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3Z 
Union locale des syndicats CGT du Jura 

 
 
 
 

Entrée : récupération – 2000 
Métrage : 0,14 m/l



 
Statuts  
3Z1 Statuts de l'union départementale : 1 ex. 1939, 1 ex. s.d.     1939 
 
 

Bureau  
3Z2 Réunions de l'union locale, P.V.: 2 cahiers manuscrits     1950-1958 
 
 

Correspondance  
3Z3 Correspondance de l'union locale a/s : 1/ affaires locales : élections 1951-1959 
 consulaires, liste des économiquement faibles, affaire de l'hôpital 1956,  
 conflit Rey (tract F.O. s.d.), 1 tract Mouvement de libération du Peuple,  
 papier à en-tête C.F.T.C., etc.. 1951-59 ; 2/ conflit Monneret : souscription  
 et correspondance 1953  
 
 

Circulaires  
3Z4 Circulaires de l'union départementale c.G.T. 1951-59 et 1 circulaire de l'Union  1938-1959 
 régionale des syndicats ouvriers Ain-Jura 1938  
 

    
3Z5 C.G.T. nationale : 1/ circulaires 1957-59 ; 2/ tracts s.d. ; 3/ publications :   1937-1959 
 "L'Atelier pour le Plan" 15.12.1937 ; "Le Droit ouvrier" avril 1938 ; "La Voix  
 du Peuple" nov. 1938 et juin 1957 ; supplément au journal "Le Peuple" du 24.01.  
 1951  
 

 
Syndicats 
  
3Z6 Syndicats du bâtiment et travaux publics : 1/Union départementale et union   1948-1959 
 locale : correspondance, accords et barêmes salariaux ; 2/ Fédération nationale  
 : "Guide des salaires des BTP" 1948, carnet de collecteur vierge s.d.,  
 circulaires et documentation 1951-59  
 

  
3Z7 Syndicats C.G.T. du bois : correspondance avec l'union départementale, accords  1950-1957 
 salariaux, "Convention collective nationale du travail mécanique du bois et des  
 scieries" 1956, "Le Travailleur du bois" nov. 1957  
 
 

3Z8 Syndicats C.G.T. de la métallurgie : 1/ Union locale et départementale : corres.  1953-1965 
 , "Convention collective des industries métallurgiques et mécaniques... du  
 Jura" 1955 ; 2/ Fédération nationale : circulaires, statuts fédéraux 1956,  
 publications "Le Délégué du personnel" oct. 1958, "L'Union des métallurgistes C.  
 G.T." oct. 1965, "L'Union internationale des syndicats métallurgiques célèbre  
 le 60e anniversaire de son président" 1954  
 

  
3Z9 Syndicats des métiers d'art (industrie diamantaire et lapidaire) :    1950-1957 
 correspondance de l'union locale et départementale, circulaires de la  
 Fédération nationale  
 N.B.: - admission au Groupement professionnel de l'industrie française du  
 diamant (St-Claude) 1951  
 - protocole d'accord industrie lapidaire Ain-Jura 1950  
 
 

3Z10 Chambre syndicale des fabricants de la région de Saint-Claude (pipe) ,   1948-1960 
 protocoles d'accord et barêmes salariaux  
 

  
3Z11 Syndicats des matières plastiques  : protocoles d'accord salariaux, corres.   1951-1957 
 union départementale, fédération nationale et Syndicat des ouvriers en peignes  
 et matières plastiques d'Oyonnax  
 
 



3Z12 1/ Commerce et réparation automobile : accord paritaire national  1956, accord  1951-1957 
 départemental 1957 et liste des garages de St-Claude ; 2/ Fédération nationale  
 des coopératives de consommation : convention collective nationale 1956 ;  
 Industries des jeux, jouets...: convention collective nationale 1957,  
 commission paritaire locale (barême) s.d. ; fabrique de briquets Monneret, Sté.  
 Jacquemin-Verguet, L'Emboutissage jurassien, Les Fils de Charles Vuillard :  
 accord salarial 1951 ; projet d'accord collectif Chambre syndicale des  
 fabricants, E.Dalloz lapidaire, A.Rey plastiques, A.Poncet lapidaire et Curtil  
 mécanique 1950 ; Syndicats patronaux de la lunetterie du canton de Morez :  
 accord 1951  
 
 

Documents figurés : 
 
 Fic 247 : affiche « Grand bal de printemps organisé par la CGT », La Grenette,. s.d . 
 Fic 248 : affiche « A vous de les juger ! » a/s grèves UDCGT du Jura.  ap. 1945. 
 Fic 249-250 : affiche « Bonnes vacances ! 318 députés… », Comité national s.d. 
 d’amnistie aux mineurs (2 ex.). 
 


