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Collection 

Les outils de la recherche

Mise en place dans le cadre d'un travail de doctorat en histoire contemporaine sur les  

pratiques syndicales du droit et de la justice, cette collection d'ouvrages a pour but de faciliter l'accès  

aux sources ainsi que le travail des chercheurs, des militants ou des simples individus intéressés par le  

mouvement  syndical  en  général.  Dans  la  mesure  du  possible,  des  numérisations  intégrales  de  

publications, réalisées en accord avec les centres d'archives et de documentation, accompagnent ces  

outils de la recherche, toujours dans l'optique de rapprocher archives et individus. 

L'objet de la présente collection n'est pas de réaliser un quelconque profit, l'ensemble des  

données présentées étant librement accessibles auprès des centres d'archives et de documentations des  

organisations syndicales ainsi que sur le site internet  http://www.msdj.fr/. Un dépôt a également été  

réalisé  auprès  du  Centre  d'Histoire  Sociale  du  20ème  siècle  qui  dépend  de  l'université  Paris  1  

Panthéon-Sorbonne. Son objet est de laisser une trace écrite de ces différents travaux et donc une  

notice bibliographique.  Il vise également à offrir une version « papier » aux chercheurs, militants,  

individus qui seraient éventuellement « rebutés » par l'outil informatique.

L'ensemble  des  données  contenues  dans  cette  collection  est  le  fruit,  sauf  mentions  

contraires, du travail d'Emeric Tellier et est donc soumis au droit d'auteur. L'auteur invite donc les  

utilisateurs de cette collection à citer ce travail pour le faire connaître plus largement encore.  

En espérant que ce travail facilitera vos futurs travaux universitaires ou militants...
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N° Date pp Articles Auteurs

1 5 mars 1980 3 [sur la création de cette lettre et ses objectifs]

Parution du Propa numéro 15

Arrivée du dépliant (800 000 exemplaires)

Arrivée  de  trois  types  d'affichettes  (50  000 
exemplaires)

La  bataille  pour  les  libertés  et  le  droit  à 
l'information ne s'éteint pas avec le 5 mars

2 25 mars 1980 11 Spécial  Vie  ouvrière nouveau  style.  La 
propagande mobilisée pour son succès

A quoi sommes-nous confrontés ? [sur la mise 
sous silence de la presse CGT et des actions de 
la  Confédération  et  ces  raisons.  Nécessité  de 
relancer  la propagande de masse pour garantir 
l'information  et  la  bataille  des  idées, 
l'importance  de  la  Vie  ouvrière dans  cette 
bataille. La nécessité de créer des responsables 
et  des  commissions  Propa  en  lien  avec  la 
diffusion de la Vie ouvrière]

3 Juin 1980 9 Bats-toi.  Pouvoir  et  patronat  s'agitent  et 
s'inquiètent  :  Partout  à  l'initiative  !  [Sur  les 
agressions contre les radios de lutte, contre les 
Bourses du Travail et le rôle de la propagande 
syndicale pour contrer ces attaques]

Apprendre  à  lire  l'information  [Le  rôle  de 
l'expert  dans  le  dispositif  idéologique  et  la 
construction de l'opinion publique]

Vacances  oui...  Mais  pas  congés  dans  notre 
bataille des idées

Achetez  Propa numéro  17,  spécial  Initiation 
Propagande

4 Septembre 1980 10 Vous  avez  droit  à  « tant »  de  guérisons  pas 
plus !! Et à combien de morts ? Autant que vous 
voulez ! La bataille pour la défense de la santé ! 
[Lutte contre la convention salariale et contre les 
attaques  visant  la  Sécurité  sociale.  Programme 
d'action de la CGT]

Feuille de lutte CGT Assurance maladie [Tract 
de masse dénonçant la convention salariale sur 
le modèle d'une feuille de soins]

Octobre  :  Une  action  nationale  prioritaire  ! 
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N° Date pp Articles Auteurs

