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INTRODUCTION  

 _______________________________________________________________  
 

Provenance du fonds 
  
Le fonds du syndicat de l’UD-CFDT Vosges pour les industries de l’habillement, du cuir et du textile 
(HA.CUI.TEX), conservé sous la cote 142 J, est entré aux Archives départementales des Vosges par 
cession (sans contrat) en 2000. Composé de 161 articles, il représente 4 mètres linéaires. 
 

Historique 

Le syndicat HA.CUI.TEX C.F.D.T. Vosges est créé en 1989 à Épinal. Son projet est de regrouper les 11 
syndicats HA.CUI.TEX dispersés sur l’ensemble du département en une seule organisation, et de les faire 
participer conjointement à ses actions. Il œuvre également pour l’Union régionale de l’Est qui fonctionne 
au ralenti, dans le but de remotiver les responsables et de conquérir de nouveaux adhérents. Cette union a 
permis aux sections d’entreprises de se sentir moins isolées, et de disposer des informations nécessaires 
pour faire face aux difficultés qu’elles rencontrent dans les sociétés. Un conseil syndical délocalisé à Saint-
Dié-des-Vosges, Gérardmer et Cornimont aide à élargir les réunions avec les adhérents éloignés du siège à 
Épinal. 

Le premier fait marquant se déroule en 1991, lorsque la société les Héritiers George Perrin située à 
Cornimont est en dépôt de  bilan, une manifestation pour limiter les licenciements est mise en place, qui 
s’avère un véritable succès en terme d’emplois sauvés et de mobilisation. Un deuxième événement est à 
souligner, c’est l’organisation sur 4 jours du congrès fédéral à La Bresse en 1992, qui est un véritable 
tournant dans la vie du syndicat. Le nombre de ses membres ne cesse dès lors d’augmenter, ce qui permet 
de répartir au mieux les tâches, et de bénéficier d’un rapport de force plus favorable pour les négociations 
futures. 

Des formations syndicales sont mises en place pour tous les responsables de section, dans les domaines 
juridiques, de reconversions et autres, afin de disposer d’équipes performantes sur le terrain et d’une 
volonté de voir vivre une industrie textile et d’habillement sur le département des Vosges.  

Entre 1993 et 1997, de nombreuses revendications et actions ont lieu dans le département pour s’opposer 
aux pouvoirs publics et au patronat, contre les fermetures, les délocalisations, le respect des employés et le 
droit du travail. Malgré ces actions sans cesse renouvelées, les fermetures sont nombreuses, seules 
quelques entreprises de l’industrie du textile subsistent encore. Celles qui ont réussies la transition de la 
mondialisation, en proposant une vision moderne, offensive et sophistiquée. En dépit de tous ces 
sacrifices, la perte en emplois secs est conséquente. On trouve quelques entreprises importantes parmi ces 
victimes : Boussac, Adolphe Lafont, les Héritiers George Perrin, Hildebrand qui ont fermé définitivement. 

  

Nature et intérêt du fonds 

Ce fonds met en évidence trois éléments bien spécifiques : la première partie traite des actes de                             
la constitution, mais surtout de son fonctionnement, documents essentiels à la compréhension des buts 
visés par le syndicat,. Aux statuts ont été joints la liste des premiers membres du bureau, ainsi qu’une 
correspondance explicite. Il faut noter également le fonctionnement vu de l’intérieur à travers les procès-
verbaux très intéressants par la richesse des décisions prises, des problèmes débattus et surtout des 
solutions qui y sont proposées. 

La seconde partie permet d’appréhender le chapitre le plus volumineux de ce fonds : l’activité du syndicat. 
En premier lieu la formation de ses délégués syndicaux, l’apprentissage des jeunes et les formations de 
reconversion des employés licenciés. On y trouve aussi de nombreuses enquêtes et statistiques sur l’état 
des industries en Lorraine : le chômage, les marchés, le développement, les retraites et le coût de la vie. 
Ces données sont une mine pour qui veut retracer en partie l’histoire du secteur industriel et économique 
en Lorraine et principalement dans les Vosges, et en particulier celle de la branche textile et habillement. 
D’autres thèmes sont abordés dans cette rubrique, comme l’organisation du congrès fédéral de La Bresse 
en juin 1992. Cet alinéa met également en évidence les dossiers économiques et sociaux, nombreux et 
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délicats, tels que le plan textile de 1991, le problème de l’habitat pour les personnes défavorisées, le monde 
rural et sa démographie et la préservation de l’environnement. À cela s’ajoutent les dossiers sur les 
maladies professionnelles, les accidents du travail et les contentieux auprès des tribunaux. On y évoque les 
relations extérieures avec des organismes sociaux, d’autres syndicats et bien sûr avec la confédération 
nationale. Le volet suivant nous révèle le fonctionnement quasiment journalier du syndicat au sein même 
des entreprises, par les revendications, les grèves, les décisions prises avec les dirigeants de ces sociétés, et 
l’organisation des élections professionnelles. Enfin une documentation abondante, rassemblée par le 
syndicat au fil des années, rend bien compte de la dégradation de l’industrie entre 1978 et 1998. 

La troisième partie regroupe les ouvrages et brochures consacrés en majorité aux conventions collectives 
des branches habillement, cuir et textile. Enfin quelques périodiques complètent la bibliothèque traitant 
des retraites, de l’industrie et du syndicalisme. 

