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FONDS RENE BELIN
Les documents couvrent l'intégralité de la vie de René Belin avec des articles de presse sur l'histoire des
 associations ouvrières remontant au 19ème siècle.
La première partie (ou série) du fonds est consacrée à la production écrite et orale de René Belin
 (autobiographie, textes de conférences, nombreux articles parus dans la presse ou écrits pour la radio,
 documents de travail, notes de lecture), ainsi qu'à ses fonctions ministérielles. La deuxième série
 est documentaire car essentiellement constituée d'articles sélectionnés par René Belin dans la presse
 quotidienne généraliste et dans des périodiques syndicalistes, économiques, d'associations ouvrières ;
 en outre, viennent s'adjoindre rapports, brochures, études,  textes législatifs, conférences. C'est l'intérêt
 manifeste de toute une vie pour l'évolution des rapports entre l'homme et le travail qui est révélé par
 la collecte de multiples articles traitant des problèmes sociaux français, du droit ouvrier, des questions
 syndicales en temps de paix et en temps de guerre. De nombreux thèmes sont développés : organisation
 à ses premières heures du système de prévoyance sociale, participation des salariés à la gestion de
 l'entreprise, répercussions économiques et sociales dues à l'industrialisation croissante, transformations
 économiques, doctrines de planification économique, sécurité sociale, emploi et chômage, étude de
 l'histoire du syndicalisme et des relations industrielles, et, au sens large, tous problèmes de civilisation
 auxquels l'homme s'est vu confronté durant le 20ème siècle. 
Les coupures de presse ainsi collectées tout au long de sa vie ont servi pour la plupart  à René Belin
 (voir notamment les articles sur lesquels la lettre B est apposée) à préparer ses articles pour La Revue
 syndicaliste (dont il fut le rédacteur en chef de 1949 à 1954), France indépendante, Travail et liberté, le
 Bulletin de Paris, Au travail, Syndicats. 
La documentation recueillie au cours des années soixante reflète aussi l'intérêt pour les questions locales
 du maire d'un village de Seine-et-Marne.

Huit boîtes sont consacrées à la difficile mise en  place de la loi du 4 octobre 1941 relative à l'organisation
 sociale des professions dite Charte du Travail. L'objectif officiel de la Charte fut de favoriser l'entente
 entre patrons et ouvriers par une organisation corporative (syndicat unique) autour de quinze « familles
 professionnelles », en vue de permettre au pays de se redresser économiquement. Après la dissolution de
 tous les groupements généraux rassemblant à l'échelle nationale les organisations patronales et ouvrières
 existants, a été institué le groupement des travailleurs en grandes professions ou familles professionnelles ;
 l'organisation sociale s'est alors basée soit sur des comités sociaux issus des syndicats de catégorie, soit sur
 des associations professionnelles mixtes. Parmi les documents de ces boîtes, on peut notamment découvrir
  les différentes phases d'élaboration de la Charte, ainsi que les nombreux discours de René Belin à ce sujet
 et les interviews qu'il a accordées à la presse en 1941-1942. 
L'ordonnance du 27 juillet 1944 (J.O. du 30 août 1944) rétablira la liberté syndicale en annulant la loi du
 4 octobre 1941.

Ce fonds recèle d'autres productions de René Belin. Nous signalons notamment :

de multiples articles de presse sur les questions économiques et sociales  que René Belin, en tant que
 syndicaliste, a écrit (souvent sous l'un de ses  nombreux pseudonymes)* ; 

353 pages dactylographiées composant un projet de livre intitulé « document Chexbres » (du nom du
 village suisse dans lequel René Belin s'est réfugié entre 1947 et 1949) : il s'agit de « considérations sur le
 syndicalisme et sur des sujets immédiatement connexes, en partant de faits sociaux et de points d'histoire
 plus ou moins connus » selon les propres termes de l'auteur dans son avant-propos ; 

un essai autobiographique, quasiment achevé, intitulé : « Itinéraire de Bertrand Gaudéric » : on peut estimer
 que le début de la rédaction de cette oeuvre date de 1970 ou 1971. Elle est presque achevée à la mort de
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 son auteur. Ses différentes phases dactylographiées figurent dans ce fonds. L'historien Georges Lefranc a
 rédigé un projet de texte de présentation de cette autobiographie et Jean Terray, qui a travaillé aux côtés
 de René Belin en 1941-1942 en tant que secrétaire général au Travail et à la Main d'oeuvre, a écrit un
 projet de préface. Cette autobiographie n'a pas encore été publiée à ce jour. Elle complète les « Mémoires
 1933-1942 » de René Belin publiées aux éditions Albatros en 1978 ;

de la correspondance et des notes dactylographiées détaillées de René Belin (dont les 52 pages sont
 disponibles dans ce fonds) concernant sa vie de 1933 à 1975, à l'intention de Jean Maitron, en prévision
 d'une rédaction de sa biographie dans le « Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français » ;

de multiples notes de lectures : une partie d'entre elles est rassemblée dans la boîte n°19 ;

le manuscrit d'une « revue professionnelle parlée et chantée » en un prologue et quinze tableaux, laquelle a
 été jouée en 1925 au cours d'une fête organisée par le syndicat des agents des PTT de la section du Rhône
 dont René Belin est devenu le secrétaire au début de cette année là. Dans son essai autobiographique, René
 Belin raconte que cette réunion avait été organisée en vue de célébrer le millième adhérent au syndicat et
 le 25ème anniversaire du syndicat. Cette revue a été écrite et mise en scène par René Belin.

*Pseudonymes de René Belin : Bertrand Gaudéric (pour son essai autobiographique et pour certains
 journaux comme « La France indépendante »), Decques (pour l'hebdomadaire « Syndicats », de 1936
 à 1940), René Blanc, Pierre Becques, Paul Brière, René Blanchard, Labaguète (pour la chronique
 hebdomadaire de « Travail et Liberté », de 1947 à 1954).
Voir aussi : Nozeroy, Roger Chaumont, L. Dumail, Laprovenchère, Le Lanternier, Thierry Morhant, Jean-
Baptiste Erbel, A. Thomery (et autres). 

1889 - 1982
Date de contenu : 1889 - 1982

Description :
conditions d'accès : Fonds conservé à la Bibliothèque d'Histoire Sociale La Souvarine, 4 avenue
Benoît-Frachon, 92000 Nanterre.

Description de l'entrée :
Modalités d'entrée : Pour respecter la volonté de René Belin décédé en 1977, Madame Belin a
donné en 1982 les archives de son époux à Guy Lemonnier, alors directeur de l'Institut d'histoire
sociale. Ces archives se trouvaient dans le village de Lorrez-le-Bocage (Seine-et-Marne) dont René
Belin fut le maire de 1959 à 1965. Les archives de la Bibliothèque d'histoire sociale (anciennement
Institut d'histoire sociale) sont intégrées à celles des Archives Départementales des Hauts-de-Seine.

Engagement intellectuel.

Production journalistique, syndicaliste et économique.

98J1 
Projet de livre sur le syndicalisme intitulé Document Chexbres.
353 pages dactylographiées dont une chronologie sommaire de l'histoire du mouvement ouvrier
 en France (et brouillon).

