-1939

Comités du travail de l’administration centrale
2 F 512

Comité central, délégués du personnel sédentaire des bureaux, relations avec la
direction, réunion : demandes de renseignements, procès-verbaux
1937-1938

Comités du travail des délégués du Matériel et de la Traction
Bureau et service Magasins et approvisionnements de la Traction
2 F 513

Réunions : compte-rendu, procès-verbal, correspondance
1937

2 F 514

Comité régional, réunions des magasins : procès-verbaux
1938

2 F 515

Comité régional, réunions des bureaux (groupe XIX) : procès-verbaux
1937-1938

Agents des ateliers du matériel Roulant et des machines
2 F 516

Réunions : comptes-rendus, correspondance
Contient notamment des revendications des ouvriers des ateliers de machines et des protestations
contre les 45 heures

1938-1939
2 F 517

Comité central, réunions : procès-verbaux, questions à l’ordre du jour
1937-1938

2 F 518

Comité régional, réunions : procès-verbaux
1937-1939
Archives saisies de la Fédération, des Unions et syndicats des travailleurs des Chemins de fer CGT, 1909-1939

82

Agents sédentaires
2 F 519

Comité central, réunions : procès-verbaux
1937-1938

2 F 520

Comité régional, réunions : procès-verbaux
1938-1939

2 F 521

Revendications et relations avec la Compagnie et l’Union : courriers
1937-1939

Agents mécaniciens et chauffeurs
2 F 522

Comité régional, réunions : procès-verbaux, courrier de l’Union
1937-1939

2 F 523

Revendications, relations avec la Compagnie et l’Union : courriers, compte-rendu de
réunion
1936-1939

2 F 524

Relations avec l’Union et les syndicats : correspondance, compte-rendu, procès-verbal
de réunion
1937-1939

Comités du travail centraux et régionaux de l’Exploitation
2 F 525

Délégués au Comité central et régional du travail des agents de train, service
exploitation : procès-verbaux, questions à l’ordre du jour, correspondance reçue du
secrétariat de l’Union nord avec les délégués, revendications des agents de train de
Gobelins
1937-1939

2 F 526

Réunions : comptes-rendus, procès-verbaux
1937-1939

2 F 527

Comité central, réunions : procès-verbaux
1937-1938

2 F 528

Comité régional, réunions : procès-verbaux
1937-1939

2 F 529

Secrétariat de l’Union : correspondance avec les délégués des Comité du travail,
pétition pour l’application des 3 x 8, rapport d’enquête spécial sur la sécurité dans les
triages
1937-1939
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2 F 530

Secrétariat Deloise, délégué au Comité du travail : courriers de revendications reçus,
recommandations adressées par le secrétariat de l’Union
1937-1938

2 F 531

Secrétariat Betremas, délégué au Comité du travail et secrétaire technique de la
section de l’Exploitation : courriers, recommandations adressées par le secrétariat de
l’Union, règlementation sur l’habillement des contrôleurs et surveillants,
Contient notamment des courriers de revendications des contrôleurs sur les primes de perception

1937-1938
Agents de trains
2 F 532

Comité central, réunions : procès-verbaux
1937-1938

2 F 533

Comité régional, réunions : procès-verbaux
1939

2 F 534

Agent Alphonse Brunet, dossier de mise en disponibilité : correspondance, instruction
sur le comité central du travail, demande de circulation, traitements de salaire, frais de
bureaux engendrés
1938-1939

Comités du travail centraux et régionaux de la Voie et des Bâtiments
2 F 535

Comité régional, réunions : procès-verbaux
1937-1939

2 F 536

Comité central, réunions (groupes XV, XVI et XVII) : procès-verbaux
1937-1938

2 F 537

Revendications des syndicats concernant diverses indemnités, congés, astreintes,
relations avec la sous-section technique Voie, traitement de cas particuliers :
correspondance, procès-verbaux de réunion
1937-1939

Organismes extérieurs
2 F 538

31e Congrès confédéral corporatif de Nantes, 14-17 novembre 1938, préparation,
relations avec d'autres Unions : mandats des délégués, circulaires de la Fédération, de
la Confédération, des Unions des syndicats des chemins de fer de l'Ouest et du Nord,
correspondance avec les syndicats, résolutions, motions, tracts, statuts (1927)
1938

2 F 539

Union des anciens combattants inter réseaux : discours de soutien de l’Union
[1936]
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2 F 540

1ère Conférence des usagers de l'Arrondissement d'Amiens, 10 juin 1939 : procèsverbal
1939

Publications
La Voix des cheminots du Nord
2 F 541-543 Secrétaires de l'Union du syndicat Paris-Nord et des syndicats : articles manuscrits et
dactylographiés, revendications des commissions et sections techniques, statuts de
l'Union mutuelle, comptes-rendus de réunions, conventions à faire paraître, dessins,
liste d’envoi
A noter : documents en très mauvais état, souvent sans date et non signés. Trois photographies
destinées à être publiées ont été sorties du fonds et classées avec les photos (boîte 47).

1937
2 F 541
2 F 542
2 F 543
2 F 544

février
mars
avril

Préparation : correspondance, articles manuscrits et dactylographiés,
Notamment sur le droit au travail de la femme, revendications des cheminots de la Voie, les nécrologies

1937-1939

Réglementation
2 F 545-546 Direction de l'exploitation de la Compagnie du Nord, service du personnel : ordres
du jour et de service, circulaires, note au personnel, courrier interne de la direction
Concernant l’institution de la semaine de 40 heures, les facilités de circulation, les avantages aux Anciens
Combattants, la création d'un centre de documentation, la sécurité des trains, la retraite, les grades, la
disposition des agents

2 F 545
2 F 546

1936-1937
1938-1939
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3 F 1-84 Le réseau État et réseau Ouest
L’Administration des chemins de fer de l'État, ou Réseau de l'État (et non « Compagnie »
comme parfois appelée à tort ; ce terme désignant alors une société commerciale) a été créée par le
gouvernement français en 1855 et complétée au début du XXe siècle. Son réseau résulte de
l'incorporation des concessions successives de petites compagnies ferroviaires desservant la
Normandie et la Bretagne, tombées en déshérence, et de la faillite de la Compagnie des chemins de
fer de l'Ouest. Elles furent rachetées en 1909 par l'Administration des chemins de fer de l'État.
Les archives du sous-fonds dédié au réseau Ouest recouvrent les archives produites par
l’Union des syndicats des chemins de fer de l’État avant sa scission (1920-1921), celles de la section
fédérale unitaire (1909-1935) mais aussi de l’Union confédérée (1928-1934) et de l’Union Ouest
réunifiée (1910-1939). Cette partie se caractérise par son grand nombre de documents liés aux
délégués du personnel. Le respect de la logique de production de dossiers explique certaines dates
extrêmes allant au-delà des strictes bornes chronologiques de la scission et de la réunification.
Enfin, le syndicat de Paris-Ouest-rive-droite compose la dernière partie conséquente de ce
sous-fonds et en particulier les documents issus de l’activité des sections techniques.

3 F 1-3

Union des syndicats des chemins de fer de l'État
1920-1921

Congrès
3F1

Congrès, 16-19 avril 1920, Le Havre : procès-verbaux de séance
1920

3F2

Congrès extraordinaire, 21-22 août 1920, Paris : procès-verbaux de séance
1920

3F3

Congrès, 21-22 mai 1921, Thouars : procès-verbaux de séance
1921

3 F 4-7

Section fédérale unitaire de l’État
1909-1935

Fonctionnement
3F4

Adhésions : état comparatif des timbres
1930

Scission, fusion et unité
3F5

Reconstitution de l’unité, propositions syndicales : compte-rendu de réunion des
agents Ateliers et dépôt contre le système Bedaux (1930), compte-rendu de réunion
du syndicat de La Flèche (1931), rapport de la conférence du secteur de Caen (18
octobre 1931) compte-rendu de congrès des agents de train du Mans (1932), procèsverbal de la Commission exécutive de la section fédérale Etat (1934), rapport de
conférence d'unité du secteur de Saintes (janvier 1935), projets de statuts présentés au
Congrès d'unité de Rennes (1935), compte-rendu de réunion du syndicat de Rennes
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(mars 1935), conférence de l'Union-état confédérée de Lorient (juin 1935), plan de
travail (s.d.), résolution du Comité de propagande pour l'unité syndicale dit "comité
des 22", courriers aux confédérés adressés par la section fédérale (1931-1935),
circulaires et tracts de la section fédérale unitaire état (1935), circulaires de l'Union
des syndicats unitaires de l'état (1931-1935), rapports moral et financier du 16e
Congrès de la section fédérale unitaire de l'état (30-31 mars 1935)
1930-1935
3F6

Groupe de la majorité fédérale du secteur de Paris, plaintes contre le congrès du Mans
du Réseau État : circulaire du Conseil Syndical du syndicat de Paris Etat Rive droite
1931

Réglementation de l’administration des chemins de fer de l’Etat
3F7

Service de santé et d'hygiène et Direction, règlement : ordre général et ordre du jour
Notamment mise en garde contre l'alcool et conditions d'aptitude physique au service

1909-1920

3 F 8-12 Union des syndicats confédérés du réseau de l'État et de la
région ouest
1928-1934
Congrès
3F8

Congrès extraordinaire Paris, 10 janvier 1932, Paris : rapport
1932

Instances statutaires
3F9

Secrétariat Rambaud, les délégués à la sécurité : circulaires
1932

Instances représentatives du personnel
3 F 10

Délégués du personnel auprès du Directeur (3e degré), conférence du 16 juin 1934 :
procès-verbal (1934), courriers (1932)
1932-1934

Publications
3 F 11

Les conventions de 1921 et les Réseaux de chemins de fer, de la nécessité d'abolir ces
conventions : rapport présenté au Congrès de Saintes 1928, circulaires
1928

3 F 12

Bulletin d'information n°1-8 de mai-décembre, organe de liaison et de documentation
1933
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3 F 13-39 Union des syndicats des chemins de fer de l'État et de la
région Ouest (réunifiée)
1910-1939
Congrès
3 F 13

Congrès, 27-30 juin 1938, Saint-Brieuc : résolutions du syndicat PERD, notes des
délégués du personnel, congés pour congrès, mandats du Conseil d’administration,
déclarations des délégués du personnel concernant les économies, circulaire,
candidatures au Conseil d’administration de l'Union
1938

Secrétariat général Badinot
3 F 14

Secrétariat général Badinot, motions et résolutions de paix : circulaires des 28, 29 et
30 août 1939 écrites pour la Commission exécutive et le Bureau
1939

3 F 15

Secrétariat Général Badinot, secrétariat Clerc, organisation : circulaires, courrier
dénonçant « la violation de l'indépendance du mouvement syndical » (septembre 1939)
1936-1939

Fonctionnement
3 F 16

Secrétariat, le salaire des auxiliaires : courrier, article « l'augmentation des salaires des
temporaires », tableau des minimas de salaires des auxiliaires cantonniers arrêtés en
accord entre le réseau État et l'Union des syndicats Etat (1936)
1936-1938

Elections des délégués du personnel
3 F 17

Secrétariat général Plaire, élections des délégués du personnel de la région Ouest,
scrutin du [21 octobre 1938], élections partielles et complémentaires du 5 août 1938 :
candidatures proposées par les sections techniques, règlement SNCF, résultats des
services centraux [13 janvier 1938], tract, circulaire du service de la propagande,
courriers des sections techniques
Contient aussi les résultats des élections à la Caisse d'assurance maladie

1938

Activités sectorielles et spécifiques
Réintégration
3 F 18

Lutgen, ex-charron du petit-entretien de Loudun, demande de réintégration après
révocation : lettres adressées à Dautry le directeur général des chemins de fer de
l'Etat, rapport chronologique des faits
1936
Archives saisies de la Fédération, des Unions et syndicats des travailleurs des Chemins de fer CGT, 1909-1939

88

Propagande
3 F 19

Secteur de propagande de Paris-État, Secrétariat René Clerc : projet de statuts,
institution des conseils techniques de secteur et des délégués régionaux 1936,
composition du bureau, organisation, règlement du secteur de la propagande, du rôle
des délégués, liste des membres, correspondance, circulaires, rapport moral (1936),
convocations, ordres du jour des sections techniques
1936-1939

Retraités
3 F 20

Section des retraités, conférence du 30 octobre 1937, Clichy : résolution,
revendications, réglementation des chemins de fer de l'État
1937-1938

Institutions représentatives du personnel du personnel
Délégués du personnel Exploitation (1er et 2e degrés)
3 F 21

Délégués du personnel régionaux au service de l'Exploitation de l'arrondissement de
Paris-Saint-Lazare (1er degré), conférences des délégués des catégories 1 à 6 : procèsverbaux
Contient aussi le procès-verbal de la conférence des chefs de l’exploitation du 18 février 1937