 

Communicabilité 

Le fonds 142 J est librement communicable dans son intégralité. 
 

Les reproductions sont soumises aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et au règlement de la 
salle de lecture des Archives départementales des Vosges en vigueur. 
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ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 
 ________________________________________________________________________________  
 

Pour une recherche approfondie, le lecteur se reportera utilement au catalogue informatisé de la 
bibliothèque des Archives départementales consultable en salle de lecture et sur Internet :  

 

http://www.vosges-archives.com/html/recherche.htm 
 
 
CHAGNOLLAUD (J-P.),  CRIQUI (E.), LAPREVOTTE (L-P.), MENARD (G.), Les militants syndicaux en Lorraine : 
une enquête auprès de 1036 militants de la C.G.T., de la C.F.D.T., et de F.O., 1983, Nancy, impr. Bialec, 187 p. 
[In 8° 3131].    
 
CONRAUD (J-M.), La C.F.D.T. dans le mouvement ouvrier vosgien, Seichamps, 1982, 93 p. [Br 6004].    
 
CONRAUD (J-M.), Militants au travail (1890-1965) : C.F.T.C. et C.F.D.T. dans le mouvement ouvrier lorrain, 
Nancy, impr. Graphic expansion, 1988, 365 p. [In 8° 53].    
 
CONRAUD (J-M.), Pour conserver la mémoire ouvrière, sauvons les archives syndicales, Seichamps, 1997, 33 p.        
[Br 6143].    
 
DESPLAN (D.), Archives interfédérales C.F.D.T. : inventaire des archives de la fédération générale des transports et de 
l’équipement et des fédérations qui l’ont précédée, Paris, 2000, 65 p. [In 4° 2154].    

 
Syndicat cotonnier de l’Est, industrie textile des Vosges et de Meurthe-et-Moselle, Épinal, impr. Kahn, 1936, 24 p.               
[Br 10].   
 
Syndicat départemental C.F.D.T. des employés de maison, Paris, 1970, 32 p. [Br 646].   
 
THIRION (G.), Union départementale des syndicats ouvriers des Vosges, La Neuveville-les-Raon, impr. Kruch, 
1936, 46 p. [Br 4157].    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vosges-archives.com/html/recherche.htm
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES      
 ________________________________________________________________________________  
 
Archives nationales du Monde du travail – Site de Roubaix 
 

1994/007 Syndicat patronal textile d’Armentières (1903-1976). 

1995/067 Union régionale des syndicats C.F.D.T. bibliothèque (1897-1980). 

1996/010 Union locale C.F.D.T. de Valenciennes (1922-1997). 

1996/030 Union régionale textile C.F.D.T. Nord-Pas-de-Calais, puis fédération Ha.Cui.Tex (1935-
1994). 

2000/016 Syndicats C.F.D.T.-P.T.T. Lille gare, C.F.D.T.-P.T.T. Lille-Lezennes, SUD-P.T.T. Lille-
Lezennes (1967-2000). 

2004/030 Union régionale Nord-Pas-de-Calais C.F.D.T. mines (1964-2001). 

2004/042 Union locale C.F.D.T. d’Hazebrouck (1964-2001). 

 
Archives départementales du Doubs 
 

85 J Union régionale C.F.D.T. de Franche-Comté (1960-2004). 

 
Archives départementales du Rhône 
 

68 J Union départementale C.F.T.C.-C.F.D.T. du Rhône (1914-1985). 

109 J Section départementale C.F.D.T.-P.T.T. du Rhône (1952-1992). 

 
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis 
 

448 J Union syndicale territoriale des retraités C.F.D.T. de la Seine-Saint-Denis (1976-200). 

 
Archives départementales du Val-de-Marne 
 

79 J Union départementale C.F.D.T. Val-de-Marne (1961-1984). 

 
Archives départementales des Vosges 
 
Série Fi – Documents iconographiques entrés par voie extraordinaire. 
 
8 Fi – Lettres et factures à en-tête commerciale.     
 

8 Fi 396 Union générale des syndicats de la brasserie française (1939). 
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Série J – Fonds entrés par voie extraordinaire. 
 

150 J Fonds du syndicat général de l’éducation nationale-confédération française démocratique du 
travail (S.G.E.N.-C.F.D.T.) (1974-2000). 

 

Série M – Administration générale et économie du département. 
 

4 M Police. 

 4 M 686 Organisations politiques et syndicales, surveillance : états nominatifs, 
notices individuelles, rapports (1923-1928). 

 

10 M Travail et main-d’œuvre dans les Vosges 

 10 M 178-180 Syndicats ouvriers. – Renseignements annuels : statuts, feuilles 
signalétiques, carnets de syndiqué (1895-1939). 

     
Série W – Archives administratives postérieures à 1940. 
 

1510 W Commissariat de police de Saint-Dié-des-Vosges. 

 1510 W 83 Partis politiques et syndicats : notes, tracts, documentation, 
photographies (1955-1975). 

2036 W Conseil de prud’hommes d’Épinal. 

 2036 W 1-15 Minutes de jugements (1958-1989). 

 2036 W 93 Registres d’audience et de délibérations du conseil de prud’hommes 
(1953-1979). 

2170 W Direction départementale des Renseignements généraux. 

 2170 W 1-13 Partis politiques et syndicats : notes d’informations, rapports (1971-
1985).  

 2170 W 14-26 Dossiers entreprises : notes de renseignements et d’informations, 
presse, syndicats, élections professionnelles, divers (1958-2005). 

