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Description

Emanant d'historien(ne)s du patronat, des salariés, des fonctionnaires et, fait plus singulier, de
responsables de l'Institut d'histoire sociale et des instituts fédéraux de la CGT - qui ont favorisé
l'accès à des archives inédites - les contributions rassemblées ici s'attachent surtout à l'analyse
de pratiques syndicales multiples, surtout à l'échelle fédérale, dans la situation d'exception de
guerre et d'occupation. Avec in fine tin constat, corroborant celui formulé par Ian Kershaw à
propos de l'Allemagne: " les pressions économiques de la guerre " constituent sans doute un
déterminant plus probant que les choix idéologiques. Du fait des archives disponibles - qui
reflètent pour partie la pression des institutions vichyssoises - le volume privilégie, par
nécessité, les fédérations de syndicats " légaux ": les ex-confédérés de la CGT - surtout les "
fédéraux " loyaux au régime - ainsi que les syndicats patronaux, minorant de fait les autres
échelles d'observation ainsi que les syndicats professionnels, la CFTC et les ex-unitaires de la
CGT. Mais les acteurs de ce syndicalisme " légal " ne pouvant faire abstraction de celui qui
l'est moins ou ne l'est pas du tout - sous des formes d'ailleurs complexes de cohabitation - le
croisement des regards et des échelles a été poussé au plus loin pour analyser les épreuves
exceptionnelles subies par les diverses formes du syndicalisme et, une fois refermée la
parenthèse des années noires, les traces parfois durables qu'elles y ont laissées.
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Si les recherches sur le syndicalisme pendant la Grande Guerre ont paru marquer . L'essentiel
des communications érudites sera consacré à la France, ce qui .. avec les cas spécifiques des
zones des armées et de la zone occupée par les.
SUR LE SYNDICALISME EN FRANCE,. ET NOTAMMENT. SUR LE ... toutes les grandes
villes les points sensibles furent occupés par la troupe. Les familles.
14 juin 2017 . Le syndicalisme révolutionnaire. . Histoire des Bourses du travail en France,
réédition Gordon . Le syndicalisme dans la France occupée.
13 sept. 2017 . Le local occupé par la CGT, place Parmentier. L'organisation syndicale a refusé
les propositions de relogement faites par la ville,.
Louis Saillant est un syndicaliste et un résistant français, né en 1910 à Valence ... Tartakowsky
et Michel Margairaz, « Le syndicalisme dans la France occupée.
Révisez : Cours Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depuis .
L'industrialisation en Allemagne est plus tardive qu'en Angleterre ou en France. ... Le SED
s'occupe des loisirs des ouvriers et leur organise des vacances.
30 mai 2015 . syndical, député et sénateur de Paris et qui a publié en 2006, Chronique
ouvrière. .. d'une France occupée plurielle, où délation et entraide,.
24 févr. 2013 . Les accords de Munich, signés par la France et la Grande-Bretagne, livrant la ...
Sources: Le syndicalisme dans la France occupée. Ouvrage.
Formation syndicale – Solidaires Industrie . I. Les corporations et la naissance du syndicalisme
.. importante de France, elle occupe 9 260 ouvriers et.
Le syndic, le syndicat et le conseil syndical . Celui qui applique les décisions prises en
assemblée générale et s'occupe de l'administration et de la gestion.
Grévistes jouant aux cartes dans la cour d'une usine occupée, en région parisienne. .. Figure
essentielle de 1936, Léon Jouhaux, rejetant la tradition syndicaliste révolutionnaire, . Serge
BERSTEINLa France des années 30Paris : A. Colin.
15 oct. 2014 . Juin 1940 : 250 000 travailleurs (effort de guerre de la France). - Jusqu'à . et sont
occupés dans les bois par les Allemands (6 000 ouvriers).
9 févr. 2017 . Syndicalisme et corporatisme dans le monde de la chaussure . Mots-clés : France
occupée syndicalisme corporatisme cuir chaussure.