[1947 - 1949]

98J2 
Ecrits syndicaux.
Articles parus dans la revue Syndicats (n° 1 à 173, 1936-1940), cahier sur les décrets de la loi du
 21 juin 1936 concernant la durée du travail, notes manuscrites écrites à Limoges (1er mai 1939)
 et sur « l'insuffisance du programme du Front Populaire » (Toulouse, 1936), sur une conférence
 sur le « travailleur français » (décembre 1937), pour une conférence sur « L'élément national
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 et international dans l'action syndicale » (août 1939), texte sur le mouvement ouvrier pour la
 Revue de politique étrangère (avril 1938), textes de conférences sur l'économie (s.d.), série
 d'articles parue dans la presse (1934-1938), étude sur le mouvement syndical en France (congrès
 de Toulouse, mars 1936), rapport sur la crise économique et le chômage (1936), manuscrit sur
 l'évolution du chômage en France, article de presse et tapuscrits sur la grève et sur les services
 administratifs du Ministère du Travail (2 pièces) (1937), textes de conférences (5 tapuscrits)
 (1938), textes parus dans « Messidor » (7 pièces) (1938-1939), textes parus dans « Paris PTT » (4
 pièces), articles de presse,  3 tapuscrits d'articles parus dans différents supports (1939), bulletin
 « Les informations hebdomadaires » (n° 10, 13 à 19) (1940), articles parus sur René Belin
 (dont entretiens) dans la presse (1938-1940), 2 articles de presse et notes dactylographiées et
 manuscrites sur la question sociale et le programme syndical (1958-1961). 2 exemplaires de
 l'hebdomadaire « Syndicats » (1939).

1934 - 1961

98J3 
Contribution au Bulletin de Paris.
Supplément au numéro 724 du « Bulletin de Paris » dans lequel est paru le texte de René
 Belin (1968), correspondance avec le « Bulletin de Paris », texte dactylographié (141 pages) et
 manuscrit, jeux d'épreuves, recueil de notes et de citations, documentation.

1968 - 1969

98J4 
Activités journalistiques et syndicalistes.
Listes des revues, hebdomadaires, quotidiens, pour lesquels René Belin a écrit, de ses
 conférences, de ses pseudonymes et de ses textes anonymes. Articles de presse parus
 dans « Paroles françaises » (1949-1950), dans « France indépendante » (1950-1969), dans
 « Nation française » (1961-1963), dans le « Bulletin de Paris » (1950-1971), dans « La vie
 française » (1958-1971), sur le problème des salaires, des grèves, de la productivité, de la
 sécurité sociale (1936-1974), signés « Bertrand Gaudéric » (1951-1954). Bulletin du Code
 pratique des lois du travail sur les « les conventions collectives et les salaires » (Editions
 syndicalistes) [1949-1954]. Discours et déclarations sur le syndicalisme (1949-1951). Etudes
 sur le mouvement ouvrier de 1939 à 1946 et sur le syndicalisme (s.d.). Rapport sur « Le Marché
 commun et sa signification pour Etats-Unis » (Comité européen pour le progrès économique et
 social, 1959). Texte pour la « Revue des deux-mondes » (s.d.).

1936 - 1974

98J5 
Textes de conférences et documentation recueillie pour chroniques et articles.
Conférences sur les problèmes économiques et les thèses du syndicalisme (manuscrit et
 notes s.d. [1936]), sur le syndicalisme (conférence du Cercle républicain et extraits, 1949),
 sur la lutte des classes [1970], sur la politique sociale du gouvernement du Maréchal
 Pétain (Bordeaux, 1976). Documentation recueillie pour chroniques et articles en instance :
 formation professionnelle (51 pages numérotées, tableaux et conclusion), allocations familiales,
 civilisation industrielle et rythme de travail, intéressement des salariés, économie française et
 déflation, chômage des cadres, textes pour chroniques de « Travail et liberté » (s.d.). Echelle
 mobile des salaires (34 liasses dactylographiées, 1921-1938), textes sur la Fonction publique
 pour la radio et la presse (1937-1938), syndicalisme et politique (1940), questions ouvrières
 (textes pour « La France de Bordeaux », 1940).

1921 - 1976

98J6 
Textes de préparation pour rapports, chroniques et articles en instance.
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Textes et documentation sur les syndicats des fonctionnaires (1921-1956), texte pour
 « Messidor », un exemplaire du magazine (1939), rapport sur les communistes et le mouvement
 syndical (77 p. dactylographiées, 1947), textes dactylographiés pour « Travail et Liberté » et
 le « Bulletin suisse » (1948), problème des salaires, texte écrit pour « L'Economie » sur la
 sécurité sociale et la loi Gazier, notes sur les rapports sociaux et la politique syndicale en France
 (1949), texte anti-cégétiste (1949-1950), panorama de la situation ouvrière en France [1950],
 préparation manuscrite d'un article pour « La revue des deux mondes » [1950-1954], analyse du
 malaise social pour « Ouest expansion » (1955), note sur le projet Gazier (1957), réflexions à
 propos d'un projet d'assurance-chômage (1958), mouvement social et action syndicale (1959),
 sujets sur l'économie française et les débats d'idées sur la société (1958-1974), manuscrit sur
 le fonctionnement de la sécurité sociale [1959], texte dactylographié sur la promotion sociale
 (1959). Notes dactylographiées et manuscrites sur le syndicalisme, l'économie française et sur
 les rapports sociaux.

1921 - 1974

Production littéraire.

98J15 
Revue professionnelle et essai autobiographique.
Revue professionnelle en un prologue et quinze tableaux intitulée « Le long de la voie
 hiérarchique » donnée à l'occasion du jubilé du syndicat des agents des PTT (1925) et
 programme de la « fête artistique ». Notes pour un essai de littérature romanesque intitulé
 « Savonnette » (s.d.). Essai autobiographique  intitulé « Itinéraire de Bertrand Gaudéric » :
 234 pages dactylographiées en double exemplaire, projet de présentation par Georges Lefranc,
 projet de préface par Jean Terray. Notes biographiques destinées à la rédaction d'un article
 de Jean Maitron pour le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français (52 pages
 dactylographiées). Interview de Jean Maitron pour Le Monde (1982). Résumé biographique de
 Georges Lefranc (1977). Contient aussi 2 portraits photographiques et de la correspondance
 entre le directeur de l'Institut d'histoire sociale et l'épouse de René Belin concernant le don des
 archives.

1925 - 1982

Commentaires de lectures, notes et citations.

98J19 
Articles de presse inspirés du Fantôme de Staline de Jean-Paul Sartre (s.d.), de Dieu et César
sont-ils communistes ? de Pierre Hervé (Le Bulletin de Paris, 1957), de « L'URSS, les yeux
ouverts » de Jules Moch (Le Bulletin de Paris, 1957). Notes de lecture tirées d'ouvrages sur
les mouvements ouvriers et les syndicats d'O. Festy, A. Pawlowski, E. Pataud et E. Pouget, H.
Lagardelle, M. Deslandres et A. Michelin, Audiganne, A. Milhaud, E. Buret¿ (s.d.), notes sur
des congrès d'avant 1914.

Activité ministérielle.

Charte du Travail.

Elaboration de la loi du 4 octobre 1941.

98J7 
Elaboration, mise en place, publication.
2 cahiers décrivant lois, décrets et arrêtés à caractère social du gouvernement Pétain de
 l'année 1940, dossier de travail de Pierre Laroque contenant les projets successifs de René
 Belin réalisés avant décembre 1940, compte rendu de l'entretien avec le Ministre Schmidt,
 correspondance,  notes de René Belin et des associations professionnelles (1940-1943),
 articles de presse de René Belin et interviews données à la presse (1940-1942), discours (9
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 pièces) (1941). Extraits des conférences prononcées par M. Bichelonne, ministre secrétaire
 d'état à la production industrielle et aux communications (1943), notes manuscrites, études
 critiques et notes de Roger Paul sur les projets corporatifs  (1943), un exemplaire du journal
 « La Vie » (quotidien économique du soir, n° 615, 4 mai 1943), Charte corporative des
 teinturiers et apprêteurs de Lyon et de sa banlieue (Imprimerie de M. Audin, 1942).