2458 W Tribunal d’instance de Remiremont 

 2458 W 84-86 Procédure de contentieux des élections professionnelles (1971-2002). 

2515 W Conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges. 

 2515 W 1-11 Dossiers de procédure du conseil de prud’hommes (1955-1989). 
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 PLAN DE CLASSEMENT  
 ________________________________________________________________________________  
 

142 J 1-14 Administration et fonctionnement du syndicat (s.d., 1954-1997). 

 1-6 Constitution et dissolution (1954-1991). 

 7 Conseil syndical (1987-1992). 

 8-10 Réglementation du travail (1969-1992). 

  11-12 Informations, communications (s.d., 1992). 

 13 Adhérents (s.d., 1992). 

 14 Correspondance générale (1983-1997). 

142 J 15-131 Activités du syndicat (s.d., 1968-1998). 

  15-32 Formations (s.d., 1973-1998). 

  15-26 Formations syndicales (s.d., 1973-1993). 

  27 Apprentissage (1993-1997). 

  28-32 Formation professionnelle continue (1994-1998). 

  33-38 Congrès national (1991-1992). 

  39-48 Dossiers économiques et sociaux (1983-1997). 

  39-40 Plan textile (1983-1991). 

  41-46 Environnement (1986-1997). 

  47 Habitat (1992). 

  48 Monde rural (1992). 

  49-80 Études, enquêtes et statistiques (s.d., 1992). 

  81-86 Relations extérieures (s.d., 1976-1997). 

  81-82 Centre d’étude et d’action sociales des Vosges (s.d., 1997). 

  83 Union régionale Hacuitex Nord-Picardie (1976). 

  84 Confédération nationale (1990). 

  85 Autres syndicats (1991). 

  86 Union départementale Hacuitex Autun-Le Creusot-Montceau (1992). 
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  87-103 Actions sociales et procédures au bénéfice des employés du textile (s.d., 1968-1992). 

  87-91 Maladies et accidents du travail (s.d., 1991). 

  92-93 Prévoyance sociale (1968-1993). 

  94-95 Actions revendicatives (1980, 1991). 

  96-103 Mouvements du personnel (1986-1992). 

 104-127 Dossiers d’entreprises textiles (1975-1998). 

 128-131 Documentation interprofessionnelle rassemblée par le syndicat (s.d., 1998). 

142 J 132 Bibliothèque professionnelle (1969-1995). 

 132-150 Ouvrages et brochures (1969-1991). 

 151-161 Périodiques (1974-1995). 
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   RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 ___________________________________________________________________________  
 

Administration et fonctionnement du syndicat  

 

Constitution et dissolution 

142 J 1 F.F.S.C.T (Fédération française des syndicats chrétiens du Textile) : statuts. 1954 

142 J 2 U.R.T.E (Union régionale textile de l’Est C.F.T.C1) : projet de création, liste des 
syndicats adhérents (1959-1960), statuts et modifications, correspondance (1964). 

1959-1964 

142 J 3 U.R.T.H.C.E (Union régionale textile habillement cuir C.F.D.T2 de l’Est) : statuts 
et modifications, correspondance (1965), liste des membres du bureau, 
correspondance (1966-1970). 

1965-1970 

142 J 4 U.R.H.C.T (Union régionale habillement cuir textile C.F.D.T de l’Est) : statuts et 
modifications, récépissé de déclaration, correspondance (1973-1974, 1983), liste des 
membres du bureau, modifications, correspondance (1977-1983). 

1973-1983 

142 J 5 Dissolution3. – Projet d’un syndicat unique HA.CUI.TEX C.F.D.T. Vosges : extrait 
des délibérations du congrès du syndicat, correspondance. 

1987-1988 

142 J 6 Syndicat HA.CUI.TEX C.F.D.T. Vosges : statuts, récépissé de déclaration, 
correspondance (1989),  modifications des statuts, liste de membres du bureau 
(1991). 

1989-1991 

 

Conseil syndical 

142 J 7 Assemblées générales ordinaires et extraordinaires : ordres du jour, convocations, 
comptes rendus, rapports d’activité, notes, coupures de presse, cahier, 
correspondance. 

1987-1992 

  

Réglementation du travail 

142 J 8 Convention collective. 1969 

142 J 9 Accords entreprise : barèmes des rémunérations minimales garanties (1986), 
objectifs et moyens de la formation professionnelle de l’industrie textile (1990), 
salaires dans l’habillement, le travail de nuit pour les femmes (1992). 

