
 

147 J - FONDS DU SYNDICALISTE (CGT) ERNEST DEISS 

Note de présentation par le producteur 

La période comprise entre le 39e Congrès (Le Bourget 1975) et le 42e Congrès 
(Montreuil 1985) de la CGT est particulièrement riche en événements de toute nature, internes 
et externes, qui ont marqué l’histoire de la principale confédération syndicale. Caractérisée 
par une chute continue et importante des effectifs syndiqués, qui passent de 2.377.551  pour 
l’année 1975 à  1.237.925 pour l’année 1985 (soit une perte de 50%, plus encore si on ne tient 
compte que des seuls « actifs »), elle s’est déroulée sur fond d’unité puis de division de la 
Gauche politique.  

Partie prenante résolue et enthousiaste, sans doute de façon excessive, dans la bataille 
pour un Programme commun de Gouvernement, elle est frappée de plein fouet par la rupture 
de l’Union de la Gauche en septembre 1977. Victime d’affrontements internes, elle réussit 
cependant, par la volonté de Georges SEGUY, à tenir en décembre 1978 un 40e Congrès 
« conquérant, audacieux et novateur ».  

Suscitant de grands espoirs non seulement chez les syndiqués CGT mais bien au-delà 
dans l’ensemble du salariat, le Congrès préconise une nouvelle approche de l’unité syndicale, 
alliant unité d’action et syndicalisation,  jette  les bases d’une nouvelle politique financière et 
organisationnelle, prend ses distances avec les pratiques condamnables rencontrées au sein de 
la Fédération syndicale mondiale, réaffirme sa volonté de voir triompher une transformation 
progressiste de la société française. Dans le même temps se concrétise, à la porte de 
Montreuil, l’audacieux pari de concevoir et de réaliser, par les seuls moyens syndicaux, la 
première « Bourse nationale » au service des organisations composant la CGT. 

Malheureusement, les résistances internes, l’indifférence hostile des autres 
confédérations, les conséquences au sein de l’organisation des déchirements politiques des 
forces de gauche, les dramatiques événements internationaux qui se suivent à peu d’intervalle 
(Afghanistan, Pologne, en particulier), et les affrontements internes qu’ils suscitèrent, 
l’hémorragie de nos forces syndiquées liées à ces circonstances et à la transformation du tissu 
social et économique, les surenchères politiques destinées à s’assurer une hégémonie sur le 
mouvement syndical, la profonde déception née d’une politique gouvernementale hésitante et 
ne concrétisant pas nombre des espoirs nés du Programme commun, et nos propres 
comportements, suscitent de violents affrontements au sein des structures de la CGT, vident 
les décisions du 40e Congrès de leur contenu et consacrent le déclin de l’organisation. Le 
syndicalisme s’enfonce dans la crise. La chance historique d’un syndicalisme rénové incarnée 
par le 40e Congrès avec une CGT conquérante s’évanouit. 

Il appartiendra aux historiens de faire la part entre les causes internes à la CGT et les 
influences externes qui ont conduit à la crise qu’elle a traversée au cours de cette période. 
Pour cette étude, ils disposeront des documents et publications de la CGT elle-même, 
notamment la collection du Peuple, le Courrier confédéral, la Conquête des Moyens, la Vie 
Ouvrière, Antoinette, les journaux et bulletins des organisations (Fédérations, Unions 
départementales). 

Dès à présent, de nombreuses études sur cette période ont été faites par des historiens, 
chercheurs ou militants, à chaud pourrait-on dire. Parmi les plus récentes, il convient de 
signaler celles réalisées dans le cadre du CERAT (Centre de recherche sur le Politique,  
l’Administration et le Territoire) à l’Institut d’Études Politiques de Grenoble, sous la direction 



de Dominique LABBÉ, en particulier le dernier La CGT organisation et audience depuis 
1945

1, l’ouvrage de Michel DREYFUS Histoire de la CGT2. Plus éloignés, il faut citer ceux 
de Jean MAGNIADAS, Le Syndicalisme de classe3, René MOURIAUX, La CGT4, Jean-
Louis  MOYNOT, Au milieu du gué5. 