[Action de la CGT et de l'UGICT le 16 octobre 
pour  les  revendications  des  ingénieurs,  cadres, 
techniciens, agents de maîtrise et VRP]

Matériel de propagande mis à la disposition des 
Unions départementales CGT pour le 16 octobre

5 Octobre 1980 8 Spécial  Rassemblement  du  18  octobre  1980  à 
Saint-Étienne

Le  18 à  Saint-Étienne  il  faut  que  ça  claque... 
[Objectifs de ce numéro]

Le 18 à Saint-Étienne : Frapper un grand coup 
[Rassemblement national au cœur d'une région 
particulièrement  frappée  par  la  politique  de 
désindustrialisation  du  gouvernement  et  du 
patronat : Défendons Manufrance!]

Renforcer la CGT, financer les luttes,  se saisir 
de l'occasion...

Faire  le  forcing  vers  les  grands  moyens 
d'information...

Une chanson sur Manufrance sur l'air de « Vous 
n'aurez  pas  l'Alsace  et  la  Lorraine ».  Une 
chanson  sur  Manufrance  sur  l'air  de  « La 
Carmagnole ».

5 Supplément au 
numéro 5

8 Pour  la  campagne  de  promotion  du « Propa » 
[Abonnement]

Jean-Claude 
Laroze

Pas de  « Propa » dans  le  syndicat,  heureux le 
patron ! [Abonnement]

Compte-rendu  d'une  journée  d'initiation  à  la 
prise de parole tenue chez Michelin

Lamarc

Commandez  Propa 17  spécial  initiation 
propagande

6 Novembre 1980 11 Prenez votre carte 1981

Le  placement  de  la  carte  1981  est  lié  au 
développement des luttes et à la diffusion de la  
Vie ouvrière

Jean-Claude 
Laroze ; 
Michel Warcholak

Remise des cartes 1981 !! Construire et diriger 
une grande campagne de propagande de masse...

Pour défendre ton salaire. Prends ta carte CGT

Frapper fort. Priorité à l'entreprise

8



N° Date pp Articles Auteurs

Pour  arrr!gumenter.  Le  matériel  confédéral 
propagande

7 Janvier 1981 18 Le  Comité  national  de  défense  des  chômeurs 
CGT

Le  placement  de  la  carte  1981,  lié  au 
développement des luttes et à l'information des 
travailleurs : la question centrale des chômeurs

Chômeurs,  ceci  vous  concerne.  600  millions 
inutilisés aux ASSEDIC de Seine-Saint-Denis

21  janvier  1981.  Pour  le  rétablissement  de  la 
couverture  sociale  aux  chômeurs  et  à  leur 
famille.  Pour  le  maintien  d'une  allocation 
minimum

21  janvier  1981.  Rassemblement  de  60 
chômeurs sans ressource avec leurs familles

Allo ! Mr le président du CNPF. Ici Bergeron de 
FO, président de l'UNEDIC

Lettre de André Bergeron au secrétaire patronal 
de l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis

Beaucoup  d'argent  dans  chaque  département. 
Une  ASSEDIC  dans  chaque  ASSEDIC.  Des 
fonds  sociaux  de  l'argent  qui  appartient  aux 
chômeurs

Statuts du comité 1901. Dépôts des statuts des 
comités CGT de défense des chômeurs

Exemple de statuts

Exemple de Robert, 46 ans, chômeur

Projet  de  lettre  à  adapter  au  département  et  à 
remettre  au  préfet  [Sur  la  situation  des 
chômeurs]

La Vie ouvrière,  numéro 1892 du 3 décembre 
1980, spécial chômage

8 Février 1981 6 8 mars 1981 avec la CGT

L'égalité des sexes !

1er exemple : Presse féminine

2e exemple : les salaires féminins

Pour  la  journée  internationale  des  femmes  : 
Vivre  et  travailler  dignement  et  en  pleine 
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égalité. Pétition.