1940 - 1943

98J8 
Publication du texte et réception des syndicats.
Exposé des motifs par Lousteau et Loyer (2 lettres au Maréchal Pétain, 1940), correspondance
 et rapports présentant les projets de la loi relative à « l'organisation sociale des
 professions » (propositions « Nicolle », février 1941, « Maulion », mars 1941, « Bardet »,
 septembre 1941 et autres propositions officielles), notes sur l'organisation professionnelle,
 étude de l'Union nationale des groupements corporatifs comprenant des projets de rédaction
 des textes législatifs (18 mars 1941), correspondance et rapport sur les principes de
 l'organisation professionnelle du Comité central des classes moyennes, bulletins sur
 l'organisation professionnelle, avis des organisations syndicales sur le futur statut du
 Travail, position prise par la Légion française des combattants. Statuts des professions :
 3 rapports de Gérard Bardet (avril 1941). Publication de la Charte : résumé général (17
 octobre 1941), texte de loi fixant la Charte et note générale introductive (s.d.), texte de
 présentation des corporations françaises (18 décembre 1941, brochure de la Librairie sociale
 et économique présentant l'intégralité de la Charte (janvier 1942), statuts des Comités sociaux
 d'établissement. Réactions après la promulgation de la Charte : exposés, résolutions des
 syndicats (novembre 1941-janvier 1942), articles de presse (1941, 1944). Contient aussi la
 Charte du travail italienne « Carta del Lavoro » (avril 1927).

1940 - 1941

98J9 
Premiers projets, propagande contre la Charte, travaux du Comité de l'organisation
professionnelle, signature du texte de la loi, réactions officielles.
Projets de base, textes abandonnés (septembre 1940-janvier 1941), correspondance avec le
 Ministre Secrétaire d'état aux finances (décembre 1940), lettre de René Belin au Maréchal
 Pétain à propos de ses difficultés avec le Cabinet du Maréchal (21 décembre 1940). Travaux
 du comité de rédaction : comptes rendus des sessions, correspondance, notes d'observation,
 projet de loi soumis au Comité de rédaction (12 septembre 1941), exposé des motifs de la
 loi et projet adressés au Maréchal Pétain le 20 septembre 1941, réponse de l'Administration
 allemande à la Charte (octobre 1941), derniers ajustements, observations. Texte de la loi
 signée au Conseil du 4 octobre 1941, rapport au Maréchal Pétain (5 octobre 1941), texte
 de loi soumis aux autorités allemandes (13 octobre 1941), exemplaire n° 390 du Journal
 officiel présentant le texte de loi (26 octobre 1941). Correspondance, circulaires concernant la
  propagande contre la Charte et les difficultés liées au rôle des syndicats dans la Corporation
 (1942-1943).

1940 - 1943

La Réforme.

98J10 
Travaux.
Rapports sur la situation économique et sociale et objectifs (1939-1941), tableau du budget
 du Ministère du Travail (février-mars 1940), rapports adoptés à la séance du 10 août 1940,
 cahiers de voeux des syndicats concernant l'organisation des professions (10 pièces) (1941),
 circulaire de la Légion sur les « grandes manifestations légionnaires » du 31 août, comptes
 rendus de réunions des chargés de mission à Limoges (novembre-décembre 1941), liste des
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 membres de la 5ème Commission du Conseil National (11-15 novembre 1941), étude de
 Louis Doignon sur l'« Image de la Franc-maçonnerie » (Grande Loge de France, 1936),
 correspondance et notes concernant les répercussions de la loi du 19 août 1940 sur la
 franc-maçonnerie (1941), notes d'orientation générale en matière de politique économique
 industrielle de René Norguet, secrétaire général à l'industrie et au commerce (1941-1942),
 rapport sur le Mouvement Synarchique d'Empire (société secrète). 1942 : texte de l'allocution
 prononcée par François Lehideux devant le Conseil National (27 mars), note de projet de
 modification du régime des congés payés, bulletin du Centre d'information des services
 médicaux d'entreprises. 1943 : rapports du Conseil supérieur de l'économie industrielle et
 commerciale sur la politique économique et le projet de réforme (2 pièces, 25 juin), circulaire
 de l'Office des comités sociaux sur la médecine du travail (septembre), article sur la synarchie.
 1944 : numéro 1 du bulletin des Journées du Mont-Dore (mars), textes de Marcel Déat ayant
 fait l'objet d'une publication au Journal officiel, bulletin du Bureau de la documentation du
 Ministère du Travail, article traduit en français du Pariser Zeitung sur les prix en France
 (avril), compte rendu de la première session du Conseil supérieur du travail (16 et 17 mai),
 note sur la compétence économique des syndicats, rapport de R. Belin sur les résultats de la
 réforme intitulée « Trois mois d'activité du Ministère du Travail », tableau de l'effectif des
 membres des syndicats uniques (juillet), article de La France Socialiste sur les organismes
 de la Charte du Travail, tableau de situation des arrêtés de constitution des syndicats et des
 unions (août), note sur les socialisations italiennes (s.d.). 1945 : rapport de MM. Bichelonne
 et Lacour sur la relance de l'économie. 1946 : article du périodique « La France intérieure »
 sur la collaboration franco-allemande.  1948 : proposition de loi du 28 juillet sur l'organisation
 de la répartition des produits industriels. 

1939 - 1948

Suivi d'activité ministérielle.

98J11 
Mise en place d'une organisation provisoire : projet de corporation régionale (1937), loi du
 Maréchal Pétain (29 janvier 1941), comptes rendus, notes, revue de presse.  Comité général :
 schéma d'organisation, carte des syndicats par circonscriptions administratives, liste des
 représentants des syndicats uniques, discours prononcé par René Belin à la Bourse du Travail
 devant les syndicats professionnels et chrétiens sur les dispositions légales prises au cours
 des derniers mois en faveur de la protection sociale (10 juillet 1941). Comité national de
 coordination : protocole d'accord, rapports, études, notes, déclarations (1940-1941). Industrie
 cotonnière : rapport d'organisation (1943). Comités tripartites et sociaux régionaux : notes
 de travail de René Belin concernant des documents à envoyer (1944). Comité d'organisation
 des industries de la Fonderie, Comité social national de la Famille professionnelle de la
 Transformation des métaux : statuts du Comité social régional de Limoges, rapports, procès-
verbaux de séances, listes des membres et des ressortissants par départements, état des services
 médicaux et sociaux, correspondance (1944). Communication : exposé de Marcel Delanney
 lors de la conférence organisée par le Service d'étude pour la rémunération du travail, revue
 de presse et articles de loi du Journal officiel (1940-1944).

1937 - 1944

98J12 
Documentation législative.
Décret relatif au classement des industries et professions (tiré à part du Journal officiel, 1940),
 rappels des décrets relatifs à la constitution des nouveaux syndicats professionnels uniques
 et à l'organisation sociale des professions (1943-1944). Comité social national provisoire :
 statuts, notes et études, comptes rendus de réunions, exposés sur la législation, barèmes
 de salaires, tableaux de versement de démarrage du syndicat unique, notes de la Sous-
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commission tripartite des salaires, rapports sur la législation de la médecine du travail et sur
 la lutte anti tuberculeuse, comptes rendus de la Commission mixte pour le reclassement des
 prisonniers de guerre (1943-1944).

1940 - 1944

98J13 
Travaux d'étude.
Exposé de René Belin sur la Charte du Travail (« Les Documents français, avril 1942),
 textes commentés sur la Charte et n°45 du Bulletin quotidien d'études et d'informations
 économiques (7 pièces, 1942-1944), revue de presse (1941-1944). Contient aussi un  recueil
 de textes législatifs issu du Code du travail des jeunes.

1941 - 1944

98J14 
Bulletin de la Charte du Travail.
 Numéros 1 à 13.

04/1943 - 05/1944

Affaires judiciaires.

