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ARCHIVES FÉDÉRALES
Période 1946 à 2006
Les archives fédérales sont maintenant consultables en salle de lecture des Archives
départementales de la Seine-Saint-Denis, 54 avenue du Président Salvador-Allende –
93000 BOBIGNY.
Tel : 01 43 93 97 00 ; métro : ligne 5 (station Bobigny-Pablo-Picasso ; tramway : T1
arrêt Bobigny-Pablo-Picasso).
Horaire d’ouverture et de consultation : le lundi de 10 heures à 17 h 30, du mardi au
jeudi de 9 heures à 17 h 30, le vendredi de 9 heures à 17 heures. La communication
des documents est interrompue tous les jours entre 11 h 30 et 13 heures ainsi qu’à
partir de 16 h 30 (16 heures le vendredi).
Le fonds d’archives fédérales est coté : 528 J.
https://archives.seine-saint-denis.fr/Depot-de-l-Institut-CGT-d-histoire.html
Fédération CGT de l’Equipement, 1946-2006, 8 ml, 528 J (instrument de recherche
disponible en salle de lecture).
Créée en 1973, la Fédération nationale CGT de l’Equipement et de l’Environnement
succède à plusieurs structures syndicales précédemment actives dans le champ
ministériel des travaux publics, des transports, de l’aménagement, du logement, de
l’environnement, de l’écologie : une fédération des travaux publics (1930 à 1940), une
fédération des travaux publics et des transports (1944 à 1950), une fédération des ponts
et chaussées (1951 à 1960) et une fédération des personnels techniques et
administratifs (1961 à 1972).
Ces archives ont été déposées en 2017. Si quelques documents antérieurs à 1973 y
figurent, l’essentiel concerne l’actuelle Fédération de l’Equipement et de
l’Environnement : réunions statutaires, publications, correspondance.
L’inventaire détaillé du fonds sera prochainement mis en ligne. Il est déjà disponible
en salle de lecture.
La direction fédérale tient à remercier, tout particulièrement, Denis GLASSON qui a œuvré
à tout ce travail d’archivage.

