Série Z
Fonds privés

4Z
Syndicat des employés municipaux de la ville de Saint-Claude

Entrée : récupération – 2000
Métrage : 0,25 m/l

Réunions
4Z1

Réunions et assemblée générale : procès-verbaux dactylographiés ou manuscrits
sur feuilles volantes et motions 1920 / 1929-30, convocations 1938-39,
enveloppes à en-tête ; Caisse de secours mutuels du syndicat, réunion du 22.07.
1926 : p.v.

1920-1939

4Z2

Adhérents : listes s.d. (vers 1924 et 1927), commandes de timbres 1922,
correspondance et démissions 1925-30, composition des sections 1930

1922-1930

4Z3

Délégués : conseil de discipline de la ville de Saint-Claude, désignation et
liste des électeurs syndiqués 1921-1925 ; commission paritaire départementale
1924-1930

1921-1930

4Z4

Affaires adhérents v/s ville et régie

1925-1939

Membres

Documentation
4Z5

Coupures de presse, corres. a/s abonnements, imprimés : "Le plan de la CGT pour
la sécurité du pays" s.d., "Bulletin de la Fédération internationale ..du
personnel des services publics" 2n° de juin et juillet 1937, "L'Atelier pour le
plan" n°23/24/25 d'avril à juin 1937

1927-1937

Relations avec la ville et la Régie
4Z6

Négociations relatives à l'augmentation des salaires et à la réforme du statut
: tableaux nominatifs des traitements, enquête auprès d'autres villes, rapports
1928-1930 ; relations diverses a/s 40 heures, 1er mai, etc... 1923-1938 : N.B.
un tract du syndicat "Le Travail" du 17.12.1931 : "Réponse à la chambre
syndicale patronale"

1923-1938

Fédération nationale des services publics
4Z7

Unions locales des syndicats des services publics (Morez, Lyon,...) ,
correspondance et circulaires - N.B. un tract "Appel du personnel en grève de
la verrerie ouvrière d'Albi" 1924

1923-1938

4Z8

Section du Jura (Lons-le -Saunier) : corres. a/s création d'une union
départementale 1929, statuts 1930, p.v. de réunions 1932/39, c.r. du congrès de
Clermont 1937, corres. et circulaires 1937-39

1929-1939

4Z9

9ème Région fédérale (Lyon) : corres., circulaires et c.r. de congrès

1924-1930

4Z10

Fédération nationale (Paris) : corres. 1925-38, circulaires et c.r. de congrès
1924-1930/1937-1939, statuts de 1930

1924-1939

4Z11

Bourse du travail de Saint-Claude : corres., rapports moraux et financiers

1922-1930

4Z12

Union régionale des syndicats ouvriers Ain-Jura (Saint-Claude) : corres.
1922-28, statuts et rapport moral 1925-28, circulaires et tracts 1922-1939 - N.
B.: tracts "La grève des diamantaires de Saint-Claude" s.d. et du Comité
d'accueil aux enfants d'Espagne

1922-1939

4Z13

Union départementale du Jura : statuts et circulaires

1939

C.G.T.