98J17 
Etablissements Brinon. Procès de René Belin.
Affaire des établissements Brinon à la lumière des jugements de Méréville concernant l'octroi
 d'indemnités à des ouvriers congédiés par suite de fermeture de l'entreprise : revue de presse
 (1954-1958), notes sur le jugement de Méréville, correspondance avec Monsieur Deschamps
 (agent de change), rapport sur les établissements Brinon, extrait de la délibération du Conseil
 d'administration des établissements Brinon, compte rendu d'audience (1954), plaidoirie de
 l'avocat et arrêt de la Cour d'Appel de Paris (1954), copie du jugement rendu le 27 janvier
 1955, décision de la Cour de cassation du 31 mai 1956. Procès de René Belin contre le
 journal L'Humanité : correspondance avec l'avocat, revue de presse (1949-1951). Affaire Belin c/
Tessier : correspondance avec l'avocat, compte rendu d'audience (1952-1954). Correspondance :
 proposition d'un article d'A. Lafond pour « Syndicats » (1938), lettres aux « camarades » Jouhaux,
 Dupont, Bothereau, Bouyer et Buisson (1939), à « Forgue » (1940), lettres de « Touron » (2 pièces,
 1949), lettre et revue de presse concernant l'annulation d'une conférence au Musée social (1949),
 correspondance juridique concernant l'ordonnance de 1944 sur l'épuration syndicale (1950-1956),
 déclaration concernant le recrutement d'Emilie Lefranc en 1941 (1953), lettres au « camarade
 Richou » (2 pièces, 1950), lettre concernant les comptes de la Confédération syndicale « Travail
 et liberté » (1956), lettres à Françoise Laurent (1970), à Jacques Delperrée de Bayac (1972), Yves
 [Durand] (1973), lettre ouverte au Ministre de l'Agriculture à propos des polices d'assurances contre
 les accidents du travail (1973), correspondance avec Jean Maitron concernant sa biographie (1975).

1938 - 1975

Affaires communales.

98J18 
Dossiers et documentation.
Correspondance, rapports (1959-1965), vente par adjudication, procédure d'expropriation (1963).
 Contient aussi de la revue de presse et des notes sur le problème du regroupement des communes,
 les questions locales. 

1953 - 1968

Documentation collectée par René Belin.

Dossiers sur des personnalités politiques ou syndicales
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98J16 
Dossier Léon Jouhaux.
 Correspondance (1953-1972), textes d'études et brochures sur Léon Jouhaux (1952-1980),
 témoignages sur son arrestation en 1941 et sur son emprisonnement, programme du mouvement
 « Démocratie combattante » lancé par Léon Jouhaux, revue de presse, n°1 et 3 de la revue
 éponyme (1952-1953), revue de presse consacrée à Léon Jouhaux dont un article de René Belin
 (1912-1954), articles écrits par Léon Jouhaux (1935-1939, 1948-1952), notes.

1912 - 1980

Questions ouvrières et syndicalisme.

Avant la Premère Guerre Mondiale.

98J20 
Revue de presse des années 1789 à 1914, brochures, bulletins, textes d'études, rapport et
revue de presse sur le Congrès international ouvrier de 1889, communiqués et bulletins
relatifs à l'année 1907.

1889 - 1914

98J21 
Bourse du Travail (année 1905).
Nouveau manuel du soldat, bulletin officiel, procès-verbaux. Union des syndicats du
 département de la Seine : résolution concernant les élections de la Commission
 administrative, bulletin officiel (novembre). Confédération des groupes ouvriers néo-
malthusiens : extrait de catalogue sur la pratique de la limitation des naissances. Fédération des
 syndicats ouvriers : bulletin (octobre). La Verrerie ouvrière : procès-verbal de l'Assemblée
 générale des actionnaires. Conseil municipal de Paris : rapport sur l'application d'un
 règlement général à la Bourse du travail. Ville de Paris : bulletin municipal officiel
 (juin-août, novembre). L'Humanité : « discours du citoyen Jaurès », numéro 542 (11
 octobre). Le Jaune, bulletin des Bourses libres du travail : numéro 95 (25 novembre). La
 Voix du peuple (7 numéros, mai-août, octobre). Attentat de la rue de Rohan : revue de
 presse et documents photographiques (juin-décembre). Contient aussi des textes de chants
 (Librairie socialiste internationale, 1902),  un annuaire du Syndicat national des journalistes
 professionnels (1908). Notes de René Belin.

1902 - 1908

98J22 
Revue de presse et bulletins.
Contient aussi la Charte d'Amiens.

1906 - 1911

Pendant la Première Guerre Mondiale.

98J23 
Suivi de la vie syndicale et des évènements.
1913 : rapports sur les mouvements d'avant-guerre, revue de presse. 1914 : circulaires
 syndicales, bulletins, déclarations et messages de la Chambre des Députés, Journal officiel
 du 13 juin 1914, discours de Jean Jaurès du 25 juillet 1914, revue de presse sur les origines de
 la guerre (1934-1938) et sur les activités syndicalistes, notes manuscrites. 1915 : déclarations
 de la Chambre des députés, revue de presse, numéro 367 de l'hebdomadaire « Les hommes du
 jour » consacré à Léon Jouhaux, secrétaire général de la CGT, lettres du Musée social. 1916 :
 brochures de la CGT et de l'Association ouvrière sur la guerre et les questions ouvrières,
 déclarations de la Chambre des députés, Journal officiel, 2 numéros de l'Humanité (30 et
 31 juillet) commémorant la mort de Jean Jaurès, articles de presse (février-juillet), lettres
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 du Musée social. 1917 : correspondance avec la Préfecture du département de la Seine à
 propos du Comité de défense syndicaliste installé à la Bourse du travail, brochure intitulée «
 Pourquoi nous nous battons » (Ernest Lavisse, professeur à l'Université de Paris), déclarations
 et communications de la Chambre des députés et du Sénat, brochure de l'Union des grandes
 associations françaises, brochure intitulée « La vie chère » de la Ligue des droits de l'homme
 et du citoyen, bulletin officiel de l'Union des syndicats ouvriers (2 pièces), le Journal du
 Peuple (2 pièces), discours de Georges Clémenceau intitulé « L'Antipatriotisme », articles de
 presse (2 pièces, novembre et décembre), notes manuscrites. 1918 : communiqué à propos
 de la manifestation annulée du 1er mai, appel à la Solidarité en faveur du peuple serbe,
 brochure « Kerensky » de la CGT, appel de M. Lémozin pour la guerre (2 juin), brochure de
 Lucien Chassagne contre « une paix boîteuse », brochure d'Emile Vandervelde « Pour la paix
 démocratique par la victoire », revue de presse, rapport du médecin-commandant Jeannest
 sur  les pertes allemandes pendant la guerre.

1913 - 1918

Entre les deux guerres.

98J24 
Revue de presse, textes d'études, bulletins, rapports, déclarations, discours, appels,
circulaires, notes.
Les années 1920 et 1923 sont lacunaires.

1919 - 1924

98J25 
Revue de presse, textes d'études et de conférences, bulletins, rapports de la Fédération
nationale des travailleurs des PTT et de la CGT, déclarations, discours, appels, circulaires,
notes.

1925 - 1935

98J26 
Etude de l'histoire syndicale.
Révolution syndicale de 1936 : chronologie des conflits, revue de presse, statuts de la CGT et
 du syndicat ouvrier de l'industrie du bijou, rapport de Léon Jouhaux sur « la CGT et le Front
 populaire », revues, textes d'études, bulletins, informations juridiques sur les occupations
 d'usines et plaidoirie de l'affaire Paul Cusinberche (1936). Histoire syndicale : revue de presse
 (1937-1940 et 1947-1949), rapport, textes d'études, discours de Léon Blum aux travailleurs
 de l'Exposition, texte de la conférence de Benoît Frachon devant les militants du Syndicat des
 métaux de Paris (1938), bulletin de l'Union des syndicats ouvriers (1939), revue de presse
 sur les accords du Perreux (1943).