1986-1992 

142 J 10 Comité d’hygiène et de sécurité : rapports, notes. 1979-1983 

 

                                                 
1
 Confédération française des travailleurs chrétiens. 

2
 Confédération française démocratique du travail. 

3
 Dissolution des 11 syndicats HA.CUI.TEX dispersés sur l’ensemble du département. 
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Informations, communications 

142 J 11 Règlements intérieurs. 1964-1983 

142 J 12 Notes de service aux adhérents. s.d., 1986-1992 

 

Adhérents 

142 J 13 Cotisations. – Renouvellement, préparation : bulletins d’adhésion, notes (s.d.), 
détail de la cotisation (1978-1980, 1991-1992), correspondance (1991). 

s.d., 1978-1992 

   

Correspondance générale 

142 J 14 Courrier : arrivée-départ. 1983-1997 

 

Activités du syndicat  

 

Formations  

 Formations syndicales   

142 J 15-26 Sessions de formation : présentation générale du thème, organisation, 
documentation, brochures, fiches de travail, correspondance. 

s.d., 1973-1993 

 15 Analyse marxiste (1976-1981).                                 

 16 C.F.D.T.-U.N.I.R.S4 (1993).                                    

 17 Conduite de réunions syndicales (1980).                                  

 18 Connaissance de l’entreprise (s.d.).                                  

 19 Formation de base (1977-1980).                                

 20 Le rôle du syndicat (s.d.).                                     

 21 Nouveaux militants (s.d.).                                     

 22 Positionnement C.F.D.T. (1973-1975).                                   

 23 Pratique syndicale et assemblées générales (1978).                                  

 24 Responsables de syndicat (1974).                                

 25 Section syndicale (s.d., 1973-1974).                                     

 26 Thème E.N.O5 (1977-1980).                                      

    

    

                                                 
4
 Union nationale des institutions des retraites de salaire. 

5
 École nationale ouvrière. 
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 Apprentissage  

142 J 27 Formations par alternance : coupures de presse (1993,1995, 1997). Bulletin de la 
bourse des formations en alternance : contrats de qualification (1995-1997). 
CO.P.I.R.E6. – Projet d’initiative en faveur de l’insertion professionnelle : 
propositions (1995). A.GE.F.AL7 . – Bureau : compte rendu (1995). A.R.P.E8 : 
barème de calcul (1995). Bulletin de l’observatoire régional de l’emploi, de la 
formation et des qualifications de Lorraine : tableau par zones d’emploi (1996). 
Préfecture des Vosges. – Commission de l’apprentissage : procès-verbal, 
correspondance (1996). Chambre des métiers des Vosges. – Inauguration du pôle 
des métiers : carte d’invitation, programme, brochures (1996). 

1993-1997 

 Formation professionnelle continue  

142 J 28 Comité paritaire de gestion de la section interprofessionnelle des Vosges. – 
Réunion : compte rendu. La famille et l’école : la formation continue, Paris, Impr. Inter-
Imprimeries, 1994, 21 p., brochures. INF.FO.LOR9 : pages d’actualités, brochures, 
catalogue des lieux d’accueil et d’information sur la formation professionnelle en 
Lorraine (1995-1997). 

1994-1997 

142 J 29 Organismes de formation : liste ; lieux d’accueil et d’information sur la formation 
professionnelle en Lorraine : répertoire. A.R.E.F10 : tableau des participations 
financières, correspondance. 

1995 

142 J 30 Fonds d’assurance formation de l’Est : correspondance. LOR.R.E.F11 : brochure, 
correspondance.  

1996 

142 J 31 Bulletin de l’observatoire régional de l’emploi, de la formation et des qualifications 
de Lorraine. – Familles professionnelles et approche du marché du travail : 
tableaux, brochures.  

1997 

142 J 32 Objectif formation en Lorraine, Villers-lès-Nancy, Impr. AEL communication, 1998, 
11 p. 

1998 

  

 Congrès national 

 Quarante-quatrième congrès de la C.F.D.T. à La Bresse12 (Vosges).  

142 J 33 Organisation, préparation. – Réunions : ordre du jour, comptes rendus, notes 
manuscrites, élaboration du projet de résolution générale, coupures de presse, 
correspondance (1991-1992); souscription d’assurance : attestation (1992).  

1991-1992 

142 J 34 Élaboration du budget. – Demande de subventions : correspondance (1991-1992). 
Édition d’un pin’s : bons de commande, correspondance (1992). Budget 
prévisionnel : tableau, correspondance (1992). Bilan financier : dépenses, recettes, 
pièces de caisse, correspondance (1992).  

1991-1992 

                                                 
6
Commission paritaire interprofessionnelle régionale pour l'emploi. 

7
 Association de gestion du fonds des formations en alternance. 

8
 Association réseaux pour l'emploi. 

9
 Information sur la formation professionnelle en Lorraine. 

10
 Allocation d'aide au retour à l'emploi et à la formation. 

11
 Lorraine recherches études formations. 

12
 Congrès qui se déroula du 16 au 19 juin 1992. 
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142 J 35 Représentation syndicale : bons pour pouvoir ; sections syndicales d’entreprise : 
fiches d’inscription, liste individuelles  

1992 

142 J 36 Transport. – Acheminement des congressistes : tarifs, itinéraires, correspondance. 1991-1992 

142 J 37 Accueil. – Hébergement, repas : correspondance, menus, contrat de location. 
Animation. – S.A.C.E.M13 : contrat général de représentation, correspondance. 
Buvette. – Déclaration : récépissé, correspondance.   

1992 

142 J 38  Colloque : programme, affiche, brochures, projet final de résolution générale, 
correspondance ; discours : notes tapuscrites. 