8 Supplément au 
numéro 8

14 N'y  touchez  pas  !  Argumentaire  pour  les 
tribunaux de la jeunesse !

Vivre, travailler autrement. Mars : la parole est à 
l'accusation !! [CGT et Centre confédéral de la 
Jeunesse].  Quelques  aspects  généraux  sur  la 
situation  de  la  jeunesse  travailleuse.  L'emploi 
des  jeunes  (extraits  de  l'article  de  Pierre 
Tartakowski  paru  dans  la  Vie  ouvrière). 
Exemple type d'un tribunal de la jeunesse

Les  déclarations  du  pouvoir  et  du  patronat  : 
cynisme et démagogie

Le  tract  (concernant  les  jeunes  chômeurs). 
Convocation au tribunal de la jeunesse

9 Mars 1981 13 Spéciale changement.  Le changement que veut 
la CGT...... Non et Non !!

Une  grande  campagne  de  masse  CGT  sur  et 
pour  le  vrai  changement  [Les  élections 
présidentielles]

Les textes et documents de référence, les thèmes 
force à développer

Comment  organiser  la  campagne  syndicale  de 
masse pour le changement

Programme pour le renforcement [Commission 
exécutive de novembre 1980 : placement de la 
carte 1981]

Très important [Décision de l'URIF, en accord 
avec  le  Bureau  confédéral  de  convoquer  une 
Assemblée  de  masse  des  militants  pour  le  17 
mars  1981  sur  le  thème  de  la  CGT  et  du 
changement]

10 Avril 1981 3 Grandes entreprises. Des responsables à la Propa 
partout

11 Mai 1981 6 Très  important  !  Les  thèmes  de  notre 
propagande  [Faire  passer  dans  les  masse  les 
idées de la CGT grâce au travail de propagande, 
pour réussir le changement]

Faire de la CGT, la force puissante, garantissant 
que  l'espoir  né  le  10  mai,  que  la  volonté  de 
changement  débouche  sur  le  vrai  changement. 
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Les moyens de la bataille de propagande

Le rôle décisif du secrétaire à la propagande

12 Décembre 1981 13 Spécial Radios de lutte

Inscrire nos radios de lutte dans le cadre légal... 
[Loi du 9 novembre 1981 fixant les conditions et 
le  cadre  légal  des  dérogations  au  monopole 
d'État de la radiodiffusion]

La marche à suivre [Pour se voir attribuer une 
fréquence d'émission]

Notre  attitude  vis-à-vis  des  diverses  radios 
locales

Statuts de l'INDECOSA CGT

Journal  officiel du 10 novembre  1981.  Loi  n° 
81-994 du 9 novembre 1981 portant dérogation 
au monopole d'État de la radiodiffusion

Lettre aux membres du CCN du 5 février 1982 
présentant  un  dossier  réalisé  par  les  secteurs 
Presse  et  Propagande  de  la  Confédération  sur 
l'information.

13 Avril 1982 6 Propagande  de  masse  dans  les  grandes 
entreprises [41ème Congrès confédéral]

14 20 janvier 1982 20 Imposons  le  changement  dans  les  médias 
[Dossier  réalisé  par  les  secteurs  confédéraux 
Presse et Propagande]

L'information  :  de mal  en pis...  [Du 10 mai  à 
aujourd'hui  :  Quelques  souffles  d'air  pur. 
Chasser le naturel, il revient au galop...]