1936 - 1949

98J112 
Revue de presse, textes officiels, études et bulletins.

1937 - 1938

Durant la Seconde Guerre Mondiale.

98J27 
Plaidoyer de Paul Elbel en faveur de la paix, revue de presse de l'entrée dans la guerre,
dossier sur la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, revue de presse des causes de la guerre,
étude sur « L'asservissement de la main d'oeuvre française par l'Allemagne », texte d'une
conférence de Noël Pinelli sur « Les journées de juin 1940 à Paris » (1940-1951).
Contient aussi des articles sur les accords franco-anglais, bulletins de politique étrangère
 (1939-1940), articles et bulletins sur le financement de la guerre (1940), notes manuscrites (4
 feuillets, décembre 1939) représentant une traduction du russe d'un texte sur Hitler et Staline,
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 une note militaire (1939) à propos du « vin de l'intendance », 2 exemplaires d'hebdomadaires
 (« La Vie ouvrière », « Le Pont », 1939, 1941), compte rendu d'opérations de l'état-major
 de la 47ème D.I. (juin 1940),  notes, textes d'études et articles rétrospectifs sur Vichy et la
 collaboration (1956-1975).

1939 - 1975

A la Libération.

98J28 
Epuration syndicale et administrative, communisme et résistance, exactions.
 Revues de presse rétroactives (1944-1974), textes d'études, n°179 du « Journal de la France »
 sur les années 40, textes officiels, notes, dossiers judiciaires « Pierre Laval » et « Henri
 Jacquelin », témoignage sur le vote de Vichy et plaidoirie pour « le grand parti de la
 réconciliation »  adressés au Général de Gaulle (1945). Contient aussi des  textes législatifs
 sur le rétablissement de la liberté syndicale  (1944-1947).

1944 - 1974

Après-guerre.

98J29 
Statistiques économiques.
Articles de presse sur le ravitaillement et la production française de l'année (1946), bulletin
 de la Statistique générale de la France (avril 1941), carte présentant les « Montants des
 dommages de guerre en valeur 1949-1950 et articles de presse sur le coût de la guerre
 (1946-1952), brochure des Presses universitaires de France présentant l' « Inventaire des
 ressources de l'économie française en 1948 », rapports du Ministère de l'Economie nationale
 et des finances présentant la « Situation économique » (2 pièces, novembre 1941 et
 mars 1942), brochure sur « L'avenir de l'Europe » [1950], rapport sur le programme de
 reconstruction européen (1949), bulletin du Comité d'action de la Communauté européenne
 de défense (1953-1954).

1941 - 1954

Histoire de la classe ouvrière.

98J30 
Idées et processus.
Revues de presse. Contient aussi : Les Carnets de L.O. Frossard parus dans l'Aurore en 1949,
 notes (1948-1976).

1908 - 1976

98J31 
Problèmes de civilisation.
Classes sociales : revue de presse (1946-1959). Machinisme : « L'homme face à la
 machine », texte de Georges Lefranc  (1958), revue de presse (1951-1959), bulletins d'études.
 Anarchisme, nihilisme : revue de presse (1959-1963). Compagnonnage : statuts de « l'union
 compagnonnique » (1909), revue de presse (1928-1960).

1909 - 1960

98J32 
Evolutions du syndicalisme.
Revue de presse, revues dont numéros 6, 7, 8 de Voies nouvelles , bulletins d'études, tirés-
à-part, notes.

1952 - 1959

98J33 
Problèmes généraux, projets sociaux, conditions de travail.
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Revue de presse (1954-1975), revues, brochures et textes d'études (1951-1969), bulletins et
 journaux (1970-1975),  rapport de congrès de la Fédération des transports (1969), notes.

1951 - 1975

98J34 
Catégories de travailleurs spécifiques.
Prioritaires, femmes,  jeunes, immigrés,  salariés agricoles, travailleurs à domicile : revue
 de presse, textes officiels, études, bulletins, Discours aux femmes travailleuses de Benoît
 Frachon pour la préparation du 29ème Congrès confédéral de la CGT (1953).

1948 - 1974

98J35 
Questions générales.
Dont : élections législatives : revue de presse des résultats des circonscriptions parisiennes
 (février-mars 1967).  Effectifs des fédérations syndicalistes : listes (1924-1927), revue de
 presse (1922-1974), bulletins (1956-1974). Contient aussi : un compte rendu des journées
 d'études Doctrines sociales et Coutume ouvrière (Les Amis de la Liberté, 9-12 avril 1953),
 bulletins et textes d'études (1956-1978).

1924 - 1978

Syndicalisme.

98J36 
Activité des syndicats indépendants.
Comité National des Organisations Autonomes : déclaration d'indépendance (1947).
 Confédération syndicale Travail et Liberté : manifeste (1948), revue de presse (1955-1971),
 bulletins, guide du militant, circulaires, comptes, notes (1956-1958). Confédération française
 du travail (CFT) : revue de presse (1969-1975), rapport sur le mouvement syndical
 (1971), bulletins, rapports, communiqués (1972-1974). Confédération générale des syndicats
 indépendants (CGSI) : statuts, objectifs, bulletins (1972-1974), correspondance (1953-1956).
 Confédération internationale des syndicats libres (CISL) : rapport (1975). Comité pour la
 promotion du syndicalisme indépendant (COPSI) : bulletin « Aujourd'hui et demain » (4
 numéros, 1973-1974). Tribune confédérale du syndicalisme indépendant : bulletin n°1
 « Evolution sociale ». Syndicats indépendants d'Algérie. ¿ Position sur le problème algérien :
 résolution remise au Général Massu (1958). Cercle d'études professionnelles et sociales :
 statuts et notes (1956). Congrès de la CGT : note sur la situation syndicale (s.d.).

1947 - 1975

98J37 
Syndicalisme et action politique, paritarisme, liaisons entre syndicats ouvriers, paysans et
étudiants.
 Revue de presse (1950-1974), bulletins dont Energies syndicales, études (1938-1977),  notes.

1938 - 1977

98J38 
A l'international.
 Revue de presse générale et par pays (Allemagne fédérale, Belgique, Benelux, Grande-
Bretagne, Italie, Japon, Pays bas, pays scandinaves, Portugal, Suisse, USA), syndicats
 soviétiques, syndicats en Afrique, bulletins.

1937 - 1974

Suivi des grèves en France et à l'étranger.

98J39 
Règlementation du droit de grève.
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 Revue de presse des contentieux, lois, textes, circulaires ministérielles, projets
 gouvernementaux et études administratives, propositions de parlementaires, jurisprudence,
 projet de réglementation en Grande-Bretagne.

1947 - 1980

98J40 
Grèves de la métallurgie (1938) et des travailleurs des houillères du Nord et du Pas-de-Calais
(1963).
Revue de presse des évènements.

1938 - 1963

98J41 
Réflexions sur la grève de 1936 et les manifestations de 1968-1969.
Revue de presse des évènements.

1936 - 1973

98J42 
Grèves et lock-out.
 Revue de presse des lock-out (1950-1961), grèves de non-salariés (1954-1963), étude d'un
 programme de public-relations pour la région de Nantes réalisée par Franck Bauer et Associés
 (1956), grève manquée des cheminots (1959), appel des centrales syndicales ouvrières et
 universitaires (1960), faits de grève en France et à l'étranger (1960-1963), grève du secteur
 public (18 mars 1964), grèves Chausson et de la Régie Renault (1975).

1950 - 1975

98J43 
Conflits sociaux.
Revue de presse des grèves de Michelin, Snecma, de la métallurgie, incidents de Brest, autres
 mouvements dont grève générale du 25 novembre 1949, textes officiels, bulletins.

