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CFDT–PTT - Confédération Française Démocratique du Travail 
Poste et Télécommunications 

 
 
 
CFDT-PTT.1 Congrès fédéraux, assemblée générale, 1971 – 1978 . 
 
1) 34ème congrès fédéral du 4 au 8 mai 1971 à Royan : règlement intérieur, 
statuts fédéraux, notes préparatoires, amendements, projet de résolution 
d’orientation, rapport général. 
 
2) 35ème congrès fédéral du 14 au 18 mai 1974 à Lorient : rapport général. 
 
3) 36ème congrès fédéral du 10 au 14 mai 1977 à Montpellier La grande Motte : 
règlement, participants, contributions aux débats, projet de résolution générale, 
comptes rendus du congrès, tract, correspondance.  
 
4) Assemblée générale des retraités du 30 mai 1978 à Paris : rapport, résolution. 
 
CFDT-PTT.2 Assemblées générales, congrès départementaux, conseils de la 
section de Vendée, 1952 – 1984. 
 
1) Congrès départementaux, 1952 – 1953 : coupures de presse.  
 
2) Assemblée générale du 6 novembre 1955 à La Roche-sur-Yon : ordre du jour. 
 
3) Assemblée générale du 24 mars 1957 à La Roche-sur-Yon : ordre du jour, 
rapports, coupures de presse. 
 
4) Assemblée générale du 4 mai 1958 à La Roche-sur-Yon : ordre du jour, 
photographie NB.   
 
5) Assemblée générale du 6 mars 1960 à La Roche-sur-Yon : rapport d’activité, 
élection des membres de la commission exécutive,  coupures de presse, 
photographie NB.  
 
6) Assemblée générale du 11 février 1962 à La Roche-sur-Yon : ordre du jour, 
rapport d’activité, motion, élection des membres de la commission exécutive, 
coupures de presse. 
 
7) Assemblée générale du 19 janvier 1964 à La Roche-sur-Yon : ordre du jour, 
rapport d’activité, élection des membres du conseil syndical, coupures de presse. 
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8) Assemblée générale du 27 février 1966 à La Roche-sur-Yon : rapport, statuts, 
coupure de presse. 
 
9) Assemblée générale du 3 mars 1968 à La Roche-sur-Yon : rapport, motion, 
liste des membres du bureau syndical, correspondance. 
 
10) Assemblée générale du 22 février 1970 à La Roche-sur-Yon : rapports, 
statuts, élection des membres du conseil syndical, coupure de presse. 
 
11) Assemblée générale du 6 février 1972 à La Roche-sur-Yon : ordre du jour, 
rapport d’activité, motion, statuts, règlement intérieur, élection des membres du 
conseil syndical, coupures de presse. 
 
12) Congrès départemental du 15 mars 1973 à La Mothe Achard :  ordre du jour, 
liste des participants, correspondance, notes, coupures de presse. 
 
13) Congrès départemental du 25 avril 1974 à Aizenay :  liste des participants, 
notes, motion, liste des candidats au conseil départemental, correspondance, 
coupures de presse. 
 
14) Congrès départemental du 10 avril 1975 au Perrier : ordre du jour, notes, 
correspondance, coupure de presse. 
 
15) Congrès départemental du 19 février 1976 à Xanton-Chassenon : ordre du 
jour, liste des participants, rapports, coupures de presse.   
 
16) Congrès départemental du 9 février 1978 à La Roche-sur-Yon : ordre du 
jour, liste des participants, interventions, notes, statuts, liste des candidats au 
bureau départemental, membres au conseil départemental, coupures de presse. 
 
17) Congrès départemental du 14 février  1980 : règlement intérieur, liste des 
membres du conseil départemental, rapport, résolution, tract. 
 
18) Assemblée générale du 6 mars 1981 à La Roche-sur-Yon : rapport. 
 
19) Congrès départemental du 4 mars 1982 : rapport. 
 
20) Congrès départemental du 6 mars 1984 à Longeville : rapport. 
 
21) Conseils départementaux, mai – octobre 1978 : comptes rendus.  
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CFDT-PTT.3 Documents de la CFTC et de la CFDT-PTT, 1949 – 1992.  
 
1) Périodiques :  
 
Le lien professionnel, fédération démocratique CFDT des postes et 
télécommunications. Mars 1973 – Février 1992.  
 
CFDT informations, fédération démocratique des travailleurs des PTT. Mai 
1975 – avril 1978. 
 
CFDT Contact PTT 85, mensuel du syndicat CFDT des PTT de Vendée. 
Novembre 1978 – Mars 1988.  
 
PTT mutualité. N° 76 (4ème trimestre 1976).  
 
Dossier personnel. Septembre 1988 – Décembre 1990. 
 
2) Statuts, circulaires, réglementation, brochures, historique concernant le 
mouvement mutualiste, 1949 – 1987. 
 
CFDT-PTT.4 Documents de la CFTC et de la CFDT-PTT, 1945 – 1983. 
 
1) Union régionale CFDT-PTT des Pays-de-La Loire : comptes rendus du 
bureau régional, règlement intérieur, 1964 – 1978.  
 
2) Section de Vendée CFTC puis CFDT-PTT : statuts, listes d’adhérents, 
correspondance, notes, listes de grévistes,  bordereaux récapitulatifs de paiement 
de prestations de grève, questionnaire, tract, bandeau, 1945 – 1983. 
 
3) Grève d’octobre – novembre 1974 : communiqués de presse, notes, 
circulaires,  correspondance, périodiques, tracts. 
 
CFDT-PTT.5 Documents de la CFTC et de la CFDT-PTT, 1950 – 1977.  
 
1) Tracts intersyndicaux, 1971 – 1977. 
 
2) Relevés des tracts et télégrammes intersyndicaux, 1971 – 1975.  
 
3) Elections aux commission paritaires régionales (Pays-de-La Loire)  et 
départementales (Vendée), création des commissions techniques paritaires 
départementales : professions de foi, résultats, procès-verbaux, arrêté du 
Ministère des postes et télécommunications, comptes rendus de réunions, 1950 – 
1971.  
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