Série F
Population, Economie, Statistique

7F
Travail

7F1

Travail, réglementation et organisation générales : arrêté du gouvernement a/s
livret d'ouvrier (copie, an 12), arrêté du maire de Besançon a/s ramoneur (1806)
, plaquette "Le Musée social - statuts, organisation, services" (1 fasc. impr.,
Paris, 1897), n° 11/11 du Bulletin de l'Office du travail (1 fasc. impr., Paris,
1904), arrêtés préf. a/s durée et liberté du travail et lutte contre le travail
clandestin (1926-1947/1973), charte du travail (1 affiche, 1 fasc. impr. de la
Légion française des combattants + corres. mairie 1942-43)

1806-1973

7F2

Travail, emploi et formation, documentation locale : coupures de presse

1992-1993

7F3

Comité local pour l'emploi bassin de Saint-Claude-Morez présidé par le
conseiller général-maire L. Jaillon, constitution et fonctionnement : 1/
documentation, statuts, rapports des employeurs (1981) ; 2/ c.r. réunions et
correspondance (classement chrono., 1982-83)

1981-1983

7F4

Conseil de prud'hommes, création et fonctionnement : enquête et projet (1868/
1879), décret de création (1892, copie), notes et correspondance (1 liasse
chrono. 1893-1964, dont membres en 1936), moyens matériels (s/dossiers
thématiques : traitement du secrétaire 1929-1979, budget 1964-75, répartition
des frais 1977-79, loyer 1981-82), réforme des conseils et modification de la
carte prudhommale (5 s/dossiers 1974-1992), articles de presse (1990-93)

1892-1993

7F5

Syndicat patronal, déclaration : statuts, composition du bureau, modifications
(dossiers créés de 1898 à 1931, classement chrono. avec liste détaillée dont :
Chambre syndicale des fabricants et Chambre syndicale des diamantaires)

1898-1979

7F6

Syndicat patronal, déclaration : statuts, composition du bureau, modifications
(dossiers créés de 1936 à 1988, classement chrono. avec liste détaillée)

1936-1988

AC : 7F5

7F7

Syndicat ouvrier, déclaration : statuts, composition du bureau, modifications
(dossiers créés de 1881 à 1936 (classement chrono. avec liste détaillée dont
Syndicat ouvrier de l'article de Saint-Claude dit Le Travail )

1881-1980

AC : 7F6

7F8

Syndicat ouvrier, déclaration : statuts, composition du bureau, modifications
(dossiers créés de 1937 à 1981, avec liste détaillée )

1937-1983

AC : 7F6

7F9

Syndicats ouvriers, affaires diverses et documentation : 1/ nomination de
membres du Comité départemental de l'enseignement technique (1932-33) ;
programme de l'exposition syndicale américaine (1952) ; demande de local par la
GGT (1973) ; 2/ liste des responsables syndicalistes locaux (1971) . 3/ notes
biographiques (XXe s. , classement alphab. avec liste détaillée) ; 4/ tracts et
bulletins syndicaux (récupération, 1996-2012) ; 5/ études et documents (copie
du mémoire de droit Emmanuel VUILLARD "Le syndicalisme dans les industries de
la pipe et du diamant", v. 1968 ; extraits du mémoire de F.Cicéron "Les
premiers anarchistes de Saint-Claude", 1977 ; chronique du Progrès "Quand
l'esprit social régnait à Saint-Claude", 1991 ; bibliogr.)

1952-2012

AC : 7F6

7F10

Travail, emploi et main d'oeuvre.- 1/ Syndicats professionnels : listes, corres.
préf. et divers (1884-1955). 2/ Main d'oeuvre : avis de recrutement sous-préf.

1853-1972

pour chantiers de chemin de fer (1855) ; corres. autorités a/s travail des
enfants (1853/1879) ; enquête Front social du travail a/s travail des femmes
(1944) ; corres. E. Dalloz a/s main d'oeuvre polonaise (1945) ; carnet de
travail des enfants dans l'industrie (1949). 3/ Salaires : demande s/préfet
(1837 ?), notices de renseignements (1881-82,1920,1946), conditions pipe (1930).
4-5/ Bourse du travail : projet de création (dont enquête auprès d'autres
villes, 1903-1906), enquête préfecture (1941-42). 6-7/ Bureau municipal de
placement (puis) Section locale de l'Office départemental du travail : création
et fonctionnement (1926-1940/ 1940-43). 8/ Bureau local de la main d'oeuvre,
commission paritaire : nomination des membres (1949). 9/ Conflits sociaux,
1831-1951 (détail : affiche du maire H.Cattand (affiche, 2 ex., 1831) ;
courrier de la Chambre syndicale des ouvriers métallurgistes et copies de doc.
impr. (1906) ; corres. Le Travail et Chambre syndicale des fabricants (1932) ;
protestations suite au départ de l'Union Electrique à Bourg (1937-38) ; corres.
syndicats et Etat a/s licenciements chez E. Dalloz (1948) ; arrêté de
réquisition du personnel SNCF (1951)). 10/ Apprentissage, enregistrement des
contrats (1 registre 1948-1972)
AC : 7F6 à 15

7F11

Main d'oeuvre, Bureau municipal de placement : demandes d'emploi (notice
ministère 1925 + 1 registre 1898-1923)

1898-1925

AC : 7F8

7F12

Livret d'ouvrier : registre de délivrance.- 1/ 1840-1855 ; 2/ 1855-1860 ; 3/
1860-65.