1936-1939
3 F 22

Délégués du personnel auprès du chef de service de l'Exploitation (2e degré),
conférences trimestrielles des délégués des catégories 1 à 6 : procès-verbaux
1937-1939

Délégués du personnel Matériel et Traction (1er et 2e degrés)
3 F 23

Délégués du personnel de l'arrondissement de Batignolles au service du Matériel (1er
degré) des catégories 57-58 et 71-72, conférences régionales trimestrielles : procèsverbaux
1937-1939

3 F 24

Délégués régionaux (1er degré), conférences régionales trimestrielles des catégories
31-33 et 51-53 (mécaniciens chauffeurs) : procès-verbaux
1936-1939

3 F 25

Délégués du personnel auprès du chef de service (2e degré), conférences trimestrielles
des délégués des catégories 31 à 123 : procès-verbaux
1937-1939

3 F 26

Délégués régionaux (1er degré), conférences régionales trimestrielles des 31 à 72 sauf
34 et 54 : procès-verbaux
Notamment sur la nouvelle méthode de calcul des primes de rendements des agents de dépôt

1937-1939
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3 F 27

Délégués du personnel auprès du chef du service (2e degré), conférences trimestrielles
des 34e et 54e catégories : procès-verbaux
1938-1939

Délégués du personnel Voie et Bâtiments (1er et 2e degrés)
3 F 28

Délégués du personnel de l'arrondissement de Paris Saint-Lazare au service de la Voie
(1er degré), conférences régionales trimestrielles des 21e à 27e catégories : procèsverbaux
1936-1939

3 F 29

Délégués du personnel auprès du chef du service de la Voie (2e degré), conférences
trimestrielles des 21e à 27e catégories : procès-verbaux
1936-1939

Délégués auprès du Directeur (3e degré)
3 F 30

Délégué Clerc, service administratif, conférences du 9 décembre 1938 et du 23 juin
1939 : procès-verbaux
1938-1939

Délégués à la sécurité
3 F 31

Conférence des délégués, 13 décembre 1938 : procès-verbaux
1938-1939

Délégués du service économat
3 F 32

Conférence trimestrielle des délégués du personnel auprès du chef du service (2e
degré) : procès-verbal
1939

Comités centraux et régionaux du travail
Comité de travail de l'Exploitation
3 F 33

Délégués du personnel, conférences du travail : procès-verbal, instruction des chemins
de fer de l'Etat
1931-1937

Comité du travail du Matériel et de la Traction
3 F 34

Délégués du personnel au Comité de travail de la traction de l'arrondissement de
Paris, conférences du travail des agents de la 54e catégorie : procès-verbaux
1937-1939

3 F 35

Délégués du personnel au Comité de travail des sédentaires de Paris-Traction et
Batignolles, conférences du travail : procès-verbaux
1937-1939
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Comité du travail du service de l’Économat
3 F 36

Délégués du personnel, réunion trimestrielle : procès-verbal
1938

Relations avec la Direction
3 F 37

Représentation des employés de la Compagnie électro-comptable par la Fédération :
contrat-collectif entre la compagnie électro comptable de France et ses employés
travaillant au réseau de l'État et affiliés à la Fédération des cheminots
1937

3 F 38

Organisation des dépôts et de l'atelier de Batignolles : courrier, documentation
1938

Documentation
3 F 39

Réglementation de l’administration des chemins de fer de l’Etat sur les salaires,
l'avancement, la sanction des grèves de 1920 : ordres du jour, ordre général
Contient aussi une circulaire de la confédération générale du patronat français sur les mesures à
prendre par les employeurs (1937)

1910-1937

3 F 40

Syndicat unitaire de Paris-État Rive Droite (PERD)
1932-1934

3 F 40 Secteur de propagande de Paris-État
Organisation, institution des conseils techniques de secteur et des délégués régionaux :
projet de statuts intérieurs, règlement du secteur de la propagande, du rôle des
délégués, correspondance, circulaires, procès-verbaux de la conférence des syndicats
du secteur de Paris (17 décembre 1933)
1932-1934

3 F 41-83 Syndicat Paris-État et Paris Ouest Rive-droite (PORD)
1933-1939
Avant 1938, on parle de syndicat PERD pour « Paris-État Rive Droite », puis de PORD pour « Paris
Ouest Rive Droite » à la suite de la création de la SNCF car le réseau État devient le réseau Ouest.
Il s’agit du même syndicat. Les archives du syndicat portent essentiellement sur le travail des sections
techniques.

Instances statutaires
3 F 41

Assemblée générale et conférence annuelle, 23-24 octobre 1937, Montrouge :
convocations, ordre du jour, mandats
1937
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Conseil syndical
3 F 42

Réunions : procès-verbaux
1937-1939

3 F 43

Réunions : listes des membres par année, résolutions, rapport moral, rapport
d'activité, référendum sur la démission de Plaire, tract, règlement intérieur (s.d.)
1937-1939

Bureau
3 F 44

Réunions, renouvellement des membres : notes manuscrites, compte-rendu,
composition, courrier
Contient aussi des circulaires adressées par le secrétaire général Badinot

1939

Commission de contrôle
3 F 45

Administration : rapport moral et financier, inventaires des biens du syndicat
1936-1938

Secrétariat général, Plaire
3 F 46

Administration, organisation : correspondance, signature d'un bail rue de Vienne,
demandes de renseignement
1937-1939

Relations avec les Sections techniques
3 F 47

Correspondance avec les secrétaires, circulaires, revendications des agents de maîtrise
du dépôt des Batignolles (1939), Bien-être, n°4 (bulletin du syndicat des services
centraux)
1933-1939

Relations avec les organisations CGT
3 F 48-50

Relations avec la Fédération, les secrétaires de sections techniques et les
militants, avec l’ONCF : correspondance, convocations
Notamment : demandes de renseignements, demandes de changement de postes, demandes de bourse,
revendications

1936-1938
3 F 48

1936
A noter : contient un tract-pétition du comité Thaelmann contre l'hitlérisme, une
pétition pour la semaine de 5 x 8h

3 F 49

1937
A noter : contient une pétition pour qu'un film sur la révolution de 1789 soit réalisé
"La Marseillaise"

3 F 50

1938
A noter : contient une enquête sur les 40 heures, une résolution contre la démission
de Plaire
Archives saisies de la Fédération, des Unions et syndicats des travailleurs des Chemins de fer CGT, 1909-1939

92

3 F 51

Relations avec la CGT et les Unions régionales : courriers (1937-1939), bulletin
trimestriel de la 19e Union régionale Congrès d'union régionale confédérale, Sotteville le 26
mai 1935
1935-1939

Relations avec la Fédération
3 F 52

Correspondance : courriers, circulaires fédérales
Concernant notamment les facilités de circulation, les 40 heures, les changements d'adresses des
militants, les articles à insérer à la Tribune, la commission d'amnistie et le service du contentieux fédéral
et la solidarité, l'aide aux réfugiés espagnols
Invitation à la projection du film La Bête Humaine (le 7 mars 1939), une photo du tournage se trouvait
dans le fonds et a été intégrée au fonds iconographique

1937-1939

Relations avec l’ONCF
3 F 53

Fêtes annuelles du syndicat au profit de l'ONCF : correspondance, tract, réservation
de salle, d'orchestre, invitation, circulaires
1936

3 F 54

Correspondance : courrier d'un orphelin, circulaires
1937-1939

Fonctionnement
Secrétariat
3 F 55

Secrétariat syndical, relations avec les secrétaires de l'Union, essentiellement Badinot :
correspondance
1938-1939

3 F 56

Secrétariat administratif, Airaud, administration, organisation du bureau
syndical, règlement des cas de cheminots sanctionnés pour participation à une
manifestation : circulaires PORD et ONCF, tract, correspondance
Notamment concernant les conséquences de la signature du Pacte germano-soviétique

1938-1939
3 F 57

Composition, renouvellement des membres des sections techniques, membres
siégeant au Conseil syndical : circulaires aux secrétaires des sections techniques,
circulaire fédérale sur l'utilisation du personnel et du matériel pour la défense nationale
courriers pour défendre les employés contre les licenciements après le passage aux 40
heures
1937-1939

Archives saisies de la Fédération, des Unions et syndicats des travailleurs des Chemins de fer CGT, 1909-1939

93

Sections techniques des agents du Matériel et de la Traction
Section technique des ouvriers de dépôt
3 F 58

Section technique des ouvriers de Dépôt, Secrétariat Brétéché, revendications :
correspondance, rapports, tract fédéral, convocations, rapport moral et financier du
comité sur la sécurité et l’organisation du travail, rapport d'accident
Notamment : revendications des ouvriers et manœuvres du dépôt de Batignolles et du comité sur la
sécurité et l'organisation du travail, défense des agents au conseil d'enquête et à la commission de
réforme

1937-1939
3 F 59

Section technique ouvriers et manœuvres du dépôt de Batignolles (32e catégorie),
comité de travail : procès-verbaux des conférences des délégués régionaux (section
MT), compte-rendu, convocations, circulaires, réglementation des chemins de fer de
l'État
1938-1939

3 F 60

Commission de la Solidarité [syndicale], constitution et organisation : notes
manuscrites, statistique des gratifications
A noter notamment les revendications exprimées en Assemblée générale

1939
3 F 61

Affaire contentieuse Goupil - Geay, rixe au Petit Entretien de Clichy : correspondance,
avis du médecin, rapport d'expertise, plainte auprès du tribunal civil
A noter : contient notamment de la correspondance avec Crapier, secrétaire du contentieux fédéral

1938
Section technique des ouvriers des mécaniciens et chauffeurs
3 F 62

Secrétariat Reverdy : liste des adhérents, revendications contre les décrets-lois
Daladier Raynaud, correspondance avec Plaire et Badinot, circulaires fédérales,
communiqué du syndicat, convocations, ordres du jour, La Zone (mai 1938), bulletin
d’information des mécaniciens chauffeurs de Batignolles-Remblais
Contient notamment les revendications des roulants du dépôt de Batignolles concernant les cas d’agents
mis à la retraite d’office, défense des agents au conseil d’enquête et à la commission de réforme
A noter : les documents sont très fragiles

1936-1939

Section technique des Agents du matériel
3 F 63

Secrétariat Denis et Fournier, questions, revendications des agents des ateliers de
Levallois, Clichy, Batignolles et Saint-Lazare, conférence semestrielle auprès du
directeur, relations avec Badinot et Plaire, conférences de service, réunions de
l'entraide syndicale Matériel : avis, revendications du Comité de la section technique du
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Matériel : correspondance notamment des demandes d'embauches, notes manuscrites,
articles rédigés pour la Tribune, convocations, statuts, questions à l’ordre du jour
1937-1939

Sections techniques des agents du service de la Voie et des Bâtiments
Section technique de la Voie
3 F 64

Secrétariat Royer, défense des agents au conseil d'enquête et à la commission de
réforme : correspondance, convocations
1937

Sous-section technique du service électrique et signalisation
3 F 65

Secrétariat Royer et Huet, arrondissement de Paris Saint-Lazare, défense des agents au
conseil d'enquête et à la commission de réforme : correspondance notamment avec
Lutgen, secrétaire adjoint général de l'Union, convocations, documentation sur le
projet et les avantages des échelles chiffrées et le statut des rémunérations, résolutions
notamment du comité des électriciens (1937)
Documents fragiles et abîmés

1936-1939
3 F 66

Secrétariat Guillamot et Miossec, défense des agents au conseil d'enquête et à la
commission de réforme, revendications, réunions, contentieux Guillamot :
correspondance, compte-rendu d’assemblées générales, convocations, rapport fédéral
pour la conférence nationale des services électriques
1936-1939

Sections techniques des agents de l’Exploitation
Section technique des agents de train
3 F 67

Secrétariat Guelaff et Marchand : correspondance avec Badinot, secrétaire de l'UnionEtat, instructions sur la tenue de la conférence nationale annuelle des syndicats de
l'Union
Contient notamment : des avis et revendications, salaires, contentieux, statut des rémunérations et
échelles des traitements, défense des agents devant la commission de réforme et devant le conseil de
discipline
A noter : documents fragiles et abîmés

1936-1938
3 F 68

Affaire contentieuse Sonnier contrôleur de résidence, Secrétariat Guelaff, conflit
interne au syndicat entre la section technique des agents de train et le conseil syndical,
radiation pour brimade et punition contre agent : correspondance
1936
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3 F 69

Affaire contentieuse Saurel, exclusion : correspondance, convocations, compte-rendu
d’Assemblée générale du 13 janvier 1938
1937-1938

Section technique des Cadres et Bureaux
3 F 70-74

Secrétariat Devy : correspondance, circulaires internes, procès-verbaux de la
commission technique inter-réseaux du personnel, convocations, ordres du jour,
candidatures proposées pour la Commission exécutive du Congrès du syndicat des
cadres de la région ouest, articles
Concernant notamment : les revendications, les échanges notamment avec le service de l'économat de
la SNCF, la décision de création d'une sous-section dessinateurs, la préparation des élections du
personnel des services centraux, la préparation de congrès