1992 

  

Dossiers économiques et sociaux 

 Plan textile  

142 J 39 Comité économique et social. – Accords : rapport, correspondance, notes. 1983 

142 J 40 Avenir du textile. – Mesures gouvernementales : notes, tracts, correspondance, 
coupures de presse. 

1989-1991 

 Environnement  

142 J 41 Association C.E.N.D.R14 : correspondance (1986, 1996), coupures de presse 
(1995) tract (1996). 

1986-1996 

142 J 42 Atomisez, Marne-la-Vallée, Impr. Lopès, n° 23, septembre 1995, 24 p.  

142 J 43 La gazette nucléaire, Paris, Impr. Pérolle, janvier, mai, juillet, novembre, 1997, 32 p.  

142 J 44 Le journal de la paix, Nucléaire : danger prolifération, Montreuil-sur-Mer, Impr. Henry, 
1995, 23 p. 

 

142 J 45 Association « Oiseaux nature15 ». – Réunions, conférences16 : comptes rendus, 
tract, coupures de presse, brochure, correspondance. 

1991 

142 J 46 Projet U.T.N17. de La Bresse. – Réunions, débats : rapports, comptes rendus, 
correspondance, notes manuscrites, plans, coupures de presse. 

1996-1997 

 Habitat  

142 J 47 Conseil départemental de l’habitat. – Réunions : comptes rendus, correspondance ; 
plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées : cahier. 
Membres du Conseil départemental de l’habitat. – Nominations : arrêté 
préfectoral. 

1992 

   

                                                 
13

 Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.   
14

 Collectif vosgien contre l’enfouissement des déchets radioactifs. 
15

 Collectif de protection de l’environnement. 
16

 Lutte contre l’implantation des papeteries de Golbey. 
17

 Unité touristique nouvelle pour l’extension du domaine skiable. 
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 Monde rural  

142 J 48 Assises du monde rural. – Réunions : groupes de travail,  liste des participants, 
fiches de propositions, correspondance ; démographie, agriculture, tourisme, 
industries du département des Vosges : tableaux ; synthèse des propositions : 
cahier. 

1992 

 

Études, enquêtes et statistiques 

142 J 49-80 Économie, emploi, social : rapports, croquis, tableaux, notes. s.d., 1967-1992 

 49 Base du plan : « les nationalisations démocratiques » (s.d.).  

 50 Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Dié-des-Vosges : 
répertoire des entreprises (1992). 

 

 51 Cellule d’intervention textile-habillement des Vosges : reclassement 
féminins par bassins d’emploi (1989-1992). 

 

 52 Comité de chômeurs (s.d.).  

 53 Commerce extérieur comparé sur 2 années : source des Douanes (1989-
1990). 

 

 54 Décentralisation dans l’entreprise : les 12 préalables (s.d.).  

 55 Emploi en Lorraine. Avec tous les travailleurs du monde : pour une lutte 
de classe internationale (1971). 

 

 56 Entreprise de demain (s.d.).  

 57 Entreprise : une réalité dans le système capitaliste (1977).  

 58 État de la branche cuir ; stop au travail de nuit posté (1975).  

 59 État des salariés à reclasser licenciements secs (1991).  

 60 Être femme travailleuse en Lorraine (1982).  

 61 Filature et tissage de coton dans les Vosges (1976).  

 62 Idéologie C.F.D.T. (s.d.).  

 63 Index emploi (1990-1991).  

 64 Industries du textile de l’habillement et du cuir en Lorraine (1968-1976).  

 65 Maisons de retraite du département des Vosges (1990).  

 66 Méthode et mode d’emploi du « classement des classements » (s.d.).  

 67 Mouvement de concentration des entreprises françaises (1967).  

 68 Observatoire économique de Lorraine (1980).  

 69 Photographie de l’emploi salarié agroalimentaire (1992).  

 70 Planification de la production (s.d.).  

 71 Population issue du textile : ancienneté d’inscription détaillée (1991).  

 72 Ratios caractéristiques des grandes affaires françaises. Les sociétés 
multinationales (1974). 

 

 73 Rendement, conditions de travail (s.d.).  

 74 Résolution sur la planification démocratique (s.d.).  
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 75 Situation économique dans l’industrie textile (1990).  

 76 La société française et ses changements (s.d., 1967).  

 77 Sociétés du groupe Boussac : mises en règlement judiciaire (1978).  

 78 Structures au sens de l’organisation (s.d.).  

 79 Utilisation des esquisses pour certains problèmes de développement 
(s.d.). 

 

 80 Vosges, les 16/25 ans et « la deuxième chance ? » (1991).  

 

Relations extérieures 

 Centre d’étude et d’action sociale des Vosges (C.E.A.S18.)  

142 J 81 Présentation du C.A.E.S. : notes (s.d.), correspondance (1982-1983, 1996), 
assemblées générales : ordre du jour, convocation (1991), extrait du Journal officiel 
[1992], coupures de presse (1997).  

s.d., 1982-1997 

142 J 82 Guide de l’action sociale : tableaux ; journées d’études : projets, comptes rendus, 
rapports, brochure. 

1995 

 Union régionale HA.CUI.TEX Nord-Picardie  

142 J 83 La crise du capitalisme : schéma de réunion, correspondance. 1976 

 Confédération nationale  

142 J 84 Travail à durée déterminée, travail précaire. – Accords nationaux : rapports, 
correspondance. 

1990 

 Autres syndicats  

142 J 85 Défense de l’emploi textile. – Grande manifestation vosgienne auprès des unions 
C.G.T., C.F.T.C., C.G.C., et F.O. : correspondance, coupures de presse. 