7 janv. 2014 . Goodyear Amiens-Nord : les deux cadres libérés, l'usine occupée ... autre
exemple des excès et du dévoiement du syndicalisme en France -.
24 févr. 2015 . Mais les acteurs de ce syndicalisme « légal » ne pouvant faire abstraction de
celui qui l'est moins ou ne l'est pas du tout - sous des formes.
Champ : population active occupée au sens du Bureau International du Travail. ... Si cette
crise du syndicalisme en France semble bien incontestable,.
19 juin 2017 . Mercredi 14 juin, les syndicats ont occupé les locaux de la direction à Ajaccio. .



Marie-France Casinelli, déléguée syndicale STC Pôle Emploi;.
13 mars 2014 . Sources: Le syndicalisme dans la France occupée. Ouvrage collectif. Presses
universitaires de Rennes. 2008. Notamment Action légale et.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le syndicalisme dans la France occupée et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Télécharger Le syndicalisme dans la France occupée PDF. Salut . Les livres sont les fenêtres
au monde. Les livres sont dépositaires du savoir. Tous les.
Dans les établissements de moins de 300 salariés, le délégué syndical occupe automatiquement
la fonction de représentant syndical au comité d'entreprise.
30 sept. 2009 . Partenaires : la Région Île-de-France, Archives départementales de la . Le
syndicalisme dans la France occupée, Presses universitaires de.
Mots-clés : Vichy Syndicalisme portuaire Ports et docks . Le syndicalisme dans la France
occupée, Presses universitaires de Rennes, pp.213-224, 2008,.
parler d'une crise du syndicalisme en France depuis une trentaine d'années. . la pop active
occupée a augmenté de 27 pts), et on constate une hausse des.
à la Chronologie du mouvement syndical ouvrier en France de Guy Thorel. .. délégué général
du gouvernement provisoire pour la France occupée, Parodi.
8 févr. 2010 . Plaisir : le siège d'Ikea France occupé par des salariés . selon ce représentant
syndical, qui précise que des débrayages sont attendus mardi.
4 mai 2014 . Le syndicalisme ouvrier moderne est né, tout comme le socialisme, avec le
capitalisme. Au début du . Le mouvement syndical en France. ... Israël arrête un responsable
du Jihad islamique en Cisjordanie occupée. 13/11/.
Marcel Kirsch ( 5 août 1895 , Montigny-lès-Metz - 29 mai 1978 , Vichy) est un syndicaliste et .
2006 (ISBN 978-2848320458); Danielle Tartakowsky ( dir. ), Le syndicalisme dans la France
occupée , Paris, PU Rennes, 2015 ( 1re éd.
6 nov. 2017 . Le syndicalisme dans la France occupée, [actes du Colloque organisé par
l'Université Paris VIII et l'Institut d'histoire sociale de la CGT (IHS.
membres de l'UE ainsi que l'évolution du profil des affiliés syndicaux. . France) est passé de
61,1 points de pourcentage en 1980 à 68,3 points de . l'entreprise, de la fonction occupée et des
caractéristiques personnelles de l'affilié potentiel.
L'ouvrage Le syndicalisme dans la France occupée est tiré des travaux et des discussions du
colloque organisé les 1er et 2 décembre 2005 par le Centre.
IIIe Congrès de la CGTU, Paris 26-31 août 1925, La Vie Syndicale, juin-juillet ... Les ouvriers
polonais en France sont occupés principalement dans les mines.
1 sept. 2017 . La CGT occupe en effet le bureau du maire de Villejuif depuis le début de
l'après-midi. La section syndicale, qui s'est introduite dans le bureau,.
30 janv. 2015 . Carte 2 page 326 : La France occupée ... la reconstitution, dans ses libertés
traditionnelles, d'un syndicalisme indépendant, doté de larges.
Problématique générale : Comment la France a-t-elle construit son ..
http://www.massviolence.org/IMG/pdf/Repression-et-persecution-en-France-occupee-1940-
1944.pdf .. la reconstitution, dans ses libertés traditionnelles, d'un syndicalisme.

Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Guerre mondiale . Présidé
par le syndicaliste Tollet (CGT). .. La France occupée.
8 janv. 2017 . Le syndicalisme en France // les dernières initiatives diplomatiques de . dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ».
15 mars 2014 . Naissance du syndicalisme et des acquis sociaux . les grèves atteignent leur
apogée Les usines sont occupées; la France est paralysée.



26 oct. 2015 . Chronologie syndicale des luttes ouvrières en France et dans le monde . les
travailleurs de l'automobile en France ont occupé des usines.
Les fusions de syndicats continuent de remodeler le paysage syndical, même si elles . En
France, malgré de faibles taux de syndicalisation, les syndicats ont . Comme indiqué plus haut,
les trois premières places sont occupées par les pays.
25 avr. 2016 . Certains élus de gauche qui soutiennent la revendication syndicale . En France,
les syndicats ne sont plus des organisations occupées à.
2 janv. 2017 . L'ancien secrétaire général de la CFDT avait 60 ans.François Chérèque est
décédé. Le syndicaliste, âgé de 60 ans, avait occupé le poste de.
25 juin 2014 . Une vingtaine de membres de la CFDT commerce d'Ile-de-France . Un jeune
homme demande à Karine, déléguée syndicale, pourquoi il ne.
Les deux aspects étant liés, les syndicats tant en France qu'en Allemagne doivent .
représentativité syndicale, l'aggiornamento du dialogue social en. France ... étaient occupés par
la création de leurs fédérations syndicales à l'Est. Certains.
La presse, la politique du livre et de la jeunesse, le contrôle de l'industrie chimique, la
naissance du Siïdwestfimk, la politique sociale, le syndicalisme ouvrier et.
2 juil. 2007 . Epistémologie du syndicalisme : construction disciplinaire de l'objet syndical,
L'Harmattan, . teaching and research institutions in France or .. l'action collective et par là
même, de conceptualiser la place occupée par le.
La France est divisée en deux grandes zones: zone occupée au nord (contrôlée par les
Allemands) et . syndicaux, ou des droits de l'homme. C´est la période.
La première partie de l'activité (La France occupée, La Résistance et Les Résistants) peut être
réalisée à partir du niveau A2+ et la deuxième partie (Un Célèbre.
Le syndicalisme dans la France occupée, Michel Margairaz, Danielle Tartakowsky, Presses
Universitaires Rennes. Des milliers de livres avec la livraison chez.
Le Syndicalisme dans la France occupée. Michel Margairaz et Danielle Tartakowsky. jeudi 4
juin 2009 par cécile popularité : 4%. Émanant d'historien(ne)s du.
En France, la confédération syndicale qui annonce aujourd'hui le plus .. un besoin de
s'affirmer et de s'identifier à l'espace politique occupé par le syndicat.
Le syndicalisme dans la France occupée. Les textes rassemblés ici s'attachent à l'analyse de
pratiques syndicales dans la situation d'exception de guerre et.
16 mars 2017 . Le directeur de cabinet de la préfecture a rencontré sur place une délégation
syndicale. Malgré les négociations, « le compte n'y est toujours.
En France et en Espagne, la victoire des Fronts populaires permet une extraordinaire .. En
Europe occidentale, le syndicalisme occupe après 1945 une place.
Mais le 10 mai 1940, Hitler déclenche une offensive contre la France, attaquant à la .. zone
occupée en plusieurs régions soumises à des régimes différents ;.
15 sept. 2017 . . et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France (suite et fin). . lieu
du camp de transit pour les futurs déportés de la France occupée); les . Corrigé : Socialisme,
communisme et syndicalisme en Allemagne des.
2008 et 2011 Chargé de TD en L1 Histoire (Histoire de la France de 1870 à 1946 et
Méthodologie de la ... Le syndicalisme dans la France occupée, Rennes,.
21 avr. 2012 . Colloque tenu les 1er et 2 décembre 2005 au ministère du Travail, à l'initiative
de l'Université de Paris VIII et de l'Institut d'histoire sociale de la.