1935-1939
3 F 70
3 F 71
3 F 72
3 F 73
3 F 74

1935-1936
1937
1938 (janvier-juin)
1938 (juillet-décembre)
1939 (janvier-août)

Sous-section technique des Contrôleurs de route
3 F 75

Secrétariat Thomas : correspondance, convocations, rapport moral de réunion,
compte-rendu d'Assemblée générale
Concernant notamment : la rémunération et le déplacement des contrôleurs, les accidents du travail, les
relations avec le Secrétaire Plaire et le service du contentieux de la SNCF, le contentieux interne
concernant la démission de Pierre Jean

1938-1939
Section technique des Agents d’exploitation
3 F 76

Carrière d’Auguste Brard : fiches de salaires, obtention de facilités de circulation
1936-1938

3 F 77

Secrétariat Truchot et Trébuchet, conférence nationale du service Exploitation :
correspondance, circulaires, rapport sur la semaine de 40 heures, état des cotisations,
compte-rendu, rapport sur la réglementation du travail
1938-1939

Activités sectorielles et spécifiques
3 F 78

Secrétariat Plaire et Secrétariat du secteur de Propagande, Clerc, relations avec le
Comité local de propagande et d'action syndicale de l'Union des syndicats de la région
parisienne et de la Seine : correspondance, propagande pour le congrès de l'Union des
syndicats de la région parisienne du 5-7 février 1937
1937-1939
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3 F 79

Facilités de circulation : correspondance Plaire, demandes de renseignements, rapport
sur les facilités de circulation accordées aux agents retraités, aux agents révoqués pour
action syndicale ou sociale et à leurs familles
1938

3 F 80

Mutuelle Entr'aide syndicale, bureau : souscription, modification des statuts,
convocations aux Assemblées générales
1937

3 F 81

Secrétariat de la Section des retraités, revendications du comité : ordres du jour,
résolutions, convocations, comptes-rendus de réunion
Documents fragiles et abîmés
1936-1939

3 F 82

Club sportif de Paris-État, organisation des prix cyclistes de l'orphelinat de Clichy à
Avernes, championnat d'athlétisme, réunion des responsables : programme des
activités, correspondance avec la mairie de Clichy, invitation, compte-rendu 1936,
règlement 1938, liste de championnats d'athlétisme, bulletins du club sportif des
cheminots de Paris État n°4 et 6, circulaire de la commission administrative de l'Union
des Clubs de cheminots, procès-verbaux
1936-1939

Documentation
3 F 83

Documentation : circulaires, article, contrat collectif entre « Haustraete et Nicole » et le
syndicat de cette entreprise affiliée à la Fédération des cheminots, programme d'unité
d'action de la Commission nationale des travailleurs et l'Union générale des travailleurs
1938

3 F 84

Syndicat de Dieppe

3 F 84

Réunions : tracts-convocation
1938
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4 F 1-91 Le réseau de Paris-Lyon-Méditerranée
Le sous-fonds dédié au Réseau PLM recouvre les archives produites par l’Union des syndicats
du réseau PLM avant sa scission 22 (1910-1920), durant la séparation des confédérés et unitaires
(1918-1934) et après leur réunification (1934-1939). L’Union PLM opère sa fusion le 16 décembre
1934 à Lyon.
La section fédérale unitaire (1918-1934) se compose essentiellement de documents de
Congrès, il n’existe aucun document sur l’activité de l’Union confédérée en revanche. Une grande
quantité d’archives émane du syndicat unitaire et unifié de Paris PLM.

4 F 1-2

Comité de réseau PLM
1910-1920

Congrès
4F1

Congrès régional du PLM, 11 décembre 1910, Oullins : projet de statuts de
transformation du syndicat national
1910

4F2

Congrès extraordinaire, 30-31 juillet 1920, Lyon : actes des séances
1920

4 F 3 -19 Section fédérale unitaire PLM
1918-1934
Congrès
4F3

Congrès, 5-7 mai 1921, Nice : actes des séances
1921

4F4

Congrès, 14-15 juin-1922, Villeneuve-Saint-Georges : actes des séances
1922

4F5

Congrès, 15-16 mai 1925, Moulins : actes des séances, rapports, contre-rapports,
résolutions
1925-1927

4F6

Congrès, 7-8 mai 1926, Alais : actes des séances, presse, revendications des services
1926

22

Il semblerait qu’avant la scission, l’Union ait pu se dénommer « Comité de réseau PLM ».
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4F7

Congrès, 6-10 juillet 1927, Paris : actes des séances, rapports, contre-rapports,
résolutions
Contient aussi un document sur la dette des syndicats en 1928

1925-1927
4F8

14e Congrès, 8-9 janvier 1932, Saint-Etienne : résolutions, rapport, contre rapport de
la section technique des Ateliers de Dijon-Perrigny
1932

4F9

15e Congrès, 24-25 mars 1933, Cannes : compte-rendu manuscrit, rapport financier,
état des timbres, ordre du jour, résolution contre l'impérialisme
1933

Instances statutaires
4 F 10

Commission exécutive, séance du 30 mai 1930 : compte-rendu
1930

4 F 11

Bureau : circulaires, tract, avis sur la situation des réseaux, état comparatif des
cotisations (1927-1930)
1928-1932

Fonctionnement
4 F 12

Secrétariat, revendications fédérales concernant les agents malades ou blessés et la
réversibilité des pensions des veuves : courriers à la Direction, projet de
réglementation, modifications au statut du personnel
Contient aussi une note manuscrite de l’Assemblée générale des actionnaires du PLM (s.d.)

1933-1934

Sections techniques
4 F 13

Section technique train et roulants, congrès de service des agents de trains, 13 octobre
1929, Oullins ; congrès des roulants, 14 mars 1931, Ambérieu : liste des participants au
congrès d’Oullins, actes des séances, courrier du Bureau
1929-1934

4 F 14

Section technique de la Voie, gardes-barrière et cantonniers, secrétariat Plisson, étude
sur les accidents au passage à niveaux, conférences des chefs de service du service de
la Voie, 1929-1930, congrès du réseau PLM, 13-14 avril 1923, Chambéry, congrès de
service des agents de la voie, 13 octobre 1929, Oullins : comptes-rendus, intervention,
notes de service, résolutions, convocations, correspondance
Notamment concernant le recrutement, le traitement des femmes gardes-barrières, le règlement de
sécurité
A noter : documents fragiles

1918-1934
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Activités sectorielles
4 F 15

Tournée de propagande : rapport
1930

4 F 16

Section des retraités, congrès de la section fédérale du PLM : convocation, rapport
d’activité, questions
1934

4 F 17

Rémunération des délégués et agents : courrier à la direction, consignes de la
Compagnie, tableau des traitements et salaires, feuille matricule de salaire de
Lonchampt
1932-1935

4 F 18

Secrétariat du syndicat d’Orléans T.L., Robillard, suppression de lignes de tramway :
notes manuscrites, courrier au conseiller général de Montargis
1934

Institutions représentatives du personnel
4 F 19

Délégués du personnel du service de la Voie, Forge et Plisson, élections des délégués
du personnel au service Voie 1er et 2e degré, scrutins de 1926, 1929, 1932, élections au
1er degré pour la représentation du personnel au Conseil supérieur des chemins de fer,
élection pour la Commission de réforme : protocole électoral, liste d’électeurs,
résultats d’élection, ordres de service, scrutins, résolution de la conférence des
délégués du personnel, Oullins, le 25 septembre 1932
Contient aussi un procès-verbal de conférence de délégués auprès du chef du service (2nd degré) (1931)
A noter : il s’agit des archives d’Henri Plisson

1926-1932

4 F 20-37 Union des syndicats du PLM
1934-1939
Congrès
4 F 20

Congrès de fusion et d'unité ouvrière des syndicats PLM, 16 décembre 1934, Lyon,
réalisation de l'unité : circulaires, convocation, ordre du jour, résolution, élection du
comité d'entente, résolutions votées par le Congrès de l'Union du réseau PLM, 7-9 mai
1934, Nice, résolutions d'unité du 16e congrès de la section fédérale du réseau PLM,
18-19 mai 1934, presse
1934
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4 F 21

Congrès fédéral ordinaire, 7-8 décembre 1935, Paris, organisation : liste des membres
du Conseil d'administration, résolutions notamment concernant les retraités et les
statuts de l’Union, compte-rendu manuscrit, état des timbres
1935

4 F 22

Congrès de l'Union unifiée, 8 juin 1936, Lyon : comptes-rendus, presse, revendications
des services
1936

4 F 23

Comité général de l'Union, 20-21 novembre 1937 : notes manuscrites
1937

Secrétariat général
4 F 24

Secrétariat général Winberg, relations avec la direction concernant les accidents, la
gestion des gares, les cas particulier d'agents, la visite d'une délégation : courriers
envoyés
1935-1937

Activités sectorielles
4 F 25

Secrétariat administratif, Frey, De Kerdelleau, administration et organisation des
syndicats : circulaires
Notamment concernant le Conseil d'enquête et la Commission de réforme, les taux de cotisations et
timbres, les renseignements administratifs, une enquête sur la coordination des transports, les œuvres
sociales, la protection de l'unité

1935-1936
4 F 26

Commission technique statutaire du 1er secteur de propagande, Secrétariat Noviant,
relations avec les secrétaires de sections techniques : comptes-rendus de réunion,
convocations, ordres du jour, revendications des sections techniques, rapport sur
l'activité, le fonctionnement et les tâches de la Commission technique statutaire,
renseignements
1936-1937

4 F 27

Conseil d'administration de la Société de secours Mutuelle La Vigie, assemblée
générale, 9 février 1937 : ordre du jour, rapport moral, financier
1937

Institutions représentatives du personnel
Délégués à la sécurité
4 F 28

Délégués du personnel, essentiellement groupes D et G : rapports d'accidents
1935-1937
Archives saisies de la Fédération, des Unions et syndicats des travailleurs des Chemins de fer CGT, 1909-1939

101

Conseil de réforme
4 F 29

Courrier de demande de soutien, fiches de cas étudiés, revendications
1937

Commission mixte des 40 heures
4 F 30

1ère-20e séances janvier-septembre 1937 : procès-verbaux
1937

Délégations du personnel des 1er, 2e et 3e degrés
Délégués Exploitation
4 F 31

Délégué régional de la 63e catégorie, réunion : ordre du jour
1936

Délégués Matériel et Traction
4 F 32

Délégués de la 51e catégorie auprès du chef du service (2e degré) : questions à l'ordre
du jour
1936

Délégués Voie et Bâtiments
4 F 33

Délégués des 21e-22e et 27e catégories (cantonniers et gardes-barrières) auprès du chef
du service (2e degré), conférences : procès-verbaux
1936-1939

4 F 34

Délégués d'arrondissement du personnel de la 21e-22e et 27e catégories, (1er degré),
conférences et notations : procès-verbaux, listes de notes d'aptitude adressées au
délégué, note de mérite de cheminots
1937-1939

Délégués au 3e degré
4 F 35

Délégués du personnel auprès du directeur, réunions : procès-verbaux
1937

Comité du travail
4 F 36

Comité régional du travail Voie et Bâtiments, réunion : procès-verbal
1939

Documentation
4 F 37

Réglementation : notes de service, notes régionales
1936-1938
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4 F 38-50 Syndicat unitaire des cheminots de Paris PLM
1922-1935
Instances statutaires
Conseil syndical
4 F 38

Réunions : comptes-rendus manuscrits, convocations
1932-1934

Bureau syndical
4 F 39

Réunions : comptes-rendus de réunions, liste des membres du Bureau, de la
Commission de contrôle, du Conseil d’administration, des receveurs, tract, Mémento
du cheminot recueil de renseignements pratiques d'après le statut du Personnel et le Cahier
de rémunération
1928-1934

Commission exécutive
4 F 40

Réunions : comptes-rendus manuscrits, convocations
1932

Sections techniques
Commission et section technique train, 4e catégorie
4 F 41

Secrétaire Frey, organisation : correspondance avec la section fédérale PLM, circulaire
de la section fédérale, relations avec la direction, revendications
Notamment : préparation des élections, revendications, préparation du congrès national des trains
(1933)

1929-1934
4 F 42

Secrétaire Joly, relations avec la section technique train confédérée : courriers
1933-1934

Commission technique Voie
4 F 43

Secrétariat Frey, réunions, congrès de la Voie, 29 juin 1930 : comptes-rendus (19281930), circulaires fédérales, répertoire des adhésions (1927-1935), convocations,
ordres du jour (1927), correspondance
A noter : il s’agit des archives d’Henri Plisson

1922-1935

Activités spécifiques
4 F 44

Commission de la fête, fête annuelle du syndicat de Paris PLM, organisation : registre
des procès-verbaux, rapport financier, tract
1934-1935
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4 F 45