Il reste à pouvoir pénétrer plus avant dans le fonctionnement « intime » de la 
Confédération. Déjà, la lecture du Peuple, notamment dans ses résumés des interventions au 
Comité confédéral national, donne une approche intéressante des débats de la période. Par 
ailleurs, la création, en 1982 du Centre Confédéral d’archives marque un tournant décisif dans 
la conservation de la mémoire de la CGT et de ses organisations. La convention passée avec 
les Archives de France en vue de confier aux Archives départementales de Seine-Saint-Denis, 
à Bobigny, le soin de conserver et d’exploiter, sous le contrôle des déposants, les archives de 
la Confédération et de ses organisations. À ce jour, de nombreuses organisations ont déjà 
confié leurs archives anciennes aux Archives départementales 93. De même, en principe, y 
figurent celles des organisations dissoutes ou absorbées dans le cadre de restructuration6. 

Une autre source de documents concerne ceux que chaque militant ou responsable 
peut avoir conservé lors de l’exercice de  ses responsabilités à quelque niveau que ce soit. Il 
s’agit de toute la documentation et des pièces de travail, copies de lettres, notes de réunion, 
brochures diverses, extraits de presse concernant son activité, etc. Deux attitudes peuvent se 
présenter quant à la destination à donner à cette masse de documents éventuellement 
accumulés. La première est de considérer que le passé étant par définition révolu, et donc de 
se débarrasser de façon radicale de cette documentation en procédant à sa destruction. La 
seconde est d’estimer que cette documentation accumulée « en direct » est, qu’on le veuille ou 
non, un matériau brut qui a une valeur en soi, qui ne nous appartient plus totalement et qui 
peut servir, face à l’Histoire, à donner un éclairage certes partiel, voire partial, mais 
définitivement irremplaçable car unique.  

Pour ma part, j’estime que toute pièce pouvant, éventuellement, avoir une utilité 
quelconque dans le futur mérite d’être préservée. Ma formation  juridique et administrative,  
ma culture des « dossiers », la nature technique de nombre de tâches qui me sont incombées 
pendant mon mandat (trésorerie et budgets, administration des locaux et gestion des 
personnels, conception, construction et gestion de la Bourse Nationale, mise en œuvre d’une 
politique financière nouvelle, informatisation) m’ont conduit à accumuler nombre de 
documents de travail, notes de réunions, brouillons, statistiques, etc.  

Si on ajoute à cette activité spécifique ma participation à toutes les instances de 
direction de la CGT (Bureau confédéral, Secrétariat du Bureau, Commission exécutive, 
Comité confédéral national) et la nécessité dans laquelle j’étais, si l’ordre du jour comportait 
soit un sujet relevant de mes attributions (propositions budgétaires, politique du personnel, 
Montreuil, etc.), soit une question de politique générale de la CGT comme par exemple « la 
situation », la Fédération syndicale mondiale, les échéances électorales, de rédiger mes projets 
de rapports, de noter les interventions des camarades chargés des ordres du jour particuliers et 
de prendre « sur le vif » le contenu des débats afin de forger ma propre opinion et 
éventuellement étayer mes propres réflexions, on peut comprendre que l’inventaire de ces 
documents représente plus de 2000 pièces et bien davantage en réalité puisque de nombreux 
dossiers, extraits de presse, etc. sont compris comme une seule pièce. 
                                                
1 Éditions La Découverte (Recherches), novembre 1997. 
2 Éditions Complexe, Bruxelles, 1995. 
3 Messidor-Éditions sociales, 1987. 
4 Seuil, 1982. 
5 PUF, 1982. 
6 Voir Cahiers de l’Institut d’Histoire sociale, n° 67, 1998. 