1991 

 Union départementale HA.CUI.TEX Autun-Le Creusot-Montceau (Saône-
et-Loire) 

 

142 J 86 Plan social de l’entreprise Dim. – Synthèse des solutions : tableau, correspondance. 1992 

 

  Actions sociales et procédures au bénéfice des employés du textile       

 Maladies et accidents du travail  

142 J 87 Mesure d’affaiblissement acoustique des protecteurs individuels, bruit dans les 
ateliers de tissage : notes techniques (s.d.), comptes rendus de commission (1983). 

s.d., 1983 
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 Structure sous forme associative sans but lucratif depuis 1961, dépose le bilan en 1997, et c’est l’association  « Relations 88 » qui 
prend la suite la même année. 
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142 J 88-90 Dossier Byssinose19 1982-1989 

 88 A.C.C.E. Lovalor20. – Journée d’étude : correspondance, ordre du jour, 
compte rendu, liste des participants, questionnaires anonymes, bulletin 
d’inscription, notes manuscrites, correspondance (1982-1989).). 

 

 89 I.N.R.S21. – Enquêtes dans les filatures et les tissages des Vosges : 
protocole d’enquête, rapports, canevas, questionnaires, tableaux (1983). 

 

 90 Comité de la C.R.A.M22 du Nord-Est. – Réunion de la commission de 
l’étude des risques provoqués par l’inhalation de poussières dans 
l’industrie textile : procès-verbal, comptes rendus, tableaux, tracts, 
brochure, correspondance (1983-1989). 

 

142 J 91 Dossier T.M.S23. : formulaire d’enquête, tableaux, brochure, correspondance. 1991 

 Prévoyance sociale  

142 J 92 U.N.I.R.S24. – Assemblées générales ordinaires et extraordinaires : extrait du Journal 
officiel [1968], ordres du jour, convocations, correspondance (1991-1993). 

[1968], 1991-
1993 

142 J 93 Mutuelle multigaranties : avenant, notes manuscrites, correspondance. 1991 

 Actions revendicatives  

142 J 94 Manifestation intersyndicale25. – Lutte contre les bas salaires et les inégalités : 
communiqués, notes, tracts, rapports, coupures de presse (1980). Mobilisation 
contre la fermeture de B.S.F26. : notes manuscrites, coupures de presse (1984). 
T.V.C27. – Mise en route de la société : liste des revendications, notes manuscrites, 
coupures de presse (1985) ;  lutte contre le non-respect des délégués syndicaux, du 
droit syndical, et sur les accords bafoués : comptes rendus, communiqués de 
presse, correspondance, coupures de presse, tracts (1986). 

1980-1986 

142 J 95 Grève pour le maintien et le développement des industries en Lorraine. – Défilé 
intersyndical28 : communiqués, notes, tracts, coupures de presse, motion, 
correspondance, ordre du jour. 

1991 

 Mouvements du personnel  

142 J 96 Section C.F.D.T. vallée du Rabodeau. – Règlement d’un litige aux Prud’hommes : 
conclusion d’audience, communiqué de presse, correspondance (1986) ; pourvoi 
devant le Conseil d’Ėtat (1987), correspondance (1987-1989). 

1986-1989 

                                                 
19

 La byssinose est une maladie professionnelle reconnue chez les travailleurs du textile exposés aux poussières de coton, de 
chanvre ou de lin. 
20

 Association de coordination de l’activité des comités d’entreprise de Lorraine. 
21

 L’institut National de Recherche et de Sécurité est un organisme de référence dans la prévention des risques professionnels 
(accidents du travail, maladies professionnelles). 
22

 Caisse régionale d’assurance maladie. 
23

 Troubles musculo-squelettiques liés aux mouvements répétitifs. 
24

 Union nationale des institutions des retraites de salaire. 
25

 Manifestation qui s’est tenue aux cotés des unions C.G.C., C.G.T., C.F.T.C. et F.O. le 25 mai à Épinal. 
26

 Établissements Boussac Saint-Frères de Thaon-les-Vosges, Igney et Saulcy-sur-Meurthe. 
27

 Société  Textile Confection Vosges basée à Thaon-les-Vosges qui reprend une partie des employés licenciés par Boussac Saint-
Frères, elle n’existe qu’une seule année en 1986, avant de faire banqueroute. 
28

 Défilé qui s’est déroulé aux cotés des unions C.G.C., C.F.T.C. et F.O. le 8 juin à Épinal, sans la présence de la C.G.T., avec qui 
le divorce est consommé. 
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142 J 97-100 Dossier T.V.C. 1987-1992 

 97 Créance. – Salaires impayés : notifications, correspondance, coupures de 
presse (1987). 

 

 98 Prud’hommes. – Règlement du litige : notifications du jugement et d’un 
rapport d’expertise, correspondance, coupures de presse (1988). 

 

 99 Tribunal de commerce d’Épinal : notification des décisions d’admission 
de créances. Tribunal de grande instance d’Épinal : avis d’ordonnance de 
renvoi au tribunal correctionnel, correspondance (1991). 

 

 100 Tribunal correctionnel d’Épinal : conclusion d’audience, compte rendu 
du jugement, déclaration d’appel, correspondance (1992). 

 

142 J 101 Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges. – Suppression du ticket 
modérateur : notification de décision, correspondance. 