Commission d'examen d'Unité syndicale, propositions d'unité syndicale : courrier de
réponse au syndicat confédéré de Paris PLM sur l'accord d'unité syndical, circulaire
1932

Institutions représentatives du personnel
Délégué du personnel Exploitation
4 F 46

Délégué du personnel des agents de train, 4e catégorie (2e degré), réunions
trimestrielles : procès-verbaux et tableaux des roulements
1932

Délégués du personnel Voie et Bâtiments
4 F 47

Délégué auprès du chef régional, 21e catégorie (1er degré), conférence : procès-verbaux
1926-1932

Délégués du personnel auprès du Directeur
4 F 48

Délégué Frey, séances : procès-verbaux, questions à l'ordre du jour
1929-1933

Délégués à la sécurité
4 F 49

Délégués des groupes A à E : rapports d'enquête d'accidents
1932-1934

4 F 50

Conseil d'enquête, délégué Plisson, réunions : convocation, ordres du jour
A noter : il s’agit des archives d’Henri Plisson

1927

4 F 51-88 Syndicat des cheminots de Paris PLM (réunifié)
1934-1939
Congrès
4 F 51

Conférence-congrès, du 15 Janvier 1938, Lyon : compte-rendu
1937-1938

Instances statutaires
Assemblées générales
4 F 52

Réunions du 9 avril 1935, 19 septembre 1935, 29 novembre [1936], 31 mars 1937, 31
octobre 1938, Assemblée générale annuelle de 1938 : résolutions, comptes-rendus,
rapport financier sur l'exercice 1936
1935-1938
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Conseil syndical
4 F 53

Convocations, courriers de Lamprêtre et Semard, résolution, motion
Concerne l’exclusion d'un syndiqué, le service électrique, les salaires, le meeting du 1er mai 1935

1935-1936

Bureau syndical
4 F 54

Préparation d'événements, du 1er mai, réunion (1937), gestion des adhésions :
convocations, courriers, compte-rendu, bulletins d’adhésion
1935-1937

Secrétariat général Lamprêtre
4 F 55

Organisation du syndicat : renseignements sur les militants, correspondance, notes
manuscrites, convocations
s.d., 1935-1938

4 F 56

Relations avec l'Union, affectation d'agent : correspondance envoyée
1935-1936

4 F 57-58

Relations avec la Fédération
1935-1938
4 F 57 Correspondance reçue
Notamment concernant taux des cotisations, transfert de Semard du syndicat de Valence à
Paris PLM, instruction pour l'organisation du rassemblement, refus de subvention, organisation
d'une journée de rassemblement du Cartel interfédéral pour l'organisation le 1er septembre à
Paris contre les décrets-lois

1935-1938
4 F 58 Correspondance envoyée, tirages de la Tribune, soutien aux cheminots
allemands, réponse à une circulaire
1935-1936

Fonctionnement
Secrétariat
4 F 59

Secrétariat, relations avec le Secrétariat général de l’Union, Winberg : courrier reçu
Concerne notamment la gestion des élections, l’examen de la réglementation du travail, le règlement sur
la sécurité du personnel

1934-1938
4 F 60

Secrétariat, relations avec le secrétariat administratif de l’Union, Freil et de
Kerdelleau : correspondance
Concerne notamment le traitement des allocations décès, le chantier, l’organisation de rencontres

1935-1937
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4 F 61

Secrétariat, relations notamment avec le Syndicat Paris PLM Dames pour la création
d’un cartel : correspondance
1935-1937

4 F 62

Relations avec les syndicats de Villeneuve-Saint-Georges, Saintes, Laroche-Migennes et
Montargis : correspondance
1935-1938

4 F 63

Secrétariat Valette : correspondance
1938

4 F 64

Relations avec diverses associations : correspondance externe, circulaire, invitations
A noter : relations avec l’association des anciens combattants cheminots, l’association des cheminots
révoqués, l’Association Antifascisme, le Front populaire, le Secours rouge international, le comité
international des cheminots, le Comité de défense des victimes de la terreur blanche dans les Balkans,
notamment publicité, demandes de soutien, d’abonnements presse

1934-1939
4 F 65

Relations avec l’Union des syndicats unitaires et des syndicats confédérés ouvriers
cheminots de la région parisienne et avec l’Union syndicale des communes de la Seineet-Oise : demande de documents, communiqué, demande de soutien suite aux
inondations du Vaucluse de 1935, tract
1935-1937

Trésorerie
4 F 66

Comptabilité, organisation, cotisations : état des timbres, adhésions, demande de don
pour achat d'une couronne de fleur pour Henri Plisson (section Trains du Paris-PLM),
circulaires, courriers, rapport financier
1935-1938

Sections techniques
Section technique Exploitation
4 F 67

Réunions, Assemblée générale du 13 janvier 1938 : notes manuscrites, courrier,
convocations
1934-1939

Section technique des Agents de train, 4e catégorie
4 F 68

Secrétariat Joly et Valette, Congrès des trains, 8 juin 1936 : résolutions, cahier de
revendications, versement en soutien à l'Espagne républicaine, correspondance
notamment avec Garnier (secrétaire technique national des agents de train),
convocations, rapport de Garnier et Jeannot sur la conférence des roulants du Sud-Est,
15-17 septembre 1938

Archives saisies de la Fédération, des Unions et syndicats des travailleurs des Chemins de fer CGT, 1909-1939

106

Notamment : assemblée générale, statistiques de congés, revendications sur les conditions de travail et
les roulements des agents, règlements, organisation d'un congrès de service, relations avec l'Union et la
section technique nationale

1935-1938

Section technique des Surveillants de train (3e catégorie)
4 F 69

Secrétariat Pierre Marcel et Trioulier, activités revendicatives : convocations,
correspondance notamment avec la direction, notes de travail, rapports,
communiqués, compte-rendu de délégation
1936-1939

Section technique Direction et services financiers et centraux
4 F 70

Réunions : convocation aux assemblées, circulaires
1935

Section technique Voie et Bâtiments
4 F 71

Réunions : convocations, revendications des cantonniers de Mennecy
1935-1939

4 F 72

Section technique Cadres et Bureaux (groupe de la Voie), réunions : convocations,
compte-rendu, situation financière
1935-1939

Section technique Matériel et Traction
4 F 73

Section technique des mécaniciens et chauffeurs, réunions, conférence des agents
roulants mécaniciens et chauffeurs, 15 septembre 1935, Dijon : convocations aux
assemblées, circulaires et correspondance, comptes-rendus manuscrits, résolutions
1935-1937

4 F 74

Section technique des agents des dépôts (sédentaires), réunions et assemblées
générales : convocations, composition de la section technique, registre des procèsverbaux, correspondance des secrétaires de la section technique
Concerne notamment : le traitement des démissions, la préparation de la conférence technique
nationale des ateliers, dépôts et entretiens, les 40 heures

1935-1938
4 F 75

Section technique des Cadres et Bureaux et sous-section technique des dessinateurs,
réunions : convocation aux Assemblées, circulaires, courrier à la direction de la
traction, revendications des dessinateurs
1938-1939
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Activités sectorielles et spécifiques
4 F 76

Groupe orphelinat, organisation d'événement, invitations : correspondance externe,
circulaires du Conseil d’administration ONCF, extraits des statuts modifiés par
l'Assemblée générale du 2 juillet 1932, tract pour une visite de la Commission
exécutive
1934-1939

4 F 77

Section des retraités : convocation, courrier reçu
1936

4 F 78

Commission de la fête, organisation : circulaires
1939

4 F 79

Histoire de France, histoire du syndicalisme et du communisme : cahiers de notes
s.d.

Commission sport et loisir du syndicat Paris PLM
4 F 80

Club sportif des cheminots de Paris PLM, création, organisation : actes, récépissé de
déclaration d'Association, composition, liste des activités, règlement intérieur, tract,
convocations aux manifestations sportives, tarif des cotisations, courriers échangés
avec la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) et le syndicat Paris PLM
1935-1938

4 F 81

Relations avec la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), l'Union, les
syndicats, municipalités et entreprises de publicité : organisation de match, courriers
de soutien
1935-1938

4 F 82

4e Congrès de la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), 4-5 décembre
1937, Paris : courriers, renseignements pratiques sur le congrès, bilan financier,
résolutions
1935-1938

Institutions représentatives du personnel
Délégations du personnel du service de l’Exploitation
4 F 83-84

Délégués du personnel des Surveillants des trains (3e catégorie)
1935-1937
4 F 83 Réunions trimestrielles des délégués auprès du chef de service régional (1er
degré) : procès-verbaux, questions à l'ordre du jour
1935-1937
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4 F 84 Réunions trimestrielles des délégués auprès du chef du service (2e degré) :
procès-verbaux, questions à l'ordre du jour
1935-1937
4 F 85

Délégués des agents de trains (4e catégorie), relations avec la direction, règlement
SNCF : courrier à l'inspection du contrôle du travail, composition des délégations
1935-1938

Délégations du personnel du service Matériel et Traction
4 F 86

Délégués du personnel au 1er degré (des catégories 51-52, 54, 59 et 126) traction et
roulants, conférences régionales trimestrielles : questions à l'ordre du jour, courriers à
la direction des dépôts de Laroche-Migennes, Montargis, Villeneuve-Saint-Georges
(1935-1936), procès-verbaux
Notamment concernant : les conditions de travail, l'hygiène et la sécurité

1935-1938

Comité de travail des agents de train
4 F 87

Séances : comptes-rendus, conseil aux délégués
Concerne notamment l’examen des roulements

1937-1939

Publications
4 F 88

Le Cheminot Syndicaliste, organe du syndicat Paris PLM, gestion : demandes d'insertions,
correspondance
Le Trait-d’union bulletin d’information de Vénissieux, Le syndicaliste de la voie ferrée (avril,
juillet-août 1939),
1935

4 F 89

Syndicat de Dijon
s.d.

4 F 89

Elaboration du contrat collectif, commissions et section technique des cadres : avis,
notes, rapports
s.d.
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4 F 90-91 Syndicat de Nîmes
1920-1939
4 F 90

Luttes, grève de 1920 : résolution, articles de presse
1920

4 F 91

Secrétariat Volpellière, conseil d’administration et bureau : déclarations, ordres du
jour, courriers, formulaire, coupure de presse
Contient également de la correspondance avec l’Union départementale des syndicats du Gard, l’état des
timbres de l’UD notamment sur le pacte germano-soviétique

1938-1939
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5 F 1-28 Le réseau Est
Le sous-fonds dédié au réseau Est recouvre les archives produites par la section fédérale unitaire de
l’Est (1930-1934), l’Union confédérée des syndicats du réseau de l’Est (1934) et celles de l’Union
réunifiée des syndicats de la région Est (1917-1939).
Les confédérés et unitaires fusionnent lors du congrès d’Unité à Nancy le 13 janvier 1935.
Les archives du syndicat des cheminots de Paris-Est constituent la dernière partie de ce-sous fonds
(1936-1939).

5 F 1-8

Section fédérale unitaire de l'Est
1930-1934

Congrès, conférence
5F1

13e Congrès, 18 mai 1934, Paris : compte-rendu des débats
1934

5F2

Conférence d’unité, 14 octobre 1934, Paris. - Conférence des syndicats unifiés, 18
novembre 1934, Châlons-sur-Marne : circulaire du Ier secteur, résolution d'unité
1934

Instances statutaires
Commission exécutive
5F3

Séances des 12 juin 1932, 27 février 1934 : procès-verbaux
1932-1934

Bureau
5F4

Réunion : compte-rendu, note, circulaires
Concerne notamment le recrutement, la question de l'unité syndicale et contient les négociations pour
l'adhésion de la Fédération des mécaniciens chauffeurs à la CGT

1932-1934

Fonctionnement
5F5

Trésorerie : état des timbres, situation financière
1930-1931

Activités sectorielles
5F6

Tournées de propagande, enquête, statistique sur les réunions : courrier de compterendu, tract
1932
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5F7

La catastrophe ferroviaire de Lagny-Pomponne du 23 décembre 1933 : courrier,
rapport présenté par la Fédération unitaire au ministre des Travaux publics
1933

Section technique de la Voie
5F8

Congrès du service de la voie des départements des Vosges et de la Meurthe &
Moselle, 2 octobre 1932, Nancy : revendications des gardes-barrières, des conducteurs
d'autorails, du personnel des machines : courriers, tracts d'adhésion
1932

5 F 9-10 Union confédérée des syndicats du réseau de l'Est
1934
Congrès
5F9

Congrès, 11-13 mars 1934, Reims : procès-verbal
1934

Section technique des agents des bureaux du réseau de l’est
5 F 10

L’Echo des Bureaux, novembre 1934
1934

5 F 11-19 Union des syndicats de la région Est (réunifiée)
1917-1939
Congrès
5 F 11

Congrès d'Unité, 13 janvier 1935, Nancy : compte-rendu
1935

5 F 12

Congrès, 9-11 juin 1938, Châlons-sur-Marne : comptes-rendus, statuts, projet de statut
présenté, composition du Bureau
1938

Instances statutaires
Conseil d’administration
5 F 13

Réunions, séances des 17 décembre 1938, 15 octobre 1939, 24 février 1939 :
compte-rendu analytique, procès-verbaux, résolution condamnant le pacte germanosoviétique
1938-1939
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Bureau
5 F 14

Séances des 13 janvier 1939, 26 septembre 1939 : résolution, circulaires, liste des
membres, dépôt des statuts à la préfecture, tract, Le Cheminot de l'est, n°153, août
1939
1939

Secrétariat Général
5 F 15

Ouradou et Denys, nomination d’Ouradou comme administrateur SNCF : coupure de
presse, circulaires notamment sur la durée du travail
1939

Fonctionnement
5 F 16

Secrétariat administratif de l'Union, Adonis Bruge, organisation, location d'un
immeuble : acte de dépôt des statuts de l'Union des syndicats du réseau Est (19171935), déclarations à la préfecture des membres du Bureau, quittances de loyer,
contrat de bail
1917-1935

Institutions représentatives du personnel
5 F 17

Délégation des agents de train de la 4e catégorie du Secteur de Châlons-sur-Marne, les
40 heures chez les agents de train : lettre ouverte au ministre des transports publics
1936

Activités sectorielles
5 F 18

1er secteur de propagande, conférence du 18 juin 1939 : correspondance, circulaire,
procès-verbaux, ordre du jour, rapport sur les délégués, tract
1939

Documentation
5 F 19

Contrat de camionnage : convention passée entre la Compagnie de l'Est et la société
France-Transport-Domicile
s.d.