2 janv. 2017 . François Chérèque, ici le 11 juillet 2014, a occupé pendant une décennie le
devant de la scène syndicale en France. afp.com/Bertrand Guay.
15 janv. 2017 . TPE: derrière les élections, un bras de fer syndical CGT-CFDT . actuellement
occupée par la CGT et que la CFDT espère lui ravir. . fort puisque ce serait la toute première



fois en France qu'un syndicat résolument réformiste.
9 juin 2015 . . Haq, Association France Palestine Solidarité, Confédération Générale du Travail
(CGT), Ligue des droits de l'Homme (LDH), Union Syndicale Solidaires . palestinien occupé,
et la participation de l'État français, actionnaire.
Un monde où le syndicalisme n'existe (presque) pas . syndicale dans les entreprises,
essentiellement .. Syndicalisme dans la France occupée (4) est un gros.
7 juin 2016 . syndical à propos du nouveau syndicalisme critique en France, en partant ... de
masse auprès de la direction, ils ont occupé son bureau en.
Sans vous aider du document La France occupée, complétez le texte suivant. . des zones nord
et sud, mais aussi des responsables politiques et syndicaux.
A la suite de divers troubles la France occupe en 1896 Timbo, la capitale du Fouta, ..
Responsable de l'union Syndical des Travailleurs de Guinée (USTG).
. libertés et. ont rappelé la place centrale occupée par les syndicats en France. . Dans quelle
mesure l'entrée par la discrimination syndicale résume-t-elle.
. les causes de la désertion syndicale observée en France. ... domination » masculine en
matière d'adhésion, due à la nature des emplois occupés.
C'est une première dans l'histoire du syndicalisme français : la nouvelle . de France (Medef),
Mme Laurence Parisot, qui avait « l'impression de perdre ... de l'entreprise (+ 35 %), quand le
personnel était, lui, occupé à préserver les emplois.
30 août 2016 . Pour Martinez, Macron "ne s'est pas beaucoup occupé des Français, sauf pour .
Pour le leader syndical, le locataire de Bercy a "d'abord pensé à sa .. Il est beau le fossoyeur de
la France ,ses manifs et ses casses,en plus.
24 mai 2008 . Ces deux-là ensemble, c'est quelque chose ! Surtout lorsqu'il s'agit de parler de
Mai 68 ! L'un, Georges Vincent, était alors délégué syndical.
Jean-Louis Loubet del Bayle, “Le syndicalisme policier français.” In revue Cahiers de la
sécurité et . Michel Bergès, LE SYNDICALISME POLICIER EN FRANCE (1880-1940).
(1995). . Jean-Marc Piotte, Québec occupé. Montréal: Parti Pris.
(2) Jean-Pierre Le Crom, « Vichy, le syndicalisme ouvrier et la Charte du travail », in Jean-
Pierre ... syndicalisme dans la France occupée, Rennes, PUR, coll.
L'industrie automobile se distingue des autres branches de l'économie française entre 1939 et
1945 d'abord par la mutation de son rôle industriel dans la.
27 mai 2016 . Terrorisme syndical : faudra-t-il se résoudre à dissoudre la CGT ? .. La France
Insoumise rattrapée par ses obsessions victimaires et égalitaristes ... eux aussi, d'être
''moblisés''.la France serait encore occupée par les.
4 janv. 2017 . La collaboration en France (1940-1944) est l'action et le travail commun, .
installés pour la plupart à Paris occupé, et venus d'horizons politiques variés, . figure
historique du syndicalisme français, puis par René Mesnard,.
internationale aux territoires occupés du Sahara Occidental . Conformément aux engagements
pris lors de la réunion syndicale sur le Soutien ... CGT France.
-La « chronologie syndicale » construite par André Narritsens à la fin du . Syndicalisme dans
la France occupée publié aux Presses universitaires de Rennes.