Du  changement  tout  de  suite.  Un  réel  service 
public au plus tôt

Créer de larges mouvements d'opinion

Quelques  idées  pour  l'action  [Effectuer  un 
travail  quotidien  d'information  et  de 
sensibilisation,  organiser  de  véritables 
campagnes  pour  l'information  liées  à  l'activité 
revendicative. Quelques suggestions d'action. Se 
donner les moyens appropriés

Annexes.  Déclaration  de  la  Commission 
exécutive  de  la  CGT  du  6  janvier  1982. 
Déclaration  du  CCN  du  20  janvier  1982. 
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Déclaration du Bureau confédéral du 15 janvier 
1982. Quelques renseignements pratiques [Allo-
CGT]

15 Mai 1983 11 Secteur.  Vous  avez  dit  complet  ?  [Janine 
Aquaviva,  Henri  Damette,  Marie-Christine 
Dubuc,  Roland  Duprat,  Jean-Pierre  Souvais, 
Olivier  Affif,  Jean-Pierre Tissot,  Marie-Claude 
Laguerre, Nathalie Penvern, Bernard Lacombe]

Flash. 12 avril 1983 : Rencontre des secrétaires 
à  la  Propa  des  Unions  départementales,  des 
Fédérations

Flash.  Le  Courrier  confédéral  spécial  intitulé 
« Pour une propagande de masse,  imaginative, 
convaincante et offensive »

Flash.  « Technique  d'initiation  à  la 
Propagande ». Propa numéro 17

Flash. Les grandes entreprises : Rencontre le 18 
mai  entre  HEH  Lyon,  Usinor  Dunkerque, 
Société  Générale,  UD du  Nord,  UD de  Paris, 
Fédération de la Santé

Propagande  Sécu  :  Jouer  juste  et  en  pleine 
harmonie

16 Juin 1983 9 A propos de  la Lettre à Propa  [Élections à la 
Sécurité sociale et la propagande]

Calendrier d'activités pour la campagne Sécurité 
sociale [juin-octobre 1983]

Profiter  de  l'été  [Campagne  Sécurité  sociale 
dans  les  entreprises  et  en  direction  des 
vacanciers]

Des  idées,  des  expériences  [UGICT,  Indre  et 
Loire,  Corrèze,  SNETP,  Loire,  Pas  de  Calais, 
Meurthe-et-Moselle]

17 Août 1983 15 Les axes essentiels de la campagne confédérale 
[Sécurité sociale]

Le « style » et les axes de la campagne Sécu

Attention : modification du planning échéancier 
du  matériel  de  propagande  confédérale  publié 
dans le numéro précédent (n° 16)

Planning échéancier du matériel de propagande 
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confédéral pour août-octobre 1983

A  propos...  du  film...  [Film  sur  la  Sécurité 
sociale pour la campagne CGT]

Répartition  du  matériel  produit  par  le  secteur 
confédéral  Propagande  pour  la  campagne 
Sécurité sociale par Union départementale

streaming

Des  idées,  des  expériences  [Gironde,  Var, 
Essonne,  Dordogne,  Rhône, Vienne,  Toulouse, 
Savoie,  Tours  centre,  Seine-Saint-Denis,  Eure, 
Seine-Maritime,  Pas-de-Calais,  Pyrénées-
Atlantiques, Loire, Angers]

18 Octobre 1983 5 Coop.  Des chiffres...  des  lettres...  des  constats 
dans vos magasins... Sécurité sociale et salaires. 
Sécurité  sociale  et  emploi.  Sécurité  sociale  et 
conditions  de travail.  D'accord avec  la  CGT ? 
Alors le 19 octobre : Votez CGT

La  Sécurité  sociale,  les  salaires,  l'emploi,  les 
conditions de travail ?

Le financement de la Sécurité sociale

19 Décembre 1983 5 Quelques  réflexions  sur  le  contenu  de  la 
campagne suscitées par la Journée d'étude du 6 
décembre 1983 ayant trait  à la préparation des 
élections  dans  le  secteur  public  et  nationalisé. 
Dans  quel  contexte  idéologique  allons-nous 
mener  ces élections  ? Une campagne fédérale, 
dynamique,  enracinée  à  l'entreprise,  offensive 
tant  sur  les  questions  de  fond  que  sur  les 
revendications. Une campagne d'environnement. 
La contribution du secteur propagande

20 Février 1984 8 Salaires, vous avez dit salaires ??

Attention  !!  Dans  le  cadre  de  l'élection  des 
administrateurs du Secteur public et nationalisé 
un Propa spécial va être édité !