5 F 20-28 Syndicat des cheminots de Paris-Est
1936-1939
Instances statutaires
Assemblées générales
5 F 20

Séances du 2 février 1939 et du 28 juin 1939, conflit interne Lallement/Denys
concernant l'Unité : procès-verbaux, statuts adoptés, article de la Tribune des cheminots,
courrier à l'Union
1939
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Conseil syndical
5 F 21

Séances du 2 février 1939 et du 10 février 1939 : comptes-rendus, correspondance de
Bilbor
Concernant le conflit avec Denys, secrétaire général de l'Union

1939

Commission exécutive
5 F 22

Réunions, séance du 27 janvier 1939 : procès-verbal, extrait
Contient aussi un tract pour les 40 heures

1938-1939

Commission du contrôle financier
5 F 23

Rapports financiers
1937-1939

Bureau syndical
5 F 24

Contentieux avec le Conseil d’administration de l'Union concernant la trésorerie et
l'aide à l'Espagne, composition du bureau, de la Commission exécutive, du Conseil
syndical et des sections techniques : résolutions, protestations, courrier, liste des
membres
1938-1939

Secrétariat Général Bilbor
5 F 25

Relations avec la Fédération, l'Union, les syndiqués concernant le conflit entre les
secrétaires Denys et Ouradou et le bureau du syndicat : correspondance, notes
manuscrites, compte-rendu de réunion des secrétaires de sections techniques de
Nouvion Lumes
1938-1939

Sections techniques
5 F 26

Section technique des agents de train, Assemblée générale du 2 septembre 1936,
réunion du 22 mai 1939 : comptes-rendus, correspondance notamment avec le secteur
de propagande de l'Union
Concerne notamment le contentieux Lallement/Mainguet sur l'élection de remplacement de Lallement à
la place de Mainguet à la commission technique Exploitation, contient un courrier de protestation et de
demande de réunion avec Bilbor concernant l'attitude de l'Union

1936-1939
5 F 27

Sous-section technique des dessinateurs de la section des cadres et bureaux,
constitution : appel, correspondance
1936
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5 F 28

Section technique Entretien et Matériel du dépôt de La Villette : résolution,
correspondance
1939
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6 F 1-5 Le réseau d’Alsace-Lorraine
Le sous-fonds consacré au réseau Alsace-Lorraine n’est composé que de 5 articles. Il couvre la
période 1929-1934 et concerne uniquement les unitaires. On trouve des documents à la fois en
français et en alsacien. A cette époque, Georges Wodli est secrétaire administratif permanent de
l’Union depuis avril 1930, il entre au bureau fédéral en 1934.

6 F 1-5

Section fédérale unitaire d'Alsace-Lorraine
1929-1934

Congrès
6F1

Congrès régional d'Union, 19-20 juin 1931, Strasbourg : résolution
A noter : document en alsacien.

1931

Secrétariat général
6F2

Secrétariat Wodli, relations inter réseau sur la question des retraites : livret d'adhésion
des retraités et correspondance notamment avec la Commission fédérale des retraites
1933-1934

Fonctionnement
6F3

Adhésions : état des timbres
1931

Scission, fusion, unité
6F4

Réunification de la Fédération des mécaniciens et chauffeurs avec la CGT : lettre
ouverte au nom de l'Union des syndicats unitaires d'Alsace-Lorraine
s.d.

Institutions représentatives du personnel
6F5

Délégués Voie et Bâtiments de la 21e catégorie, élection du 13 août 1929 : tract
A noter : document en français et alsacien

1929
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7 F 1- Le réseau Paris-Orléans
Le sous-fonds consacré au réseau Paris-Orléans regroupe les archives produites à la fois par les
confédérés et par les unitaires du réseau jusqu'à leur fusion en 1934 et après la réunification jusqu’en
1938. Si la Compagnie des Chemins de fer du Midi est absorbée par la Compagnie du Paris-Orléans
en 1934, pour autant, l’Union des syndicats unifiés du Midi demeure (voir les cotes 8 F 7-9).
Outre les archives des Unions et de la section fédérale unitaire, ce sous-fonds comporte aussi des
archives du syndicat du Buisson (1931-1935) ainsi que celles du syndicat de Paris-Orléans (19291937).

7 F 1-2

Union des syndicats du Paris-Orléans (avant scission)
1917-1918

Congrès
7F1

1er Congrès régional de l'union, 21-22 avril 1917, Orléans

7F2

2e Congrès régional, 11-12 mai 1918, Bordeaux : comptes-rendus de séance
1917-1918

7 F 3 -12 Section fédérale unitaire du Paris-Orléans
1930-1935
Congrès
7F3

14e Congrès de la Section Fédérale du PO, mai 1932, Paris : adhésions, situation
financière, planning, projet de règlement intérieur, rapport, journal L'exploité du P-O
1932

Instances statutaires
7F4

Commission exécutive : comptes-rendus, circulaires, communiqués
1931-1935

7F5

Bureau : circulaires
1932

Fonctionnement
7F6

Secrétariat Dupuy : circulaires
1931-1934

7F7

Adhésions : état des timbres
1931
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Scission, fusion et unité
7F8

Unité syndicale : circulaires, revendications, ordres du jour, compte-rendu de la
conférence régionale revendicative et d'unité d'action, 21 avril 1934, Limoges,
revendications des agents de trains au Congrès de Vierzon, 23 juin 1932, résolution
d'unité adoptée au 14e congrès de Limoges, 22-23 juillet 1934
1931-1934

Sections techniques
7F9

Conférence revendicative des mécaniciens chauffeurs, 28 avril 1934, Tours : comptesrendus
1934

Institutions représentatives du personnel
7 F 10

Délégation auprès du Directeur (3e degré) : déclarations aux élections des
commissions de retraites et de réforme et délégation inter-réseaux, questions au
directeur, revendications
1931-1932

7 F 11

Délégués du Matériel et de la Traction : circulaire, note de service
1930-1931

Publications
7 F 12

Bulletin économique et social de la section fédérale P-O
1934

7 F 13-18 Union des syndicats confédérés de l'Orléans
1931-1936
Congrès
7 F 13

Congrès fédéral de Fusion, 9 et 10 décembre 1935, Paris, préparation : projet de
statuts, notes manuscrites, presse
1935

7 F 14

Congrès de réunification, congrès des syndicats unifiés du réseau de l'Orléans, 9
décembre 1934, Tours : déclaration d'unification, règlement intérieur, circulaires,
statuts, tracts, résolutions de syndicats (Limoges) et de la Commission exécutive, état
des timbres (1935), presse, compte-rendu sténographique des débats, charte d'unité,
notes manuscrites de Bordat
1934-1936

Instances statutaires
7 F 15

Conseil d'administration : circulaire, résolution sur la réalisation de l'unité syndicale
1931-1934
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7 F 16

Commission exécutive : circulaires
s.d.

Secrétariat général
7 F 17

Roger Liaud : circulaires, lettre ouverte
Notamment : circulaire n°4 de 1934 comportant le compte-rendu de la délégation confédérée au
congrès unitaire du P-O, Limoges, 22-23 juillet 1934

1931-1934

Activités sectorielles
7 F 18

Commission d'organisation : circulaires
1934

7 F 19-23 Union des syndicats du réseau de Paris-Orléans (réunifiée)
1934-1938
Congrès
7 F 19

Congrès, 2 et 3 octobre 1936, Périgueux : rapport moral, rapport d’activité
1936

Instances statutaires
7 F 20

Commission exécutive : état des timbres (1935), rapport financier (1937),
convocations, rapport au Conseil d'administration de l'Union
1935-1937

Activités sectorielles et spécifiques
7 F 21

Les 40 heures : compte-rendu de conférence du 1er février 1938, Tribune des Cheminot
(26 octobre 1936)
1936-1938

7 F 22

Section des retraités, conférence annuelle des retraités, 29 mars 1936, Vierzon :
compte-rendu
Contient également les comptes-rendus de conférences sur les assurances sociales et les droits des
locataires (s.d.)

1936

Institutions représentatives du personnel
7 F 23

Délégués au Conseil Supérieur des Chemins de fer et auprès du Directeur : consigne
d'élection (1934), complément de procès-verbaux de conférence (1937)
1934-1937
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7 F 24

Syndicat confédéré et unifié du Buisson
1931-1935

Secrétariat Cassagne
7 F 24

Relations avec l’Union départementale confédérée de Dordogne, 10e congrès, 2 juillet
1933, Périgueux : circulaires, rapport moral, rapport sur les revendications agricoles,
résolutions, circulaire de l'Union unitaire départementale
1931-1935

7 F 25-27 Syndicat de Paris P-O
1929-1937
Fonctionnement
7 F 25

Secrétariat, relations avec le secrétariat de l'Union des syndicats ouvriers confédérés
de la région parisienne sur les sports et loisirs et les questions juridiques : circulaires,
attributions judiciaires des conseils de prud'hommes, tract pour les sports d'hivers,
projet de statut de la caisse de solidarité
1936

Sections techniques
7 F 26

Section technique Voie et Bâtiments, journées des employés et auxiliaires, traitement
des salaires : rôle des heures (1935), règlementation de la Compagnie
1929-1937

7 F 27

Section technique des Cadres et Bureaux : liste des agents de la section, tracts
Contient aussi un projet de contrat collectif annoté

1937
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8 F 1-9 Le réseau du Midi
Le sous-fonds consacré au réseau du Midi couvre la période allant de 1922 à 1938. Il réunit les
documents issus de la section fédérale unitaire (1922-1934) et de l’Union des syndicats unifiés du
Midi (1935-1938).
Bien que la Compagnie du Midi ait fusionné avec la Compagnie du Paris-Orléans dès le 1e janvier
1934, les structures syndicales, elles ne fusionnent pas : on trouve les traces d’un congrès de la
section fédérale unitaire (8 F 1) datant de juin 1934 aussi bien que de congrès datant de 1935 et 1938
(8 F 7-8).

8 F 1-6

Section Fédérale unitaire du Midi
1922-1934

Congrès
8F1

12e congrès, 22-23 juin 1934, Toulouse : ordre du jour, rapport d'activité, informations
pratiques, rapport sur la caisse de solidarité, compte-rendu financier
1934

Fonctionnement
8F2

Adhésions : état des timbres
1931

Activités spécifiques
8F3

Agent de conduite d'autorail, revendications : courrier à Lucien Midol
1934

8F4

Contrat d’apprentissage : nouveau règlement et contrat des apprentis, courriers
1931

Protection sociale
8F5

Conseil d’administration de la Caisse de solidarité et comité de direction PO-Midi,
création et intégration des cheminots PO à la caisse de prévoyance du Midi (1934) :
compte-rendu, rapport
Contient aussi un bulletin d’adhésion vierge à la caisse de solidarité des cheminots confédérés du réseau
P.O.