1989 

142 J 102 Tribunal de grande instance de Nancy. – Emploi de travailleurs clandestins : avis de 
partie civile, correspondance. 

1991 

142 J 103 Tribunal d’instance de Remiremont. – Contentieux des élections professionnelles : 
déclaration du demandeur, correspondance. 

1992 

   

Dossiers d’entreprises textiles  

142 J 104-127 Vie, fonctionnement et activité du syndicat au sein des entreprises : protocoles   
d’accords, contentieux, élections, plans sociaux, correspondance, coupures de 
presse. 

1975-1998 

 104 ADOLPHE LAFONT (UXEGNEY) (1991-1998).  

 105 AGACHE-WILLOT (NOMEXY) (1981).  

 106 ANNE DE SOLENE (JULIENRUPT) (1990).  

 107 BASTIEN (BAN-DE-LAVELINE) (1988-1996).  

 108 BIHR (URIMENIL) (1979-1993).  

 109 BOUSSAC (NOMEXY) (1985-1994).  

 110 B.T.T29. (THAON-LES-VOSGES) (1994-1995).  

 111 CHAGUE (CORNOMONT) (1983-1992).  

 112 FILATURE DE CHENIMENIL (1975-1992).   

 113 FILATURE DE SAINT-DIE (1994).  

 114 FILATURE S.F.K30. (RAMONCHAMP) (1995).  

 115 GARNIER-THIEBAUT (GERARDMER) (1985-1998).  

 116 HELSA (DARNEY) (1994-1997).  

 117 HERITIERS GEORGE PERRIN (CORNIMONT) (1973-1998).  

 118 HILDEBRAND (EPINAL) (1988-1997).  

                                                 
29

 Blanchisserie, teinturerie de Thaon-les-Vosges. 
30

 Successeurs de Fritz-Kœchlin. 
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 119 MATHIEU (DEYCIMONT) (1991-1992).  

 120 M. R. J. CONFECTION (ESSEGNEY) (1990-1993).  

 121 PATISFRANCE (CHARMES) (1993).  

 122 PAUL PERRIN (NOMEXY) (1984-1997).  

 123 PLASTIJO (VECOUX) (1988-1997).    

 124 SCAREDER (SAINT-DIÉ-DES VOSGES) (1988-1997).  

 125 SCHAPPE (LA CROIX-AUX-MINES) (1985-1997).  

 126 TENTHOREY (ÉLOYES) (1991-1995).  

 127 VISCORA (THAON-LES-VOSGES) (1979-1998).  

   

Documentation interprofessionnelle rassemblée par le syndicat 

142 J 128-131 Revue de presse. – Informations locales et régionales : situation de l’activité 
économique et de l’industrie textile, reprise d’entreprises en difficulté, grèves et 
problèmes sociaux, intervention des politiques, plans de formations, retraites 
ouvrières, droit des travailleurs, patronat. 

s.d., 1978-1998 

 128 s.d.  

 129 1978 -1990  

 130 1991  

 131 1992-1998  

 

Bibliothèque professionnelle  

   

142 J 132-150 Ouvrages et brochures   

 132 CAHIERS (LES) DE NOTES DOCUMENTAIRES, Les médecins du travail et le 
secourisme, Paris, Impr. Nationale, 1973, 8 p. 

 

 133 Charte pour l’emploi, 20 propositions, 20 chantiers pour l’emploi,  Liévin, Impr. 
Artésienne, 1991, 4 p. 

 

 134 COLLECTIF INTERSYNDICAL SECURITE C.F.D.T.-C.G.T.-F.E.N., Danger !         
amiante, Condé-sur-Noireau, Impr. Corlet, 1977, 11 p. 

 

 135 Convention collective de travail des industries de la blanchisserie, de la teinturerie et 
du nettoyage de lorraine, 4ème édition, Nancy, 1980, 36 p. 

 

 136 Transparences : informations sur la réglementation du travail, Paris, Impr. 
Nationale, 1990, 12 p. 

 

    



 18 

 137-150 Conventions collectives nationales 1951-1982 

  137 Confection administrative et militaire : accord national professionnel, 
Paris, Impr. des Journaux officiels, 1980, 18 p. 

 

  138 Ganterie (de la) de peau : texte d’intérêt général, Paris, Impr. des 
Journaux officiels, 1969, 42 p. 

 

  139 Industrie de la chaussure et des articles chaussants : mise à jour, 
Argenteuil, Impr. Desseaux, 1979, 111 p. 

 

  140 Industrie des cuirs et peaux, Ministère du travail et de la participation, 
Paris, Impr. des Journaux officiels, 1979, 100 p. 

 

  141 Industrie des cuirs et peaux, tanneries et mégisseries : mise à jour, Paris, 
Impr. des Journaux officiels, 1974, 64 p. 

 

  142 Industries de l’habillement, Ministère du travail et de la participation, 
Paris, Impr. des Journaux officiels, 1979, 261 p. 

 

  143 Industries de l’habillement, Ministère des affaires sociales et de la 
solidarité nationale, Paris, Impr. des Journaux officiels, 1983, 269 
p. 

 

  144 Industrie de la maille et de la bonneterie : remise en ordre par accord, 
Paris, Impr. des Journaux officiels, 1983, 32 p. 