Une campagne, ça se prépare, ça s'organise

Armer  nos  militants  [Sur les  salaires  et  sur  le 
rôle des animateurs de la Propagande]

Enquête  sur  les  salaires.  Opération  Vérité  !!! 
Comparons nos fiches de paye

Info.  K7  Vidéo  reprenant  un  exposé  sur  les 
salaires  fait  par  Claude  Marrache  lors  d'une 
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demi-journée  d'étude  organisée  par  le  Secteur 
Politique Revendicative

Propa numéro 34

Info. Sur le 8 mars. Matériel Propa en cours de 
réalisation

21 Mars 1984 9 Bonjour ! [Sur Antoinette et sa diffusion]

Antoinette/CGT.  D'abord  mieux  connaître  le 
journal. Antoinette est un journal unique : Il a 
son créneau dans la presse CGT, il est unique 
dans  la  presse  féminine.  Utilisons  mieux  cet 
atout !  Faire connaître  le journal.  Organiser la 
diffusion

Abonnez-vous à Antoinette

Info urgent [Propa numéro 36]

Catalogue Propa [Autocollants, affiches, cahiers, 
Propa]

22 Juin 1984 14 Bonjour  !  [Les  35  heures  sans  réduction  de 
salaire, diffusion et abonnement d'Antoinette, La 
lettre de propa vous convient-elle ?]

35 heures

Réduction du temps de travail à 35 heures pour 
mieux vivre, sans toucher au pouvoir d'achat ! 
Pour créer des emplois ! [Affichette]

Être femme salariée en 1984 relève parfois de 
l'exploit  :  Emploi,  conditions  de  travail, 
formation  professionnelle,  temps  de  travail, 
salaires

Antoinette, vous connaissez ? Parlez-en avec les 
élus et mandatés de la CGT

Abonnement Antoinette

Catalogue  Propa  [Affichette,  autocollants, 
cahiers]

Secteur  Propagande.  Écouter,  voir  CGT. 
Souscrivez pour la production audiovisuelle de 
la CGT [6 exemples de films CGT]

24 Juillet-août 1984 17 L'enjeu  est  grave  [Débat  en  cours  sur  la 
protection sociale]

La Sécurité sociale à deux vitesses ? La Sécurité 
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sociale,  c'est  la  sécurité.  La  Sécurité  sociale 
aurait-elle atteint ses limites ? Elle serait un luxe 
en  temps  de  crise  !  La  CGT  dit  non.  Il  est 
possible et nécessaire de maintenir et améliorer 
la protection sociale ! Qui doit s'occuper de la 
défense et l'amélioration de la Sécurité sociale ? 
Emploi  et  Sécu,  c'est  lié.  Élections  Sécurité 
sociale  :  CGT première  organisation,  28% des 
voix. La Sécu existe grâce aux cotisations

Attention  !  L'une de ces  trois  possibilités  doit 
être ajoutée à la fin du tract

Demain,  l'appendicite  sera-t-elle  encore 
remboursée par la Sécurité Sociale ? [Affichette]

[Imitation de correspondances entre des parents 
et leur enfant sur le thème de la maladie et de la 
Sécurité sociale]

Sécurité  sociale  menacée  :  Votre  santé,  votre 
famille,  votre  retraite  sont  en  danger.  Agissez 
avec la CGT [Affichette]

Sécurité sociale : Pas touche ! [Affichette]

La Santé pour les riches, pas pour les autres ? 
Non ! [Affichette]

25 25 juillet 1984 4 Ce qui  était  vrai  hier,  le  demeure  aujourd'hui 
[Départ du PCF du gouvernement]

Ouvrez l'œil, abonnez-vous à Propa

26 28 août 1984 11 A propos des idées [Sur les faux-semblants]

Négociations importantes avec le patronat à la 
rentrée sur le temps de travail [Présentation du 
matériel et de la campagne]

Argumentaire  :  Plus  les  salaires  augmentent, 
plus les prix grimpent : Faux

Une  machine  de  plus,  ça  fait  encore  des 
chômeurs : Faux

Diminuer  le  temps  de  travail  :  la  chaos  pour 
l'économie : Faux

Gagner plus, travailler moins, c'est possible !!!