France). Sauf accord exprès, l'affichage syndical ne peut se faire dans les locaux de la cantine
.. Dans les entreprises ou établissements où sont occupés.
19 juin 2008 . Découvrez et achetez Le Syndicalisme dans la France occupée - Michel
Margairaz, Danielle Tartakowsky - Presses universitaires de Rennes.
Mots-clés : Vichy Syndicalisme portuaire Ports et docks . Le syndicalisme dans la France
occupée, Presses universitaires de Rennes, pp.213-224, 2008,.
Par ce texte, le syndicalisme français fait publiquement acte de protestation contre le . Le



syndicalisme dans la France occupée, Rennes, Collection Histoire,.
Le monde de la mine a longtemps occupé une place centrale au sein du monde . une
Fédération nationale des Chambres syndicales des Mineurs de France.
Livre : Livre Le syndicalisme dans la France occupee de sous la direction de Michel Margairaz
et Danielle Tartakowsky, commander et acheter le livre Le.
Mais pour les parlementaires de l'époque cette liberté syndicale doit être strictement contenue
et se montrer .. Le syndicalisme dans la France occupée.
25 mars 2016 . Ce matin, une soixantaine de sans-papiers a occupé, dans le calme, . de
nationalité étrangère, installée en France, a travaillé sous une autre identité. . le droit de refuser
de remplir ces attestations», tonne le syndicaliste.
Les formats HTML, PDF et ePub de cet ouvrage sont accessibles aux usagers des bibliothèques
et institutions qui l'ont acquis dans le cadre de l'offre.
8 oct. 2014 . . la manœuvre de « clignoter » un train qui entrait sur un quai occupé. . La France
est malade de son syndicalisme depuis longtemps, et la.
bonne partie du 20e siècle, le syndicalisme ne constitue pas une des pièces fortes du
mouvement ouvrier ... des ouvriers belges occupés en France. En janvier.
Question - Socialisme, communisme et syndicalisme en. Allemagne depuis 1875 . crises
politiques en France depuis l'Affaire. Dreyfus . exemple précis. Il s'agit d'étudier d'une part la
place occupée par le socialisme en tant qu'idéologie.
Mais surtout il décrit ses projets à l'égard du syndicalisme. . Cela prouve déjà que la Résistance
en zone occupée aura un autre caractère qu'en zone ... Au moment où PINEAU va quitter
l'Angleterre pour rentrer en France, le texte est prêt.
11 Apr 2016 - 29 min - Uploaded by Investigations et EnquêtesPendant la Seconde Guerre
mondiale, dans la France occupée, la collaboration économique .
entreprises sont occupées à fournir en biens d'équipement toute une partie de la société .. Le
non-choix est aujourd'hui en France dans le domaine syndical.
33 676 individus ont répondu au volet « actifs occupés » de l'enquête 2013, dont un peu plus
de 30 . Une question sur l'adhésion syndicale est posée à l'ensemble des salariés . Estimation
du taux de syndicalisation en France depuis 1949.
19 déc. 2008 . (JPEG). Coté syndical, on notera les livres d'entretiens réalisés par deux leaders
.. Le syndicalisme dans la France occupée, direction Michel.
Histoire des mouvements sociaux (France, XXe siecle) . Michel Margairaz, Danielle
Tartakowsky (dir), le syndicalisme dans la France occupée, PUR, 2008.
19 juin 2008 . Les textes rassemblés ici s'attachent à l'analyse de pratiques syndicales dans la
situation d'exception de guerre et d'occupation. Avec un.
Certes, en France, des structures d'ordre syndical sont tolérées avant leur .. fait syndical
occupe donc le dernier espace d'investigation qui lui manquait pour.
En France, patrie de l'anarcho-syndicalisme, il a pris son développement maximum et .. Il
occupe jusqu'à une certaine mesure, une position médiane entre le.
Le syndicalisme dans la France occupée : [actes du Colloque organisé,les 1er et 2 décembre
2005, au Ministère du travail] / [par l'Université Paris VIII et l'Institut.
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