Ces différents éléments peuvent se regrouper sous trois grands chapitres : 

1/ les pièces qui sont communes à tous les secrétaires confédéraux, tels que dossiers 
d’information, documentation interne, comptes-rendus de réunions (secrétariat, Commission 
exécutive, délégations diverses), courriers des organisations, dossiers préparatoires aux 
réunions 

2/ les documents et dossiers spécifiques au secteur administratif (réunions de secteur, 
SCER7, informatique, prélèvement automatique des cotisations, relations avec les Ministères, 
les organismes financiers, …) interventions personnelles dans le cadre de l’activité générale 
(réunions décentralisées dans les Unions départementales et les syndicats, contacts avec les 
Fédérations) 

3/ les notes rédigées en vue des réunions des organes de direction et celles prises au 
cours de ces réunions, qui constituent à la fois mon propre regard sur ces événements et 
relatent de façon brute une part importante de la vie interne de la Confédération pendant cette 
période. 

N’ayant pas été constituées en vue de leur conservation mais seulement comme 
documentation et appui à ma réflexion ou à mes interventions, ces archives présentent 
plusieurs caractéristiques qu’il convient d’avoir constamment à l’esprit.  

Leur classement : très hétéroclite même si les cartons constitués contiennent en 
général des documents classés chronologiquement, des pièces concernant le même événement 
peuvent se trouver dans des cartons différents (ex : compte-rendu d’un secrétariat du Bureau 
confédéral, souvent annoté d’ailleurs, et mon intervention au cours de ce même secrétariat, 
compte-rendu d’une Commission exécutive et intervention et débats de cette même 
Commission exécutive). De plus, cette documentation n’est évidemment pas exhaustive et  les 
séries de comptes-rendus ou de procès-verbaux sont souvent incomplètes. Je précise enfin que 
toute la documentation de travail concernant la trésorerie confédérale (documents 
préparatoires aux budgets confédéraux, annexes à ces budgets, budgets adoptés etc.) a été 
remise au Centre confédéral d’Archives, en vue d’être jointes aux archives confédérales 
concernant ce domaine particulier.  

Leur forme : réservés à un usage strictement personnel, les  rapports et interventions 
préparées sont en général relativement complets et lisibles ; les interventions « à chaud » et 
les notes prises pendant les réunions, en particulier les condensés des interventions des autres 
participants sont souvent rédigées dans un style télégraphique et sous une forme parfois 
difficilement compréhensible au premier abord. De même, les interventions survenues au 
cours d’une réunion n’ont évidemment pas toutes été relatées. 

Enfin, leur contexte : comme je l’ai déjà dit, toute cette documentation a été 
constituée au jour le jour, en vue d’un travail spécifique ou dans un cadre tout à fait 
particulier. Elle n’est donc que l’élément d’un tout beaucoup plus vaste et ne prétend pas être 
la vérité du moment. Ce que je peux certifier, c’est qu’elle est authentique, que les notes ont 
été prises sur le vif, que le contenu de mes interventions correspond exactement à ce que j’ai 
dit ou pensé, que les notes relevées en cours de réunions sont parfaitement sincères et 
correspondent à ce que j’ai entendu. 

En définitive, j’estime que cette documentation constitue un matériau brut qui peut 
avoir son utilité dans un éventuel travail de recherche, à condition de s’entourer de toutes les 
précautions nécessaires  à une exploitation sérieuse. 

                                                
7 Structure CGT chargée de la construction du bâtiment de Montreuil. 



Compte tenu des éléments qui précèdent, j’ai donc décidé de confier cette documentation aux 
Archives départementales de MOSELLE, dans le cadre d’une convention particulière passée 
avec cette administration. 

Ernest Deiss 



Activité du producteur 

Ernest Deiss a participé à toutes les instances de direction de la CGT (Bureau confédéral, 
Secrétariat du Bureau, Commission exécutive, CCN). Les sujets relevant de ses attributions 
sont essentiellement les propositions budgétaires, la politique du personnel, la construction 
d’un bâtiment à Montreuil.  