1946 - 1950

Publications syndicales.

98J44 
Le Mouvement social,  l'Employé, La Voix du travailleur algérien, La Métallurgie
syndicaliste, Cadres du rail.

1959 - 1965

Droit social, vie professionnelle et engagement syndical.

98J45 
Développement économique et social.
Fonctionnement et réforme du Conseil économique et social : textes constitutifs et règlement
 intérieur (1951), brochure de la CGT [1920 ou 1921], revue de presse (1947-1974). Régime
 d'Assurance-Chômage  : proposition de loi (1957), Bulletin économique, revue de presse
 (1955-1960). Réflexion sur la nécessité du Programme social : Notes personnelles sur l'esquisse
 d'une politique sociale, Etienne Villey, Vice-Président délégué du G.I.M.M.C.R.P. (18 p. +  4
 annexes, vers 1950).

1920 - 1974

Dans la Fonction publique.

98J46 
Statut général des fonctionnaires.
Projet de la fédération générale des syndicats chrétiens (CFTC) : statuts (1945). Projet et
 contre-projets de la direction de la Fonction publique (1946). Projet du Cabinet Thorez : états
 successifs, notes et observations, modifications et adjonctions demandées par la direction
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 de la Fonction publique après avis du Conseil d'Etat (1946). Projet du Parti communiste et
 projet MRP (1946). Statut général, textes officiels (1946), Lettre d'informations ouvrières et
 syndicales (mars-avril 1944).

1946 - 1949

98J47 
Projet de réforme administrative.
 Projets de lois (1947-1951), revue de presse générale sur la fonction publique (1946-1964),
 sur la réforme (1946-1966) et sur le reclassement des fonctionnaires (1946-1956).

1946 - 1966

98J48 
Statuts et revalorisation des traitements.
Statuts : 2 tirés-à-part de la Revue politique et parlementaire et de La grande revue sur le statut
 des fonctionnaires (1907). Traitements  : document d'information de la Fédération postale
 confédérée, projet de loi, revue de presse (1933-1938), Journal officiel (1937), Notes et études
 documentaires sur la fonction publique aux Etats-Unis (1959), numéro hors-série de la revue
 Service public (1958), brochure du Syndicat national des agents des PTT (1921), rapport du
 Cartel confédéré des services publics (1928), brochures de la CGT et du Syndicat national
 des agents des PTT (1930), n°5 de la Brochure populaire (1937).

1907 - 1958

98J49 
Statuts et traitements, projet d'une Ecole Nationale d'Administration
 Revue de presse (1937-1968), textes officiels (1931-1952).

1931 - 1968

Sécurité Sociale.
Fonctionnement et réformes.

98J50 
Etude de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris sur le régime général, supplément
au bulletin mensuel de Statistiques sociales du ministère d'état chargé des affaires sociales.
Contient aussi : Revue de presse, bulletins, Journal officiel, notes.

1960 - 1969

98J51 
Projet Gazier de remboursement des frais médicaux. Choix d'organisation sur la gestion des
assurances sociales. Systèmes d'assurances sociales à l'étranger. Fonds national de solidarité.
Contient aussi : un numéro spécial de l'Institut confédéral d'études et de formation syndicales
 (1955), des revues de presse, textes officiels, bulletins, notes de René Belin.

1932 - 1958

98J52 
Rapport sur l'historique et le fonctionnement de la sécurité sociale de Georges Albertini
(1949), rapports sur la réforme sociale dans la communauté économique européenne et sur
les accidents du travail en France (1956-1962), dossier concernant les conventions entre les
médecins et la sécurité sociale (1960-1962).
Contient aussi :  revue de presse, bulletins économiques, brochures et études, notes.

1947 - 1971

98J53 
Notes de François Lehideux sur une réforme (1961), revue de presse (1951-1962), Journal
officiel, bulletins de l'Association pour une meilleure sécurité sociale (1960-1961), bulletins
du Peuple (1960-1962).

1951 - 1962
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98J54 
Rapports de l'Assemblée nationale sur le montant des prestations familiales (1957),
communications du Ministre du travail et de la sécurité sociale (1950-1951), rapport
de la Cour des comptes (1950-1951), brochure des Equipes ouvrières d'Alsace sur Les
communistes et la sécurité sociale (1955).
Contient aussi : brochures (1937-1959), revues de presse (1926-1973), textes officiels,
 bulletins et notes.

1926 - 1973

98J55 
Bilans et statistiques.
Rapports sur l'application de la loi des assurances sociales.

1934 - 1959

98J115 
Revue de presse.

1954 - 1965

Droit d'entreprise.
Liberté syndicale et droits dans l'entreprise, comités d'entreprise, conventions collectives, quatrième semaine de congés payés,
 réorganisation des horaires de travail, jours fériés, licenciements, protection de l'emploi, formation professionnelle, répression
 du travail au noir, représentants du Personnel, logement, jurisprudence en matière de législation sociale.

98J56 
Revue de presse, textes législatifs (1942-1975), bulletins sur la législation sociale
(1936-1969), revue mensuelle de Législation sur  le droit ouvrier (n°7, 1936), étude juridique
sur les congés payés  (1937).

1936 - 1975

98J57 
Protocoles d'accords conclus selon la loi du 23 décembre 1946, textes de conventions
collectives en France et à l'étranger, revue de presse, rapports, brochures, textes officiels et
de conférences de presse. Comité d'études de la rémunération du travail : correspondance,
liste des présidents (1955-1956).

1946 - 1969

98J58 
Texte d'un arrêt de la Cour de Cassation, revue de presse, bulletins d'informations.
Expériences étrangères : bulletin sur Les comités d'entreprise en Suède [1955], Notes
et études documentaires  (29 avril 1953), documentation sur les pays anglo-saxons
(1946-1950). Réforme : textes officiels (1965). Brochures sur le fonctionnement des comités
d'entreprise (1945-1949).

1942 - 1970

98J59 
Procédures de conciliation et d'arbitrage des conflits collectifs du travail.

1936 - 1959

98J60 
Textes officiels concernant les comités d'entreprise (1945-1966), rapports et notes du
Patronat français (1947), revue de presse (1949-1969), bulletins (1946-1961).

1945 - 1969

98J76 
Licenciement, chômage, absentéisme, accords nationaux entre patronat et syndicats.
Revues de presse, bulletins, articles de législation sociale.

1958 - 1974
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Salaires et pouvoir d'achat, problèmes de retraite.

98J61 
Revue de presse (1947-1971),  rapports, fiches, bulletins (1936-1969), textes officiels
(1949-1969), déclaration commune de la CGT et du CNPF (1947), textes de conférences
(1945-1949).

1921 - 1971

98J62 
Revue de presse sur les salaires (1949-1961) et les régimes complémentaires (1952-1973),
bulletins et textes d'études (1940-1975), textes officiels (1951-1962), brochures (1953-1971),
notes.

1940 - 1975

98J63 
Textes officiels Revenu national (1950-1954), rapports et avis du Conseil économique et
social sur l'évolution de la masse des salaires de 1949 à 1953,  revue de presse (1933-1957),
bulletins économiques, étude sur la répartition  des revenus en France (1934-1956), rapport
de presse d'entreprise (1952-1963).
Contient aussi un dossier sur le budget social de la nation (1951-1974).

1933 - 1974

Problèmes de la famille.

98J64 
Politique des revenus et problèmes de logement.
 Revue de presse, études et rapports, textes officiels.

1959 - 1974

98J65 
Conclusion des travaux de la Commission d'Etudes des problèmes de la famille créée par le
décret n° 60-339 du 8 avril 1960.
Rapports.

[1961]

Cadres et engagement syndical.