Attention. Erratum

Ouvrez l'œil ! Abonnez-vous à Propa
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27 11 janvier 1985 10 [Meilleurs vœux pour l'année 1985 !]

Notre  propagande.  Agir  sur  la  réalité  des 
entreprises.  Une bonne activité  de propagande. 
Bien connaître les réalités. La propagande ? Une 
activité essentielle

Le  renforcement.  C'est  une  campagne  comme 
une  autre.  Défendre  ses  intérêts.  Une 
organisation efficace. Un moyen d'intervenir. Il 
n'est pas trop tôt

CNPF.  Yvon  Gattaz.  Les  grands  groupes.  La 
flexibilité.  Il  faut  « désétatiser ».  Difficile  à 
croire. Sondage le confirme bien

Exemples de presse : « Les têtes de vos enfants 
les intéressent ! », « Les nouveaux pauvres »

28 8 février 1985 6 La flexibilité de l'emploi Bernard Lacombe

La CGT met en débat « Et pourquoi pas la grève 
générale  ? ».  Sur  la  situation.  Sur  le  « Tous 
ensemble » avec chacun. Sur la démarche de la 
CGT

Des initiatives pour « faire fort »

Extrait de l'intervention de Bernard Lacombe au 
Congrès de l'Union départementale de la Loire, 
Saint-Étienne, le 1er février 1985

30 24 avril 1985 5 Spéciale  :  « Urgence  CGT:  les  moyens  de  la 
vie ».  Nous  n'avons  pas  la  presse  avec  nous. 
Pourtant la presse a joué pour nous ! Cela dit, il 
faut  vite  rectifier.  Vite  !  Argumenter  sur  nos 
raisons. Concevoir un plan de campagne !

Stage communication

Stage supérieur propagande

A vendre

31 21 mai 1985 4 Urgence CGT : Élevons le débat. Dans la forme, 
il faut responsabiliser plus. Dans le contenu, il 
faut  être  précis.  Comment  engager  le  débat 
d'idées à l'entreprise. Pour nous résumer

32 16 octobre 1985 8 A propos du 24 octobre.  Oui,  ça va très  mal. 
Oui, on peut faire autrement ! On peut gagner ! 
La  rentrée  du  réformisme.  La  CFDT.  Force 
ouvrière. En guise de conclusion
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Extraits de « Marie-France »

Article dans « Marie-Claire »

Modèle de tract sur les bas salaires

33 7 novembre 1985 6 Quelle  image,  ils  donnent  de  nous  !  La  CGT 
serait irresponsable. La CGT serait incapable de 
s'adapter. La CGT serait incapable de mobiliser

Donner une autre image : oui, mais... Prendre de 
mieux  en  mieux  en  compte  des  aspirations 
diverses.  Créer  de  meilleures  conditions  pour 
l'action  de  masse.  Avoir  une  communication 
plus communicante

Cachez  cette  grève  que  je  ne  saurais  voir. 
Quelques réflexions

Conclusion provisoire

Se battre pour l'information

CGT.  La  presse  écrite,  la  radio,  la  télévision 
tronquent,  falsifient,  déforment  l'information 
sociale : Travailleurs, méfiez-vous [Tract]

34 30 décembre 1985 4 Flexibilité : une « propa » pour gagner

Il vous disent bien des choses...  [Sur le temps 
libre et le temps de travail]. Tout ceci est faux. 
Rien de bon ! Dans l'entreprise. Hors l'entreprise

A vendre

35 21 janvier 1986 6 Pétition  nationale  flexibilité.  Bousculer 
l'obstacle  et  gagner.  A  l'entreprise.  Pour  les 
Unions  Locales  et  Unions  Départementales. 
Flexibilité.