1932-1934

Documentation
8F6

Activités de la Compagnie, rétablissement d'une halte dans la commune de Peyrouse :
courrier de la municipalité à la Compagnie et au député des Hautes-Pyrénées de
Rothschild
1922-1927
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8 F 7-9

Union des syndicats unifiés du Midi
1935-1938

Congrès
8F7

1er congrès, 22-23 juin 1935, Toulouse : règlement administratif intérieur, rapport
général, rapport sur la délégation du personnel, rapport financier
1935

8F8

21e congrès de réseau, 9-11 juin 1938, Bordeaux : rapports présentés par le bureau et
la commission exécutive de l'Union, notes manuscrites
Contient aussi le rapport d'activité du Bureau du syndicat des cheminots de Toulouse

1938

Documentation
8F9

Réglementation, presse : lettre aux agents
1937, s.d.
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9 F 1-4 Le réseau Ceinture
Dans ce petit sous-fonds (4 articles) se trouvent les documents se rapportant au réseau Ceinture,
c’est-à-dire au réseau de chemins de fer de la petite et de la grande Ceinture de Paris.
Le 23 décembre 1934, les Unions unitaire et confédérée du réseau Ceinture fusionnent, Prosper
Pourchasse est élu secrétaire. L’Union regroupe alors sept syndicats, ce qui correspondait à environ
1 000 adhérents.

9F1

Section fédérale unitaire Ceinture
1931

Secrétariat
9F1

Situation des syndicats, adhésions : circulaire, état comparatif des timbres
1931

9 F 2-3

Union des syndicats unifiés de la Ceinture
1933-1936

Secrétariat Prosper Pourchasse
9F2

Adhésion de l'ex-réseau Ceinture à la Compagnie du Nord, mise en place du
Ceinturon : notes, courriers, projet d'arrangement entre les Compagnies pour la
réorganisation de l'exploitation des ceintures (extraits)
1934-1936

Institutions représentatives du personnel
9F3

Délégué auprès de l’ingénieur en chef du service (2e degré), réunion semestrielle :
procès-verbal
1933

9F4

Syndicat de Paris Ceinture
1935

Scission, fusion et unité
9F4

Revendications notamment d’unification : articles, convocation
1935
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10 F 1-3 Les réseaux secondaires
Le réseau des chemins de fer secondaires regroupe un ensemble de lignes de chemins de fer qui ne
font pas partie des réseaux principaux (réseau des Côtes-du-Nord, Chemins de fer départementaux
de la Somme, Chemins de fer de Corse …).
Il existait néanmoins une Union réunissant les syndicats des Compagnies secondaires. Ce sous-fonds
n’est constitué que de documents datant d’avant la scission syndicale.

10 F 1-3 Union des syndicats des Compagnies secondaires
1919-1920
Fonctionnement
10 F 1

Trésorerie, cotisations des syndicats de Marine, Melle, Montmédy, Saint-Just-enChaussée, Tournus et Vizille : courriers
1919-1920

10 F 2

Secrétariat, relations avec les syndicats, organisation du 3e Congrès de l'Union de Paris
du 5-6 mars 1920, revendications des syndiqués de Montmédy : correspondance
1920

Documentation
10 F 3

Conseil National économique : Conclusions : Le rail et la route, une politique des transports
s.d.
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11 F 1-5 Le réseau d’Algérie
Le réseau de chemins de fer algériens appartint tour à tour au réseau du PLM (1863-1921) et à l’Etat.
Il existait, néanmoins, une Union des syndicats des cheminots d’Algérie distinct de l’Union du PLM
avec ses propres congrès (11 F 3) et conférences (11 F 4). En 1929, Seiss est secrétaire adjoint de
l’Union CGTU des syndicats de cheminots d’Algérie. Cette même année, les unitaires désignent Jules
Crapier pour se rendre en Algérie résoudre la crise de l’Union régionale unitaire (tentative de
scission, création d’une Union autonome). Pendant huit ans, Crapier suivit la vie syndicale algérienne.

11 F1-2

Union des syndicats unitaires des cheminots d'Algérie
1930-1934

Secrétariat Seiss
11 F 1

Relations avec le Bureau fédéral : circulaires, correspondance, manifeste des unions
unitaire et confédérée d'Algérie, lettre aux syndiqués d’Algérie, courrier de Crapier
(1930)
1930-1934

Fonctionnement
11 F 2

Adhésions : état des timbres
1931

11 F 3-5

Union des syndicats des cheminots d'Algérie
1937

Congrès
11 F 3

Congrès de l'Union, 29-30 mai 1937, Alger : rapport moral et financier, rapport sur les
revendications algériennes, rapport sur la réorganisation des secteurs de propagande
et de la direction, rapport sur la délégation du personnel, article de la Tribune des
cheminots
1937

Documentation
11 F 4

Conférence administrative interministérielle sur le déficit du Chemin de fer algérien, 23
avril 1937, Paris : rapport présenté
1937

11 F 5

Réglementation de la Compagnie des chemins de fer de Bon-Guelma : statut du
personnel commissionné
Société anonyme française créée en 1875 pour construire et gérer des lignes de chemin de fer en
Algérie et en Tunisie.

s.d.
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Descripteur

Cote

Abancourt
Abbeville
ABRAHAM, Marius
Accident

2 F 19, 2 F 270
2 F 20, 2 F 225, 2 F 271
1 F 60, 2 F 381, 2 F 393, 2 F 404
1 F 36, 2 F 7, 2 F 62, 2 F 67, 2 F 111, 2 F 461-466, 2 F 470,
2 F 80, 3 F 58, 3 F 75, 4 F 14, 4 F 24, 4 F 28, 4 F 49, 5 F 7
2 F 272
1 F 16, 1 F 31, 1 F 48, 2 F 65, 2 F 95, 2 F 374-377, 2 F 451,
2 F 470, 2 F 525, 2 F 532-534, 3 F 5, 3 F 67-69, 4 F 13, 4 F 46,
4 F 68, 4 F 85, 4 F 87, 5 F 17, 5 F 26, 7 F 8
3 F 56
4F6
2 F 273
2 F 61, 2 F 77, 11 F 1-5
1 F 16, 4 F 58
4 F 13
2 F 15, 2 F 21, 2 F 68, 2 F 71, 2 F 79-80, 2 F114, 2 F234,
2 F 264, 2 F 274, 2 F 378, 2 F 386, 2 F 540
1 F 17, 2 F 260, 2 F 360, 2 F 539, 2 F 545, 4 F 64
2 F 488, 8 F 4
2 F 275
2 F 276
2 F 22, 2 F 277
2 F 278
2 F 427
2 F 14, 2 F 263
2 F 23, 2 F 279
2 F 118
1 F 62, 2 F 259, 2 F 270-353, 2 F 391-392, 2 F 497-503, 3 F 16,
7 F 26
2 F 280

Achiet
Agent de train

AIRAUD, Arthur
Alais
Albert
Algérie
Allemagne
Ambérieu
Amiens
Anciens combattants
Apprenti [apprentissage]
Argenteuil
Armentières
Arras
Ascq
AUBRY
AUFFRET
Aulnoye
AUMARD, René
Auxiliaire
Avesnes
BADINOT, Georges
BAYART
Beauvais
Berguette
Béthune
BETREMAS, Georges
BILBOR

Blanc-Misseron (Le)
BLANCHET, René
Bobigny

3 F 14-15, 3 F 44, 3 F 55, 3 F 62-63, 3 F 67
2 F 326
2 F 24, 2 F 281
2 F 282
2 F 25, 2 F 71, 2 F 283, 2 F 398
2 F 258, 2 F 531
5 F 21, 5 F 25-26
2 F 119, 2 F 284
1 F 56, 2 F 10-13, 2 F 258, 2 F 308, 2 F 475
2 F 285
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BOITEL (Maître)
Bon-Guelma
Bordeaux
BOUBERT, Georges
Boulogne-sur-Mer
Bourget (Le)
BRARD, Auguste
BRÉTÉCHÉ, Maurice
Breteuil
BRUGE, Adonis
BRUNET, Alphonse
Buisson
Bully-Grenay
BULTEZ, Louis
Busigny

2 F 10, 2 F 67
11 F 5
1 F 66, 7 F 2, 8 F 8
2 F 350
2 F 26, 2 F 238-242, 2 F 286
2 F 27, 2 F 287, 2 F 507
3 F 76
3 F 58
2 F 288
5 F 16
2 F 10-13, 2 F 258, 2 F 374-377, 2 F 386, 2 F 406, 2 F 455,
2 F 469-471, 2 F 534
7 F 24
2 F 289
2 F 303
2 F 28, 2 F 290

2 F 348
Calais
2 F 29, 2 F 268, 2 F 291
Cambrai
2 F 30, 2 F 292
Camionnage [service routier]
5 F 19
Candry
2 F 293
Cannes
4F9
CANTREL
2 F 324
CARLIER
2 F 283, 2 F 395
CARPENTIER, Alfred
2 F 286
CASSAGNE
7 F 24
CATELAS, Jean
2 F 15, 2 F 258
CAUDIE, Henri
2 F 311
Cité cheminote
2 F 71-73
Club sportif
3 F 82, 4 F 80-82
Châlons-sur-Marne
5 F 2, 5 F 12, 5 F 17
Chambéry
4 F 14
Chambly-Moulin-Neuf
2 F 31, 2 F 294
CHANTEPIE
2 F 354
Chantilly
2 F 295
Chaulnes
2 F 32, 2 F 296
Chauny
2 F 297
CLERC, René
3 F 15, 3 F 19, 3 F 30, 3 F 78
Compiègne
2 F 33, 2 F 118, 2 F 298
Confédération générale du travail
1 F 45, 2 F 63, 2 F118, 2 F 538, 3 F 51
Conseil Supérieur des Chemins de Fer
1 F 71-87, 2 F 7, 2 F 10, 2 F 105-106, 4 F 19, 7 F 23
Conseil d’administration SNCF
1 F 63, 1 F66-67, 2 F 481, 5 F15
CAILLE, Paul
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CORNETTE
COURTIN
CRAPIER, Jules
Creil
Crépy-en-Valois

2 F 335
2 F 306
1 F 9, 2 F 67, 2 F 260, 2 F 397, 3 F 61, 11 F 1
2 F 34, 2 F 299
2 F 300

DECROUILLE
DEFFRENNES
DELAPORTE, Charlemagne
DELERUE
DELETTRE, Melchior
DELOISE
DELOISON, Maurice
DEMOULIN
DEMUSOIS, Antoine
DENIS
DENYS, Victor
DEROIDE, Émile
DESCLÈVES, Ernest
Deuil
DEVY
Dijon
Dieppe
Don-Sainghin
DONVEZ
Douai
Doullens
DOYEN
DROUARD, Alphonse
DUJARDIN, Augustin
Dunkerque
DUPUY

2 F 337
2 F 336
2 F 317
2 F 398
2 F 346
2 F 530
2 F 18, 2 F 318
2 F 68
1 F 9, 1 F 14, 1 F 19, 2 F 13
3 F 63
2 F 501, 5 F 15, 5 F 20-21, 5 F 25
2 F 372-373
2 F 268
2 F 301
3 F 70-74
4 F 8, 4 F 73, 4 F 89
3 F 84
2 F 302
2 F 343
2 F 35, 2 F 303
2 F 304
2 F 300
2 F 268, 2 F 291
2 F 264
2 F 36, 2 F 225, 2 F 305
7F6

Économat
Enquêtes

1 F 54, 2 F 222, 2 F 356, 3 F 32, 3 F 36, 3 F 70-74, 4 F 259
1 F 89, 2 F 111, 2 F 224, 2 F 370, 2 F 395-396, 2 F 484, 4 F 529,
3 F 50, 3 F 58, 3 F 62, 3 F 64, 3 F 66, 4 F 26, 4 F 50, 5 F 6
Epinay
2 F 37
Ermont
2 F 38, 2 F 306
Espagne
1 F 10, 1 F 46, 2 F 260, 3 F 52, 4 F 68, 5 F 24
Estrées-Saint-Denis
2 F 307
Facilités de circulation
1 F 56-58, 1 F 65, 2 F 62, 2 F 112, 2 F 355, 2 F 481, 2 F 545546, 3 F 52, 3 F 76, 3 F 79
Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT)
4 F 80-82
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Femmes
FILLION
Flèche (La)
FLEURY, Achille
Formerie
Fourmies
FOURNIER
FREIL
FREY
Fusion [unité]

1 F 61, 2F 61, 2 F 77, 2 F 261, 2 F 392, 2 F 544, 4 F 14
2 F 334
3F5
2F8
2 F 308
2 F 309
3 F 63
4 F 60
2 F 34, 4 F 25, 4 F 41, 4 F 43, 4 F 48
voir Réunification

Gardes-barrières
GARNIER
Grève [lutte]
GUAREGUER
GUELAFF
GUFFROY, Victor
GUILLAMOT

1 F 6, 2 F 259, 3 F 356, 2 F 383, 2 F 390, 2 F 445, 4 F 14, 4 F33,
5F8
2 F 375, 4 F 68
1 F 15, 2 F 394-398, 3 F 39, 4 F 90
2 F 327
3 F 67-68
2 F 398
3 F 66