Présentation du contenu 
Le fonds d’Ernest Deiss comporte des dossiers d'information, de la documentation interne, 
des dossiers préparatoires et des comptes-rendus de réunions, mais également des notes prises 
lors de leur tenue, ainsi que de la correspondance. 

Importance du fonds : 2,6 mètres linéaires (26 articles). 
 
Conditions d'accès : Accès soumis à l'autorisation du propriétaire du fonds, conformément 
aux clauses du contrat de dépôt du 4 janvier 2008. 
 



Répertoire numérique 

147 J 1-4Confédération. 

1976 - 1984 
 

147 J 1   Liens avec la CFDT (1976-1978). Comité confédéral national (1976). 
Réunion à Moscou de la Fédération syndicale mondiale, projet de document "La CGT 
et l'information" (1877). 40e congrès : débat et dossier de presse ; durée du travail, 
congrès de Prague de la fédération syndicale mondiale (1978). 

1976 - 1978 
 
147 J 2   Rapports avec la CFDT (1979-1980). Information par la CGT, la 
construction européenne, le nucléaire, projets de statuts pour la fédération syndicale 
mondiale (1979). Les radios de la CGT et Lorraine cœur d'acier (1979-1980). Union 
générale des Fédérations de fonctionnaires CGT : notes de Jean-Louis Moynot (1980). 
Volonté de changement (1980). 

1979 - 1980 
 
147 J 3   48e Congrès : expressions et débat, dossier de presse. Relations avec la 
CFDT. Droits nouveaux des travailleurs dans les entreprises. Journée d'étude sur la 
mutualité ; économie sociale. Régie Renault. Egalité hommes-femmes ; Antoinette, 
journal féminin de la CGT. 

1982 
 
147 J 4   Elections présidentielles : débat, dossier de presse (1981). Membres : 
démission de Jean-Louis Moynot et Christiane Gilles, suicide de Georgette Vacher 
(1981). Pétition pour l'union dans les luttes (1981). Droits des travailleurs (1981). 
Syndicats des pays de l'Est (1981). Expressions de Henri Krasucki, secrétaire 
confédéral (1983-1984). Politique du personnel (1979-1984). 

1979 - 1984 
 
147 J 5   Élections et adhésions. - Elections professionnelles du secteur public et 
nationalisé (1967-1977). Elections professionnelles (1978-1984). Elections prud’homales 
(1979-1982). Elections sécurité sociale (1983). Adhésions nouvelles par structures 
FD/UD/Régions (1978-1985). 

1967 – 1985 
 

147 J 6-7 Secrétariat du Bureau confédéral. - Relevés de décisions. 

1980 - 1985 
 

147 J 6   1980-1982. 
1980 - 1982 

147 J 7   1983-1985. 
1983 - 1985 

 



147 J 8   Relation avec les partis politiques. - CGT : relations partis-syndicats. Gauche : 
positions du PC et du PS. 

1978 - 1982 
 
147 J 9   Pologne. - CGT. Solidarnosc. 

1981 – 1982 
 

147 J 10-17 Politique financière et gestion. 

1975-1985 

 
147 J 10   Dossiers traités au Bureau confédéral de la CGT, à la Commission 
exécutive et au Comité confédéral national. 

1977 - 1985 
147 J 11   Dossiers traités lors de réunions centrales, de réunions entre l'union 
départementale et la fédération départementale. Trésoriers. Correspondance entre 
l'Union départementale, la fédération départementale et les syndicats. 

1978 - 1985 
147 J 12   Documents de la CGT : "Intervention auprès des pouvoirs publics", 
"Politique financière", "Urgence CGT", dossier de presse sur la construction d'un 
bâtiment à Montreuil, brochure "La grande maison de la CGT". Invitation à 
l'inauguration des nouveaux locaux de la CFDT. 