Projet de tract :  Contre la flexibilité  :  On doit 
gagner ! 

36 3 février 1986 6 Très fort, le 30 janvier [Mobilisations contre la 
flexibilité].  Une  propa  pour  faire  encore  plus 
fort

Deux projets de tracts [L'un pour les employés, 
l'autre pour les cadres et agents de maîtrise]

Stages moyens de propagande

Stage supérieur de propagande du 26 octobre au 
8 novembre à Courcelle

37 Mars 1986 6 [Un bilan complet de la propagande des Unions 
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départementales  fait  ressortir  un  besoin  de 
liaison des responsables à la propa entre eux et 
avec la Confédération. La même enquête auprès 
des Fédérations aurait sans doute donné le même 
résultat]

Stage  supérieur  Propa  du  26  octobre  au  8 
novembre 1986 à Courcelle

Stages  moyens  Propa  des  Unions 
départementales et des Fédérations

Une idée pour le 8 mars [Sur le livre  Femmes 
d'avenir,  publié  par  Messidor.  Monique 
Houssin,  Sylvie  Jan,  Elyane  Bressol  et  un 
collectif de militantes ont mené l'enquête sur la 
place des femmes de l'an 2000 dans la société et 
au travail]

Jacqueline Léonard

Stage moyen propagande. Projet de programme 
sur une semaine

Note numéro 1 : La bataille des idées [Schéma 
de cours]

Faites  connaissance  avec  l'abonnement-
lecture/CGT

37 Supplément au 
numéro 37

8 Travailler et lutter ensemble

La lutte c'est encore plus fort en couleur [spécial 
consacré à la lutte contre le racisme à l'occasion 
de la journée du 21 mars, journée internationale 
contre le racisme]

Le racisme ça tue, et ça divise un seul camp : les 
salariés tous ensemble pour s'en sortir

21  mars  :  Journée  internationale  contre  le 
racisme

Des arguments. Qui sont les immigrés ? L'aide 
au retour. Les immigrés sont-ils responsables du 
chômage ? Pourquoi ils font appel aux immigrés 
? 

Diffusion de la Lettre de propa

[Illustrations dénonçant le racisme à découper]

38 Avril 1986 6 Plus que jamais, une vraie propagande [Bataille 
des idées et plan de bataille]
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Stage supérieur de propagande

Stages moyens propagande

Note numéro 2 : La communication

Note numéro 3 : Les thèmes patronaux

39 Mai 1986 6 Pas facile la propagande ? Surtout en ce moment 
! [Rapport de Louis Viannet au dernier CCN]

Note numéro 4 : La propagande de la CGT

Pour les friqués, ça va merci !

CGT. L'emploi  :  Une priorité  pour la  Sécurité 
sociale [Tract]

Liste des prochains stages moyens propa

Sont  également  prévus  pour  1986  des  stages 
moyen propa

40 Juin-Juillet 1986 7 D'abord exister [Bilan de la campagne de trois 
mois de reconquête des forces syndicales]

Matériel  de  propa  à  votre  disposition  pour  la 
rentrée

Note numéro 5 : L'activité de propa

Stage  supérieur  Propagande  26  octobre  au  8 
novembre 1986 à Courcelle

41 Septembre 1986 5 De l'audace pour convaincre ! [Politique de la 
droite au gouvernement]

On a la force de les arrêter  !  [Importance  des 
mobilisations et des revendications]