1840-1865

AC : 7F10

7F13

Livret d'ouvrier : registre de délivrance.- 1/ 1865-1875 ; 2/ 1875-1882.

1865-1882

AC : 7F10

7F14

Chômage, action municipale.- Fourniture de pain aux chômeurs : facture (1906).
Chantiers : note comptable (1906), circulaires Ministère (1921, 1928), projet
et subvention de travaux communaux de voirie / égoûts (1931-32). Création d'un
fonds de chômage : documentation (dont : réglement de Lyon), réglement, p.v.
réunions de la commission (1927-30). Caisse de secours du chômage partiel :
législation et documentation (dont réglement dpt. des Vosges), réglement, délib.
CM, corres. Ministère du Travail (1931-34). Fonds de chômage, fonctionnement
(1931-1944) : législation, réglement rectifié (1931, 1937), subventions, corres.
Ministère et Bourse du Travail, corres. et rapports divers (dont : situation
financière (été 1932), revendications (1931), pétition pour jeu de boules
gratuit (1932), envoi des enfants en colonie de vacances (1936), suspension et
réouverture (06/09.1940), statistiques par nationalité et profession (1934-39)),
contrôle des situations individuelles (1935-38).

1906-1944

AC : 7F11

7F15

Chômage, action municipale.- Statistiques des chômeurs (1949-50). Chantiers
communaux (1949-50). Fonds de chômage, ouverture / fermeture et fonctionnement
: législation, delib., subvention, corres. (1949-59). Etatisation de l'aide
publique : circulaire préf. (1967).

1949-1967

7F16

Fonds de chômage municipal, bénéficiaires : répertoire alphabétique général (2
registres s.d.)

1930-1933

7F17

Fonds de chômage municipal, bénéficiaires : comptes individuels (2 registres
classés chrono. avec index alphab.)

1928-1931

7F18

Fonds de chômage municipal, bénéficiaires : comptes individuels hommes A-D/F-M/
N-Z (3 fichiers classés alphabétique)

1933-1941

7F19

Fonds de chômage municipal, bénéficiaires : comptes individuels femmes A-J/F-M/
A-Z (3 fichiers classés alphabétique)

1933-1941

7F20

Fonds de chômage municipal, bénéficiaires : comptes individuels femmes A-C (1
fichier classé alphabétique)

1933-1939

7F21

Fonds de chômage municipal, bénéficiaires : comptes individuels femmes D-Z (1
fichier classé alphabétique)

1933-1939

7F22

Fonds de chômage municipal, bénéficiaires : attestations concernant les années
1930-1940 (1 fichier classé alphabétique A-Z)

1959-1976

7F23

Caisse de chômage partiel, bénéficiaires : comptes individuels (1 fichier non
classé)

1932

7F24

Fonds de chômage municipal, secours aux bénéficiaires : états mensuels
nominatifs (7 cahiers 09.1931-03.1932 + 1 registre du bureau de bienfaisance
05-06.1932)

1931-1932

7F25

Fonds de chômage municipal, secours aux bénéficiaires : états mensuels
nominatifs (6 registres 04.1932-09.1933)

1932-1933

7F26

Fonds de chômage municipal, secours aux bénéficiaires : états mensuels
nominatifs (6 registres 10.1933-09.1934)

1933-1934

7F27

Fonds de chômage municipal, secours aux bénéficiaires : états mensuels
nominatifs (6 registres 10.1934-08.1935)

1934-1935

7F28

Fonds de chômage municipal, secours aux bénéficiaires : états mensuels
nominatifs (5 registres 09.1935-03.1938)

1935-1938

7F29

Fonds de chômage municipal, secours aux bénéficiaires : états mensuels
nominatifs (4 registres 04.1937-11.1940)

1937-1940

7F30

Fonds de chômage municipal, secours aux bénéficiaires : états mensuels
nominatifs (1 registre 08.1939-10.1940)

1939-1940

7F31

Fonds de chômage municipal, secours aux bénéficiaires : dossiers individuels
d'inscription et de suivi ouverts de 1931 à 1936 n°1 à 7500 (classement
chrono-numérique, éch. 1/25 conservé)

1931-1941

7F32

Fonds de chômage municipal, secours aux bénéficiaires : 1-2/ dossiers
individuels d'inscription et de suivi ouverts de 1936 à 1941 n°7525 à 10075
-éch. 1/25) + n°1 à 1025 (classement chrono-numérique, éch. 1/25 conservé
jusqu'au n°750 puis tout jusqu'à la fin)

1936-1941

7F33

Médaille d'honneur du travail : arrêtés préf. avec liste des récipiendaires,
corres.

1952-1983