1975 - 1985 
147 J 17   Documents généraux et réunions du secteur "Politique action gestion 
financière" de la CGT. Notes sur la mise en place de l'informatique confédérale, 
l'affaire de la Banque pour le commerce de l'Europe du Nord, le prélèvement 
automatique des cotisations, une journée d'études à Courcelles en 1981, la 
Confédération nationale du Crédit mutuel (Théo Braun), des propositions pour la 
déduction fiscale des cotisations syndicales. 

1978 - 1985 
 

147 J 13   Grève aux finances. - Documents provenant de la direction des services fiscaux 
du Val-de-Marne, documents syndicaux, expressions locales, documents du parti socialiste 
officiel, dossier de presse (Républicain lorrain et presse nationale). 

1989 
 

147 J 14   Financement des syndicats. - Moyens en général, CFDT, autres syndicats, 
finances publiques, mutuelles, CE. Financement du bâtiment de Montreuil. 

1977 – 1985 
 

Construction d'un bâtiment à la porte de Montreuil. 

1974 - 1985 
 

147 J 15   Construction. - Estimation des coûts (1975-1985). Coûts définitifs et 
financement. Photographies du chantier. Dossier de presse. 

1975 - 1985 



147 J 16   Réunions. - Bureau confédéral de la CGT (1974-1985). SCER (1975). 
Grève du chantier (1981). 

1974 - 1985 
 

Activité générale à la CGT. 

Documents et notes manuscrites, coupures de presse, comptes-rendus du bureau confédéral de 
la CGT, de la Commission exécutive et du Comité confédéral national, déclarations, discours, 
interventions et articles.  

1978 - 1985 
 

147 J 18   Affaires courantes de 1978 à 1980. 
1978 - 1980 

147 J 19   Affaires courantes de 1981 et délégation de la Fédération syndicale 
mondiale au Vietnam et au Cambodge. 

1981 
147 J 20   Affaires courantes de 1982. 

1982 
147 J 21   Affaires courantes de 1983 et colloque à New-York sur les syndicats et les 
nouvelles technologies. 

1983 
147 J 22   Affaires courantes de 1984, finances, gestion et congrès avec les syndicats 
de Tanzanie. 

1984 
147 J 23   Affaires courantes de 1985, finance et gestion. Dossier de presse et 
documents sur les débats du 42e Congrès de la CGT. Délégation à Cuba pour le 1er 
mai et le "40e anniversaire de la victoire sur le fascisme". 

1985 
 

147 J 24   Activité en Moselle. - Mouvement « La Vie Nouvelle ». Activité culturelle. 
Syndicat CGT des Impôts de Moselle et Région Lorraine. Mai 1968. Fédération des 
Fonctionnaires de Moselle (UGFF), secrétariat de l'UD-CGT de Moselle. « La Moselle 
bouge » (7 numéros de 1968). Élections législatives de Metz deuxième circonscription 
(1973), élections cantonales (1976). 

1962 - 1977 
 

147 J 25   Syndicat national des agents des Contributions indirectes (SNACI). - Colloque de 
Courcelles sur l'histoire du syndicat de 1944 à 1968, la problématique de l'unité interne au 
SNACI et entre celui-ci et la CGT, actes du colloque. Documentation rassemblée par André 
Narritsens sur la question algérienne, les sections des Contributions diverses et le Syndicat 
national en Algérie. La position du syndicat face à la situation en Hongrie en novembre 
1956 : copie de journal. 

1994 
 
147 J 26   Revue de presse spéciale du 42e Congrès de la CGT en 1985. Politique financière 
de la CGT : brochure et documents de la CGT (1976-1985). Dossier de presse pour la 



construction du bâtiment de Montreuil. Brochure CERAT sur syndicalisation CGT. Union 
départementale de la Moselle. Divers documents sur le syndicalisme à la CGT. 

1976 - 1985 
 