98J66 
Conditions de travail, salaires, mesures fiscales de la Confédération générale des cadres
(CGC). 
3 brochures de la CGC [années soixante], brochure et bulletin (1971-1975), communiqués
 et articles de presse tirés de quotidiens nationaux et de magazines économiques concernant
 les activités de la  CGC (1954-1969), 6 numéros du bi mensuel Le Creuset - La voix des
 cadres (1959, 1960, 1965, 1967, 1968, 1969), numéro 70 de décembre 1969 du « Bulletin
 économique » du « Creuset ¿ La voix des cadres », numéro 216 du supplément au Creuset
 (25 juin 1954).

1954 - 1969

98J67 
Salaires et retraite.
Revue de presse, bulletins, communiqués (1967-1973), conférence de presse du président de
 la Confédération générale des cadres (1973).

1967 - 1973

98J68 
Questions syndicales.
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Articles tirés de la presse nationale quotidienne et de magazines économiques, 1 numéro de
  Liaisons sociales (supplément de novembre 1967).

1957 - 1969

98J69 
Activités de la Confédération des travailleurs intellectuels de France.
Correspondance, bulletins mensuels du Cétéiste, rapports, texte d'une conférence sur les
 compagnons de l'intelligence et l'organisation des forces intellectuelles (Le Musée social,
 1920). 

1920 - 1972

98J70 
Emploi et chômage, formation, catégories particulières, cadres et entreprises, recyclage,
management, projet de loi sur le licenciement des fonctionnaires, travailleurs seniors.
Revue de presse, textes officiels, bulletins, notes de réflexion.

1933 - 1969

98J71 
Conditions de travail, salaires, formation, chômage, manifestations de la Confédération.
Revue de presse, bulletins économiques, communiqués, fiches et notes, brochure de la CGC,
 revues syndicales des cadres, essai du Centre d'étude des revenus et des coûts, bulletin
 intérieur Michelin (1957-1964), revue Bib (1964-1972).

1957 - 1973

Formation professionnelle.

98J72 
Suivi des orientations, avenir des métiers, problèmes de qualification.
Rapports, notes et études documentaires de La Documentation française, textes officiels
 (1943-1962), revues de presse (1937-1969), revue d'études France Documents (n° 60, 1949),
  bulletin du Conseil national du patronat français (n° 141, 1955), bulletin n° 13 (1962) de
 Réalités familiales, dossier sur les industries chimiques et leurs réalisations en matière de
 promotion ouvrière (1960-1963), 3 cahiers d'étude de la qualification (1943-1949), notes.

1937 - 1969

98J73 
Suivi de la formation professionnelle et des problèmes scolaires.
Revue de presse sur la promotion sociale et de la formation professionnelle (1946-1963),
 bulletins,  brochure (1959) sur le problème scolaire. La doctrine et le mouvement coopératifs :
 revue de presse (1946-1961), textes de conférences et brochures, revue de presse sur
 les coopératives de consommation (1953-1957), étude et revue de presse sur l'expérience
 communautaire Barbu dans la Drôme (1946-1949), bulletins.

1946 - 1969

98J74 
La coopération de production.
 Revue mensuelle de la Confédération générale des SCOP.

1970 - 1974

98J75 
Formation professionnelle et culturelle des ouvriers, éducation syndicale.
Revues de presse, bulletins.

1949 - 1975

Syndicalisme international.

98J77 
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Vie des organisations étrangères.
Revue de presse étrangère, bulletins, textes d'études (Allemagne (ouest), Autriche, Belgique,
 Pays-Bas, Grande-Bretagne, Canada, Espagne, Italie, Japon).

1967 - 1974

98J78 
Revues de presse, bulletins, articles de législation sociale.

1966 - 1974

Productivité et intéressement.

98J79 
Répercussions économiques et sociales de l'automation.
Revue de presse des problèmes posés aux ouvriers par l'automatisation, textes officiels,
 études, extrait de la Revue internationale du travail (1955-1958). Promotion sociale : revue de
 presse (1959-1960). Assurances nationalisées, crise sociale de l'Espagne, organisation latine
 du travail, syndicats nord-africains : bulletins d'études et rapports d'information (1955-1960).
 Contient aussi une revue de presse du corporatisme et du syndicalisme (1928-1971).

1928 - 1971

98J80 
Techniques d'intéressement.
Textes d'études, revue de presse, articles législatifs.

1948 - 1972

98J81 
Réforme de l'entreprise, nouvelles techniques de management, charte patronale.
Revue de presse, journaux d'informations, cahier du Centre d'études politiques et civiques,
 bulletin n°12 de La voix du Maréchal commémorant la Charte du Travail en tant que
 précurseur des réformes de l'entreprise  (1975).

1948 - 1975

98J82 
Automatisation et question sociale.
Revue de presse, textes officiels sur les conséquences prévisibles du développement de
 l'automatisation de la gestion des entreprises, bulletins.

1951 - 1969

Documentation sociale et syndicale.

98J83 
Le Mouvement syndical (1956-1958). Le Mouvement social (1959).
Bulletins.

1956 - 1959

98J84 
Le Mouvement social.
Bulletins.

1966 - 1974

98J114 
Institut d'études corporatives et sociales : cahiers de travaux, cours publics d'économie et
de droit de l'Ecole des hautes études corporatives, numéros du Centre de documentation
artisanale (1941-1944). Société d'éditions économiques et sociales : circulaires numéros
64-65, 68, 70, 72(1942). Mensuels « Rénovation » : numéros 38 à 43 (1968-1969),
« Syndicalisme CFTC » : numéros 30-36, 38-58 (1968-1970), « Syndicalisme 65 » : numéros
25-26, 28-29 (1967).

1941 - 1970
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Questions de politique générale.

98J85 
Informations économiques et sociales, planification, agriculture, faits historiques, syndicats en
ex URSS.
Rapport présenté au 5ème congrès de l'internationale syndicale rouge (Moscou, 1930),
 supplément au n°376 de la revue Est et Ouest intitulé « Les faits contre la doctrine dans
 l'économie soviétique » (étude de Lucien Laurat et Claude Harmel), bulletins (Documentation
 française, « Est et Ouest », 1957-1961), revue de presse (1947-1971).

1930 - 1971

98J86 
Problèmes économiques et grèves en Grande-Bretagne.
Revue de presse, bulletin d'études.  

1964 - 1972

98J87 
Evènements politiques en Tchécoslovaquie.
Revue de presse.

1968 - 1970

98J88 
Evènements politiques en Chine.
Revue de presse, bulletins, revues, études, rapports 

1955 - 1971

98J89 
Presse libertaire française et étrangère.
Espagne : Bicicleta, numéros 33 et 35-36 (1980-1981), Sari-Espagne Germinal, numéros 4-6,
 8-15 (1977-1980).  France : Assemblée générale, n°1 (1980), Le Frondeur, n°3/4 (1980), 1984,
 n°1 (1980), Le Cancre¿ Las !, n°1 (1980), Liaisons dangereuses, n°3 (1980), Les Insurgés, n°3
 [1980], La Commune libertaire, n°5 et 6   [1980].

1977 - 1981

Vie économique et implications sociales.

98J90 
Débats d'idées sur la société. -Problèmes liés à la société de consommation, débats sur la
croissance, le racisme et la xénophobie.
Revue de presse, bulletins d'études (1956-1975). Plan Sauvy : revue de presse, essai sur l'inégalité
 des revenus (1936-1960). Condition militaire, Justice : revue de presse.

1936 - 1975

98J91 
Généralités sur l'Economie française.
Revue de presse (1942-1968), revues, bulletins, textes de conférences (1936-1959), texte d'étude
 de Lucien Laurat Où en est l'économie française ? (L'Ouvrier libre, 1954), Bulletin quotidien
 d'études et d'informations économiques (4 numéros, 1943), Mémoire sur l'équilibre international
 de la production et de la répartition des biens (Conférence des Nations unies, 1945). Le problème
 social, le service social : revue de presse (1931-1968), bulletin de la Ligue des jeunesses patriotes
 (1934).