 

  145 Industries de la maroquinerie, des articles de voyage et de la chasse-
sellerie : modifications, Paris, Impr. des Journaux officiels, 1973, 
78 p. 

 

  146 Industrie de production des textiles artificiels et synthétiques assimilés : 
modifications, Paris, Impr. des Journaux officiels, 1951, 142 p. 

 

  147 Industrie textile, Fédération des industries habillement-cuir-textile, Paris, 
Impr. des Journaux officiels, 1980, 291 p. 

 

  148 Industrie textile : remise en ordre par accord, Paris, Impr. des 
Journaux officiels, 1979, 342 p. 

 

  149 Industrie textile : mise à jour, Paris, Impr. des Journaux officiels, 
1982, 20 p. 

 

  150 Industrie textile : accord portant révision de la classification professionnelle 
des employés de bureau, Paris, Impr. des Journaux officiels, 1974, 
12 p. 

 

 

 

 

 



 19 

142 J 151-161 Périodiques 1977-1995 

 151 Bulletin de la section syndicale d’entreprise C.F.D.T., La Ferté-Macé, Impr. 
Gallier, no spécial, 1974 ; Lievin, Impr. Artésienne, no spécial, 1977. 

 

 152 Cadres, Lievin, Impr. Artésienne, no 286, octobre 1978-janvier 1979,      
48 p. 

 

 153 C.F.D.T.-Magazine, Paris, no 156, janvier 1991, 47 p ; no 158, mars 1991, 
55 p. 

 

 154 Dossiers (Les), de l’économie lorraine, Nancy, Impr. Bialec, no 58, mai 1980, 
47 p. 

 

 155 HA.CUI.TEX, Paris, Impr. Id Graphique,  no 443, mars 1991, 15 p ;    
no 455, mai 1992, 14 p. 

 

 156 Présence C.F.D.T., Nancy, Impr. Inter-impression, no 79, septembre 
1977, 18 p ; no 85, décembre 1977, 22 p ; no 100, juillet 1978, 16 p ; 
nouvelle série, no 1, août 1978, 13 p ; no 15, août 1981, 28 p.   

 

 157 Retraite complémentaire (La), Paris, Impr. Stipa, no 106, janvier-février-mars 
1993, 39 p ; no 107, avril-mai-juin 1993, 46 p. 

 

 158 Syndicalisme hebdo, Meaux, Impr. Rotoffset, no 2331, novembre 1990,    
60 p ; no 2370, septembre 1991, 22 p. 

 

  159-161 U.N.I.R.S. retraites complémentaires, Paris, Impr. Stipa 1992-
1995. 

 

   159  n° 125-129 (1992).  

   160  n° 130-131 (1993).  

   161  n° 134 (1995).  
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INDEX DES NOMS PROPRES ET GÉOGRAPHIQUES   

 ________________________________________________________________________________  
   
Les petites capitales romaines signalent les noms patronymiques ; les noms géographiques figurent en 
italiques. 
 
ADOLPHE-LAFONT : 142 J 104 

AGACHE-WILLOT : 142 J 105 

ANNE DE SOLENE : 142 J 106 

Autun-Le-Creusot-Montceau-Les-Mines (Saône-et-
Loire) : 142 J 85 

Ban-de-Laveline (Vosges) : 142 J 107 

BASTIEN : 142 J 107 

BIHR : 142 J 108 

BOUSSAC : 142 J 109 

Bresse (La) (Vosges) : 142 J 33-38, 46 

B.T.T. : 142 J 110 

CHAGUÉ : 142 J 111 

Charmes (Vosges) : 142 J 121 

Cheniménil (Vosges) : 142 J 112 

Cornimont (Vosges) : 142 J 111, 117 

Croix-aux-Mines (La) (Vosges) : 142 J 125 

Darney (Vosges) : 142 J 116 

Deycimont (Vosges) : 142 J 119 

Éloyes (Vosges) : 142 J 126 

Épinal (Vosges) : 142 J 99-100, 118 

Essegney (Vosges) : 142 J 120 

FILATURE DE CHENIMÉNIL : 142 J 112 

FILATURE DE SAINT-DIÉ : 142 J 113 

FILATURE S.F.K. : 142 J 114 

GARNIER-THIÉBAUT : 142 J 115 

Gérardmer (Vosges) : 142 J 115 

HELSA : 142 J 116 

HÉRITIERS GEORGE PERRIN : 142 J 117 

HILDEBRAND : 142 J 118 

Julienrupt (Vosges) : 142 J 106 

MATHIEU : 142 J 119 

M.R.J. CONFECTION : 142 J 120 

Nancy (Meurthe-et-Moselle) : 142 J 102 

Nomexy (Vosges) : 142 J 105, 109, 122 

PATISFRANCE : 142 J 121 

PERRIN, Paul : 142 J 122 

PLASTIJO : 142 J 123 

Ramonchamp (Vosges) : 142 J 114 

Remiremont (Vosges) : 142 J 103 

Saint-Dié-des-Vosges (Vosges) : 142 J 50, 113, 124 

SCAREDER : 142 J 124 

SCHAPPE : 142 J 125 

TENTHOREY : 142 J 126 

Thaon-les-Vosges (Vosges) : 142 J 110, 127 

VISCORA : 142 J 27 

Uriménil (Vosges) : 142 J 108 

Uxegney (Vosges) : 142 J 104 
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