Ham
Havre (Le)
Hazebrouck
Hellemmes
Hénin-Liétard
HESPEL
Hirson
HUET

2 F 310
3F1
2 F 311
2 F 2, 2 F 39, 2 F 227, 2 F 312-313
2 F 314
2 F 427
2 F 40, 2 F 315
3 F 65

JARRIGION, Jean

JAVARY
JEAN, Pierre
JEANNOT, Marcel
Jeumont
JOLY, Roland

1 F 19, 1 F 28, 1 F 44, 1 F 56, 2 F 260
2 F 66
3 F 75
2 F 375, 4 F 68
2 F 41, 2 F 316
4 F 42, 4 F 68

KERDELLEAU (DE), Henri
KESTELOOT, Rodolphe

4 F 25, 4 F 60
2 F 349

Landy (Le)
Laon
Lagny-Pomponne

1 F 55
2 F 42, 2 F 317
5F7
4 F 53, 4 F 55-58
5 F 20, 5 F 26

LAMPRÊTRE
LALLEMENT
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Laroche-Migennes
LEFAUVEAU
LENOIR, Émile

Lens
LESUEUR
LETIENNE, Jean
LIAUD, Roger
Lille-Délivrance
Lille
Limoges
Limours
Lorient
Loudun
LUTGEN, Robert
Lutte
Lyon

1 F 36, 4 F 62, 4 F 86
2 F 338
2 F 68
1 F 56, 2 F 43, 2 F 71, 2 F 267, 2 F 318
2 F 352
2 F 267
2 F 260, 7 F 17
2 F 44, 2 F 71, 2 F 320, 2 F 507
2 F 45, 2 F 76, 2 F 113, 2 F 116, 2 F 229, 2 F 266, 2 F 319
7 F 8, 7 F 14, 7 F 17
1 F 73
3F5
3 F 18
3 F 18, 3 F 65
voir Grèves
4 F 2, 4 F 20, 4 F 22, 4 F 51

Melle
Mennecy
Méru
MEURISSE, Marcel
MIDOL, Lucien
MIOSSEC
Mitry
MOCH, Jules
MONS
Montargis
Montdidier
Montmédy
Montrouge
Montsoult
Moulins

5 F 26
2 F 345
3 F 5, 3 F 6
3 F 67
2 F 310
1 F 77-87, 2 F 222
10 F 1
2 F 46, 2 F 321
1 F 26, 2 F 99, 2 F 270-353, 2 F 378-382, 2 F 522-524, 3 F 24,
3 F 62, 4 F 73, 5 F 4, 6 F 4, 7 F 9
10 F 1
4 F 71
2 F 322
2 F 312-313
2 F 13, 2 F 359, 8 F 3
3 F 66
2 F 47, 2 F 323
2 F 66
1 F 60, 2 F 386
4 F 18, 4 F 62, 4 F 86
2 F 324
10 F 1-2
3F1
2 F 325
4F5

Nancy

5 F 8, 5 F 11

MAINGUET

MANOURY
Mans (Le)
MARCHAND
MARCHANDISE

Marchandises (tarifs)
Marine
Maubeuge
Mécanicien-chauffeur
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NAVEZ
Nice
Nîmes
NOVIANT

2 F 70
4 F 20, 4 F 3
4 F 90-91
4 F 26

OGIEZ
OLIVE, Jean
Orléans
Oullins
ONCF [orphelinat]

2F8
2 F 320, 2 F 507
4 F 18, 7 F 1
4 F 1, 4 F 13- 14, 4 F 19
1 F 7, 1 F 9, 1 F 244, 2 F 360, 3 F 48-50, 3 F 53-54, 3 F 56,
3 F 82, 4 F 76
2 F 228, 2 F 326
2 F 327
5 F 15, 5 F 25

Orchies
Ormoy-Villers
OURADOU, Gérard
Paris-Ceinture
Paris-Est
Paris-Nord
Paris Saint-Lazare
PARISOT
PEREZ, Sauveur

PÉRIA, Louis
Périgueux
PERIOT
Péronne
Persan-Beaumont
Personnel du cadre permanent
Pétition
PETRAMAN, Edmond
PLAIRE, Charles
PLISSON
Pontoise
POUCHET
POURCHASSE, Prosper
POUVIEZ
Protection sociale

2 F 328, 9 F 4
5 F 20-28
2 F 14, 2 F 48, 2 F 76, 2 F 329-332, 2 F 361, 2 F 363,
2 F 541-543, 2 F 371
3 F 21, 3 F 63, 3 F 65
2 F 344
2 F 319
2 F 329-332, 2 F 363, 2 F 378
7 F 19, 7 F 24
2 F 287
2 F 333
2 F 49, 2 F 334, 2 F 359
2 F 477-484, 2 F 486, 2 F 489, 11 F 5
2F 65, 2 F 287, 2 F 376, 2 F 380, 2 F 391, 2 F 398, 2 F 529,
3 F 48-49
1 F 72, 2 F 7, 2 F 10-13
3 F 17, 3 F 43, 3 F 46, 3 F 50, 3 F 62-63, 3 F 75, 3 F 78-79
4 F 14, 4 F 19, 4 F 43, 4 F 50, 4 F 66
2 F 335
2 F 340
2 F 328, 9 F 2
2 F 339
2 F 229-233, 2 F 242, 2 F 245, 2 F 387, 2 F 400-407, 3 F 80,
4 F 27, 8 F 5

QUERTELET, Georges

1 F 25, 1 F 37, 1 F 62, 2 F 61, 2 F 66, 2 F 75, 2 F 80, 2 F 119226, 2 F 234, 2 F 249-269, 2 F 372, 2 F 387, 2 F 457, 2 F 459

RAMBAUD

3F9
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Régime de retraite, Retraités

Reims
Rennes
REVERDY, Marcel
Réunification [fusion], [unité]

Révoqué [révocation]
Roubaix
Rouen
Roye
ROYER, F.
Saint-Brieuc
Saint-Denis
Saint-Etienne
Saint-Just-en-Chaussée
Saint-Omer
Saint-Pol-sur-Ternoise
Saint-Quentin
Saintes
SANDRAS, André
SAUREL
Sceaux
Sécurité

SEISS

SEMARD, Pierre
Senlis
SERGEANT
Serqueux
SESANNOIS
Soissons
Solidarité
Somain
SONNIER
SOUFFLET, Edouard

1 F 12, 1 F 54, 1 F 56, 1 F 60-61, 2 F 5, 2 F 19-59, 2 F 62,
2 F 68-69, 2 F 220-221, 2 F 250-257, 2 F 259, 2 F 386-387, 2 F
406-407, 2 F 459, 2 F 545-546, 3 F 20, 3 F 62, 3 F 79, 3 F 81, 4
F 16, 4 F 21, 4 F 77, 6 F 2, 7 F 10, 8 F 5
5F9
3F5
3 F 62
1 F 2, 1 F 6-7, 1 F 22, 1 F 28-29, 1 F 34, 1 F 60, 1 F 74-83,
2 F 12, 2 F 14-18, 2 F 61, 2 F 74-83, 2 F 220, 2 F 364, 2 F 372,
3 F 5-6, 4 F 20, 4 F 25, 4 F 45, 5 F 2, 5 F 4, 5 F 11, 5 F 20,
6 F 4, 7 F 8, 7 F 13, 7 F 15, 9 F 4
2 F 62, 2 F 65, 2 F 67, 2 F 81, 2 F 224, 2 F 395, 2 F 472-476,
3 F 18, 3 F 79, 4 F 64
2 F 336
2 F 50, 2 F 337
2 F 338
3 F 64-65
3 F 13
2 F 339
4F8
2 F 340, 10 F 1
2 F 341
2 F 51, 2 F 342
2 F 52, 2 F 66, 2 F 265, 2 F 343, 2 F 391
3 F 5, 3 F 11, 4 F 62
2 F 323, 329-332
3 F 69
1 F 73
1 F 21, 1 F 26, 1 F 36, 1 F 55, 1 F 73, 2 F 65, 2 F 85, 2 F 102,
2 F 107-111, 2 F 223, 2 F 408, 2 F 423, 2 F 460- 471, 2 F 529,
2 F 545-546, 3 F 9, 3 F 31, 4 F 14, 3 F 58, 4 F 28, 4 F 49-50,
4 F 259, 4 F 86
11 F 1
1 F 44, 1 F 55, 1 F 63, 2 F 260, 4 F 53, 4 F 57
2 F 344
2 F 266
2 F 53, 2 F 345
2 F 321
2 F 54, 2 F 346
1 F 46, 2 F 401, 3 F 52, 3 F 60, 7 F 25, 8 F 1, 8 F 5
2 F 17, 2 F 55, 2 F 347
3 F 68
2 F 16, 2 F 265, 2 F 292
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SOUFFLET, Lucien
STIÉVENARD

2 F 311-313
2 F 17, 2 F 347

Temps de travail (40 heures)

Tournus
Tours
TRÉBUCHET
Tréport (Le)
TRUCHOT

1 F 65, 1 F 89-102, 2 F 259-260, 2 F 379, 2 F 388, 2 F 504-508,
2 F 545-546, 3 F 50, 3 F 52, 3 F 57, 3 F 77, 4 F 30, 4 F 74, 5 F
17, 5 F 22, 7 F 21
2 F 56, 2 F 95, 2 F 348
2 F 309
2 F 10-13
3 F 75
3F3
8 F 1, 8 F 7-8
2 F 57, 2 F 349, 2 F 401
1 F 5, 1 F 37, 2 F 10-64, 2 F 66, 2 F 70-71, 2 F 73, 2 F 80-81,
2 F 86-87, 2 F 92, 2 F 101, 2 F 104, 2 F 106, 2 F 108-110,
2 F 249-361, 2 F 372, 2 F 387, 2 F 389-392, 2 F 394, 2 F 396397, 2 F 492, 2 F 505
10 F 1
7 F 9, 7 F 14
3 F 77
2 F 58, 2 F 350
3 F 77

Unité [fusion]

voir Réunification

VAGOGNE

VAUMERRIS
VÉRET, Fernand
Vierzon
Villeneuve-Saint-Georges
Villers-Cotterêts
Vizille
Volpellière, Paul

2 F 222
4 F 57
2 F 59, 2 F 65, 2 F 115, 2 F 225, 2 F 269, 2 F 351, 2 F 401
2 F 352
4 F 63, 4 F 68
2 F 305
2 F 351
2 F 267, 2 F 302
2 F 341
2 F 299
7 F 8, 7 F 22
4 F 4, 4 F 62, 4 F 86
2 F 353
10 F 1
4 F 91

Wassigny
WINBERG, Louis
WODLI, Georges

2 F 354
2 F 505, 4 F 24, 4 F 59
6F2

Tergnier
TERRIEN
THOMAS, Achille
THOMAS, Jean
Thouars
Toulouse
Tourcoing
TOURNEMAINE, Raymond

Valence
Valenciennes
Valenton
VALETTE

VANDYCKE
VASSEUR, Anaclet
VASSEUR, Louis

Archives saisies de la Fédération, des Unions et syndicats des travailleurs des Chemins de fer CGT, 1909-1939

134

Annexes

Archives saisies de la Fédération, des Unions et syndicats des travailleurs des Chemins de fer CGT, 1909-1939

135

Liste des abréviations
AL : Compagnie des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine
CCN : Comité Confédéral national
CGT : Confédération nationale du travail
CGTU : Confédération nationale du travail unitaire
CSCF : Conseil Supérieur des Chemins de fer
CSR : Comité syndicaliste révolutionnaire
CTS : Commission technique statutaire
Ex : Exploitation
ITF : Fédération internationale des ouvriers du transport
MT : Matériel
MTP : Ministère des Travaux Publics
NG : Note Générale
OG : Ordre Général
ONCF : Orphelinat national des chemins de fer
PCF : Parti communiste français
PERD : Paris-État Rive Droite (jusqu’en 1938)
PLM : Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée
PO : Compagnie des chemins de fer de Paris à Orléans
PORD : Paris-Ouest Rive Droite (après la réunification de 1938)
SES : Service électrique et signalisation
VB : Voie et Bâtiments
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Inventaire ONCF
Intitulé de chemise