1931 - 1968

98J92 
Problèmes économiques et mesures d'austérité budgétaire.
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Revue de presse, bulletin mensuel Population et sociétés.
1968 - 1972

98J93 
Généralités, croissance, problèmes en France et à l'étranger, paupérisation, multinationales et
action syndicale. 
Revue de presse (1955-1974), bulletins et brochures sur la paupérisation (1955-1956), Journal
 officiel du 10 février 1967 (1952-1968), rapport sur les prix [1956]. Réforme fiscale : revue de
 presse (1966-1971), Journal officiel du 4 avril 1969, notes.

1952 - 1974

98J94 
Plan Marshall, politique et mode de vie américains.
Brochures. Contient aussi 4 photographies des"derniers Indiens".

1935 - 1952

98J95 
Planification économique européenne, doctrines et théories.
Revue de presse (1958-1962), le Bulletin économique (1961-1962), tiré à part d'une étude (1961),
 rapport Pour une planification démocratique de la Confédération française des travailleurs
 chrétiens (1959).revue de presse (1960-1969), notes et bulletins économiques, textes officiels
 (1961-1968). Europe sociale : revue de presse (1965-1973).

1958 - 1973

98J96 
Nationalisations.
Rapports sur la gestion publique et la gestion privée du Comité national français de la Chambre
 de commerce internationale [1928], de la Sous-commission de la Réforme de l'entreprise et
 des nationalisations [1949], projets de loi et rapports de l'Assemblée Nationale (1947-1958),
 rapport et proposition de loi du Conseil de la République (1950, 1954), avis et rapports du Journal
 officiel (1949, 1958), brochures (1946-1959), bulletins et études (1944-1963), revue de presse
 (1953-1963).

1928 - 1963

98J97 
Réforme des nationalisations.
Revue de presse, rapports.

1960 - 1973

98J98 
Economie dirigée et plan.
Textes de conférences de presse (1936), bibliographie, revue de presse (1934-1975), brochures
 économiques (10 pièces) (1929-1971), textes officiels (1971), bulletins et texte du sixième
 congrès syndical international de 1933 à Bruxelles (1933-1961).

1929 - 1971

98J99 
Salaires et inflation en France et à l'étranger.
Article de La vie économique (1936), brochures et revue (4 pièces) (1933, 1951, 1961, 1971),
 revue de presse, exposés généraux, notes économiques et bulletins sur les théories et les
 mouvements de l'actualité (1951-1975).  

1936 - 1975

Economie internationale.

98J100 
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Réformes économiques dans les pays de l'Est dont URSS.
Revue de presse (1965-1970), bulletins (1964-1969), rapport du comité spécial des Nations
 unies pour la question de la Hongrie (1957). Frossard, Ludovic-Oscar : discours sur « La
 vraie nature du bolchevisme » (1940). Slavinsky, Michel : brochure de « La Fédération » sur
 « Le drame des intellectuels en URSS » [1966], textes d'études, brochure sur « l'Avenir du
 communisme » (1956-1965). Jarblum, Marc : étude sur « Le problème juif dans la théorie et la
 pratique du communisme » (1953).

1940 - 1970

98J101 
Migration de la main d'oeuvre.
Revue de presse (1953-1957), textes d'études, bulletins (1952-1956). Conférence internationale
 du travail : convention et documents, texte de la  38ème session (1955), cahiers d'études
 (1951-1960).

1951 - 1960

La Gauche en France.

Le modèle socialiste.

98J102 
Suivi de l'évolution et de l'actualité politique.
2 cahiers du Centre d'études politiques et civiques (1961, 1970), texte dactylographié d'une
 conférence sur l'avenir du socialisme [1952-1953], revue de presse des grands quotidiens
 nationaux, textes d'études (1952-1973), bulletin « Hautes études américaines » (1948-1959),
 le Bulletin économique (1959-1961), bulletin « Bilans hebdomadaires » (12 décembre 1947),
 revue de presse des modèles extérieurs (1950-1970). Histoire : revue de presse (1921-1966),
 notes, Bulletin économique (1957-1960), textes d'études, tirés à part (1921-1959).

1921 - 1973

98J103 
Problèmes et perspectives.
Revue de presse (1959-1989), numéro spécial de L'Idéologie socialiste par Lucien Laurat
 (L'Ouvrier libre, 1953).

1953 - 1989

98J104 
Revue de presse.
Quotidien La France Socialiste : 28 septembre - 14 décembre 1942, 3 janvier, 7 juin, 10 et 17
 septembre, 9 novembre 1943, janvier-mars 1944, juin-août 1944 (lacunes). Hebdomadaire
 Le Pays socialiste : 21 juillet, 28 juillet, 25 août 1939.

1939 - 1944

Communisme et affaires internationales.

98J105 
Les démocraties populaires et les partis communistes dans les pays libéraux.
Revue de presse.

1962 - 1973

98J106 
Le Communisme en France et ses rapports avec la classe ouvrière.
Revue de presse des quotidiens et hebdomadaires communistes et autres (1952-1955).
 Doctrine et évolution : revue de presse (1964-1969), bulletins et études (1956-1969), rapport
 de M. A. Vassart sur le parti communiste (s.d.), conférences internationales et du Comecon.
 Parti communiste français (PCF) et Résistance : revue de presse (1964), rapport de Jacques
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 Duclos (1955). Programme commun PCF-PS : revue de presse (1972-1975). Etude critique
 d'Henri Frenay : Méthodes d'un parti : alerte aux démocrates, (Ed. universelles, s.d.).

1952 - 1975

98J107 
Affaires internationales.
Revue de presse.

1964 - 1966

L'Extrême-gauche.

98J113 
Revue de presse.

1970 - 1975

Eglise et société.

98J108 
Pensée et action chrétiennes, doctrines de l'Eglise.
 Revue de presse (1936-1954), 2 numéros de L'Actualité religieuse (1954), n°27 de la revue
 mensuelle Terre nouvelle, articles sur le Vatican dans le monde moderne (1952-1958). Critiques
 de positions chrétiennes : revue de presse (1949-1954). Semaines sociales de France : revue de
 presse (1946-1964). Patronat chrétien : revue de presse (1949-1958). Economie et humanisme :
 revue de presse (1947). Centre d'études politiques et civiques : exposés et travaux sur la pensée
 du Père Teilhard de Chardin (1958). Chronique sociale de France : cahiers bimestriels sur les
 étapes sociales catholiques et les sectes et mouvements religieux (1952).

1936 - 1964

98J109 
Capitalisme, crise de la Jeunesse Etudiante Chrétienne, problèmes sociaux des prêtres,
évolutions.
Revue de presse (1949-1969), textes d'études et bulletins (1956-1966). Harmel, Claude : Les
 catholiques, les communistes et la question sociale (s.d.).

1949 - 1969

Les grèves en France.
Revue de presse, bulletins.

98J110 
1946 - 1949

98J111 
1951 - 1957

Collection de journaux.

98J116 
La Fonction publique (1956-1958), Gaz Electricité (1955-1958), L'Employé (1958-1959),
L'Echo du métro (1957-1959), Le Travailleur d'Alsace et de Lorraine (1938), Sûreté nationale et
polices d'Outre-mer (1957).
Contient aussi des brochures et articles de presse sur la Sécurité sociale, les relations humaines
 au travail.

1938 - 1959

98J117 
Hebdomadaire populaire syndicaliste Au travail.
Exemplaires contenant de nombreux articles sur la Charte du Travail.

1941 - 1942