Document

Circulaires
1. Circulaire de guerre n°1, datée de 1939 (sans précisions)
2. Circulaire du 27/10/1937

d1p01,02
d1p03

Correspondance échangée avec l'union CGT des syndicats du réseau Nord
1. Lettre de l'union Nord à Jaux (SG de l'ONCF), 8/07/1939
2. Lettre du secrétaire de l'Amicale des anciens pupilles de l'ONCF au secrétaire de
l'union Nord, 30/03/1939
3. Lettre de l'union Nord à Jaux (SG de l'ONCF), 8/03/1939
4. Lettre du secrétaire de l'Amicale des anciens pupilles de l'ONCF au secrétaire de
l'union Nord, 25/01/1939
5. Texte de tract de l'Amicale des anciens pupilles à l'occasion d'un fête de l'Amicale
du 11/07/1939
6. Lettre de l'union Nord à Jaux (SG de l'ONCF), 31/01/1939
7. Lettre de Jaux (SG de l'ONCF) à l'union Nord, 26/01/1939
8. Lettre de l'union Nord à Dinghem (membre du Conseil d’administration de
l'ONCF), 31/01/1939
9. Lettre de Jaux (sg de l'ONCF) à l'union Nord, 26/12/1938
10. Lettre de l'union Nord à Jaux (SG de l'ONCF), 23/12/1938
11. Lettre de l'union Nord à Jaux (SG de l'ONCF), 16/11/1938
12. Lettre de l'union Nord à Jaux (SG de l'ONCF), 4/08/1938
13. Lettre de l'union Nord à Jaux (SG de l'ONCF), 6/07/1938, 3 p.
14. Lettre de l'union Nord à Jaux (SG de l'ONCF), 30/06/1938
15. Lettre de l'union Nord à Jaux (SG de l'ONCF), 11/02/1938
16. Lettre de l'union Nord à Jaux (SG de l'ONCF), 18/01/1938
17. Lettre de Jaux (SG de l'ONCF) à l'union Nord, 10/01/1938
18. Lettre de Jaux (SG de l'ONCF) à Quertelet (union Nord), 28/07/1937
19. Lettre de Dubois (ONCF) à Quertelet (union Nord), 21/07/1937
20. Lettre de Jaux (SG de l'ONCF) à l'union Nord, 7/07/1937
21. Lettre de l'union Nord à Jaux (SG de l'ONCF), 5/07/1937
22. Lettre de Jaux (SG de l'ONCF) à l'union Nord, 25/06/1937
23. Lettre du groupe d'Hellemmes au siège de l'ONCF, 05/07/1937
24. Lettre de l'union Nord à Jaux (SG de l'ONCF), 1/07/1937
25. Lettre de Jaux au secrétaire général de l'union Nord, 1/06/1937
26. Lettre de Jaux (SG de l'ONCF) à l'union Nord, 24/06/1937
27. Lettre de l'union Nord à Jaux (SG de l'ONCF), 23/06/1937
28. Lettre de Jaux (SG de l'ONCF) à l'union Nord, à propos de la prise en charge
d'enfants espagnols, 16/06/1937
29. Lettre de l'union Nord à Jaux (SG de l'ONCF), à propos de la prise en charge
d'enfants espagnols, 15/06/1937

d2p01
d2p02
d2p03
d2p04
d2p05
d2p06
d2p07
d2p08
d2p09
d2p10
d2p11
d2p12
d2p13-15
d2p16
d2p17
d2p18
d2p19
d2p20
d2p21
d2p22
d2p23
d2p24
d2p25
d2p26
d2p27
d2p28
d2p29
d2p30
d2p31

30. Reçu d'une somme de 25 francs, 24/05/1937

d2p32

31. Lettre de lunion Nord à Jaux (SG de l'ONCF), 14/09/1936
32. Lettre de l'union Nord à Jaux (SG de l'ONCF), 8/07/1936
33. Lettre de l'union Nord à Jaux (SG de l'ONCF), 18/06/1936
34. Lettre de l'union Nord à Jaux (SG de l'ONCF), 24/04/1936
35. Lettre de l'union Nord à Jaux (SG de l'ONCF), 10/04/1936
36. Lettre de l'union Nord à Jaux (SG de l'ONCF), 23/03/1936, 2 p.
37. Lettre de l'union Nord à Jaux (SG de l'ONCF), 12/03/1937, 2 p.

d2p33
d2p34
d2p35
d2p36
d2p37
d2p38,39
d2p40,41
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38. Lettre de l'union Nord à Jaux (SG de l'ONCF), 12/03/1936, 2 p.
Conseils d'administration de l'ONCF
1. Noms et adresses des administateurs et des contrôleurs de l'ONCF élus à
l'assemblée générale du 25/07/1926, 2 p.
2. Composition du Conseil d’administration de l'ONCF, 1926?, 4 p.
3. Liste des contrôleurs de l'ONCF, non daté
3. Liste des noms, fonctions et adresses des administrateurs et contrôleurs de
l'ONCF élus à l'AG du 28/06/1930, 2 p.
5. Compte rendu de la séance de la commission exécutive (CE) du 9/01/1934, 3 p.
6. Convocations à une séance du Conseil d’administration, 26/03/1931, 2 p.
7. Idem, 24/12/1930
8. Idem, 29/08/1930
9. Idem, 4/09/1930
10. Compte rendu de réunion préparatoire au Conseil d’administration du
13/09/1930, 4 p.
11. Compte rendu d'une séance de Conseil d’administration du 24/07/1926, 2 p.
Commissions exécutives
1. PV des séances de la CE des 23/09/1930, 14/10/1930, 28/10/1930, 12/11/1930,
25/11/1930, 9/12/1930, 23/12/1930, 18 p.
2. Convocation à la réunion extraordinaire de la CE du 24/01/1931
3. PV des séances de la CE des 08/17/1930, 22/07/1930, 05/08/1930, 8 p.
4. Lettre de la Fédération CGTU des cheminots CGTU aux administrateurs
unitaires sur la crise de l'ONCF, 3 p.
5. PV des séances de la CE des 20/01/1931, 27/01/1931, 10/02/1931, 24/02/1931,
24/03/1931, 14/04/1931
Statuts 1937
1. Statuts de 1937, 2 p.
Trésorerie
1. Lettre de l'ONCF non signée, non datée, à Cormont, administeur de l'Humanité,
à propos des dettes du journal à l'égard de l'Orphelinat.
2. Situation finanicère de l'ONCF au 07/03/1931
Correspondance avec la section fédérale unitaire du réseau Nord
1. Lettre de Le Garlantezec (SG de l'ONCF) à la section fédérale du Nord,
28/05/1932
2. Lettre de la section fédérale du Nord à l'ONCF, 27/06/1932
3. Lettre du syndicat régional unitaire du Nord à Tournemaine (Fédération des
cheminots), 25/06/1932
4. Lettre de la section fédérale du Nord à l'ONCF, 15/06/1932, 2 p.
5. Idem, 13/06/1932
6. Lettre de Le Garlantezec (SG de l'ONCF) à la section fédérale du Nord,
19/05/1932
7. Idem, 1/07/ ??
8. Lettre de Le Garlantezec (SG de l'ONCF) à section fédérale du Nord,
25/06/1931
9. Lettre de convocation à une réunion de la fraction centrale des cheminots (PCF)
du Conseil d’administration de l'ONCF, 17/04/1931
10. Lettre de la section fédérale du Nord à Le Garlantezec (SG de l'ONCF),
14/03/1931
11. Lettre du SG de l'ONCF à la section fédérale du Nord, 30/05/1930
12. Lettre de la section fédérale du Nord à Le Garlantezec (SG de l'ONCF),
28/05/1930
13. Lettre de la section fédérale du Nord à l'ONCF, 12/06/1930

d2p42
d3p01,02
d3p03-06
d3p07
d3p08,09
d3p10-12
d3p13,14
d3p15
d3p16
d3p17
d3p18-21
d3p22,23
d4p01-18
d4p19
d4p20-27
d4p28-30
d4p31-55
d5p01,02
d6p01
d6p02
d7p01
d7p02
d7p03
d7p04,05
d7p06
d7p07
d7p08
d7p09
d7p10
d7p11
d7p12
d7p13
d7p14
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14. Lettre de la section fédérale du Nord à Le Garlantezec (SG de l'ONCF),
19/07/1928
15. Lettre de l'ONCF à la section fédérale du Nord, 2/07/1928
16. Lettre de l'ONCF à la section fédérale du Nord, 27/06/1928
17. Lettre de la section fédérale du Nord à Le Garlantezec (SG de l'ONCF),
15/06/1928
18. Lettre de l'ONCF à la section fédérale du Nord, 31/05/1928
18. Lettre de la section fédérale du Nord au secrétaire général de l''ONCF,
29/05/1928
19. Lettre du syndicat de Hénin-Liétard à la section fédérale du Nord, 28/05/1925,
réponse du 29/05/1925, et lettre manuscrite au sujet d'une dette de militant, 3 p.
20. Lettre de Jaux (SG de l'ONCF) au secrétaire de l'union Nord, 8/05/1935
21. Lettre manuscrite de Jaux (SG de l'ONCF) à Tournemaine, 26/10/1934
22. Lettre de la section fédérale du Nord à Jaux (SG de l'ONCF), 19/06/1933, et
réponse du 29/05/1933, 2 p.
Positions de la Fédération unitaire
1. Lettre de la Fédération unitaire présentant un rapport critique de Midol sur
l'activité de l'ONCF, suivie du rapport de Midol, 02/06/1930, 6 p.
Assemblées générales
1. Résolution sur les réserves faites au vote du rapport moral à l'occasion de
l'assemblée générale des 2 et 3 juillet 1932, 2p.
2. Compte rendu manuscrit de l'assemblée générale du 25/07/1926
Correspondance avec le syndicat CGT de Paris ouest rive droite (PORD)
1. Lettre de Jaux, SG de l'ONCF au secrétaire du syndicat PORD, 05/07/1939
2. Idem, 23/06/1939, et réponse, 13/07/1939, au sujet du pupille espagnol Louis
Arthuro, 2 p.
3. Lettre du syndicat PORD à Hervé Jorel, secrétaire du groupe Orphelinat PORD,
26/06/1939
4. Lettre manuscrite de Hervé Jorel, secrétaire du groupe Orphelinat PORD au
secrétaire du syndicat PORD, 19/06/1939
5. Lettre du syndicat PORD à son filleul Louis Arthuro vivant à Avernes, 04/07/1939
6. Brouillon manuscrit d'une lettre du groupe Orphelinat PORD au secrétaire des
sections techniques du syndicat PORD, non daté, 2 p.
7. Brouillon manuscrit d'une lettre du groupe Orphelinat PORD aux membres du
conseil syndical du syndicat PORD, non daté, 2 p.
8. Convocation à l'assemblée générale du groupe Orphelinat PORD du lundi
26/06/1939
9. Idem
10. Lettre du syndicat PORD à Jaux, SG de l'ONCF, 4/05/1939
11. Brouillon manuscrit d'une affiche remerciant les sections mécaniciens et
chauffeurs et ouvrier des dépots après une quête, 10/01/1939
12. Lettre du trésorier général du syndicat PORD à Jaux, SG de l'ONCF,
22/12/1938
13. Lettre du groupe Orphelinat PORD à Jaux, SG de l'ONCF, 14/12/1938
14. Lettre du groupe Orphelinat PORD à madame Decarnoncle, pour une aide
financière exceptionnelle, 21/12/1937
15. Lettre du groupe Orphelinat PORD au responsable d'un buffet-bar, relative à
l'organisation d'une fête, 27/12/1937
16. Idem
17. Lettres de remerciements du groupe Orphelinat PORD pour des dons effectués
à l'occasion d'une fête ONCF, 13/01/1938, 3 p.
18. Tract appelant à l'adhésion, non daté
19. Lettre du groupe Orphelinat PORD à monsieur Delorgue, 08/02/1938

d7p15
d7p16
d7p17
d7p18-19
d7p20
d7p21
d7p22-25
d7p26
d7p27
d7p28,29
d8p01-07
d9p01,02
d9p03,04
d10p01
d10p02,03
d10p04
d10p05,06
d10p07
d10p08,09
d10p10,11
d10p12
d10p13
d10p14
d10p15
d10p16
d10p17
d10p18
d10p19
d10p20
d10p21-23
d10p24
d10p25
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20. Lettre de Jaux, SG de l'ONCF au syndicat PORD, 13/09/1938, et réponse,
15/09/1938, 2p.
21. Appel en faveur de l'adhésion à l'ONCF signée du groupe Orphelinat PORD et
du bureau du syndicat PORD, non daté
22. Lettre du groupe Orphelinat PORD à Jaux, SG de l'ONCF, 05/07/1938
23. Appel en faveur de l'adhésion à l'ONCF signée du groupe Orphelinat PORD et
du bureau du syndicat PORD, non daté, 2 p.
24. Déclaration d'adhésion à l'ONCF, non daté
25. Lettre manuscrite du syndicat PORD au groupe Orphelinat PORD, 18/05/1938
26. Lettre manuscrite de Lefevre, secrétaire du groupe orphelinat PORD, au
syndicat PORD, 08/05/1938 et réponse, 18/05/1938, 2 p.
27. Compte rendu de l'assemblée générale du groupe Orphelinat PORD de mars
1937
28. Compte rendu d'activité du groupe Orphelinat PORD, non daté, 2 p.
29. Lettre du syndicat PORD aux secrétaires des sections techniques, 01/07/1937

d10p26,27
d10p28-29
d10p30
d10p31,32
d10p33,34
d10p35
d10p36-38
d10p39
d10p40-42
d10p43
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