Prochains stages moyen de Propagande

Programmes 87 : Stage supérieur Propa

42 Octobre 1986 6 A l'appel de la Confédération et des fédérations. 
Semaine  d'action  CGT  du  20  au  25  octobre 
1986.  Temps  fort  le  21  :  Grèves  et 
manifestations.  Toutes  les  raisons  d'être  dans 
l'action.  Les  enjeux  d'octobre.  Comment  s'y 
prendre ? Le matériel. Conclusions

Texte Vie ouvrière à reprendre

Thèmes  des  badges  faits  par  le  secteur 
propagande

43 Janvier 1987 8 Rien ne sera plus comme avant [Message sur le 
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badge  des  cheminots  de  la  gare  Saint-Lazare 
après la reprise de travail. Sur les mobilisations 
en cours et la montée du mécontentement] Que 
faire  ?  Aider  les  travailler  à  y  voir  plus  clair. 
Apporter les explications de la CGT et dénoncer 
les  baisses  de  salaires  pour  cause  d'inflation, 
valoriser les luttes en cours et ne pas oublier la 
bataille pour le renforcement !

Du  1er  au  14  mars  1987  à  Courcelle.  Stage 
spécialisé Propa de niveau supérieur

De  décembre  à  mars  :  La  carte  syndicale  à 
l'honneur. Une vraie carte syndicale.  Impliquer 
les salariés. Valoriser notre action.  Et la propa 
confédérale ?

54%  des  Français  contre  les  méthodes  des 
grévistes [La grève]

44 Février 1987 4 Y voir clair pour avancer. La bataille des idées 
fait rage à l'entreprise ! Oui. Et alors ! Et après 
quand on dit cela ! Qu'est-ce qu'on fait ? C'est 
dans les têtes qu'il faut débloquer, donc mener la 
bataille des idées à l'entreprise. Comment mener 
cette  bataille  de  propa.  Avec  qui  mener  cette 
intense bataille.

Rappel.  Stage  supérieur  Propagande  du  25 
octobre au 7 novembre 1987 à Courcelle

45 Mai 1987 6 Que de luttes ! On ne subit pas les évènements... 
On  les  crée  !  On  ne  s'asseoit  pas  sur  les 
syndiqués...  On asseoit  toute  notre  activité  sur 
eux ! On se bat avec nos idées... Alors on se bat 
pour nos idées

Prud'hommes  :  à  vos  plans  [Plan  confédéral. 
Plan Union départementale du Rhône

Mai 1987. Journée d'étude départementale Propa 
– Prud'hommes. Canevas de débats par groupes 
d'Unions Locales / Syndicats

Une exposition CGT sur la Paix

Élections  prud'homales.  Remise  en  route  du 
répondeur  téléphonique  de  la  Confédération 
[Allo-CGT]

45 Supplément au 13 Éducation. Recueil des articles « Stages moyens 
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numéro 45 (juin 
1987)

Propa » parus dans les numéros 37 à 40 de  la  
Lettre de Propa

Stages  moyens  Propa  des  Unions 
départementales  et  des  Fédérations.  Projet  de 
programme  sur  une  semaine  et  note  pour  le 
premier sujet : La bataille des idées

Note pour le deuxième sujet. La communication

Note  pour  le  troisième  sujet.  Les  thèmes 
patronaux

Note pour le quatrième sujet. La propagande de 
la CGT

Note pour le cinquième sujet. L'activité de propa

46 Septembre 1987 5 Des idées qui avancent [Grande journée de luttes 
et  de  grèves  du  1er  octobre  1987  sur  des 
revendications  salariales,  SMIC à 5900 francs, 
de  créations  d'emploi,  de  défense  de  la 
protection sociale et de la sécurité, de défense de 
libertés démocratiques]

Bernard Lacombe

Sécurité  sociale.  Poursuivre  et  amplifier  la 
contre-offensive.  Impliquer  plus  largement 
l'ensemble des assurés sociaux.  Donner  au 1er 
octobre la puissance et le dynamisme nécessaire

Rentrée  scolaire.  Ce  que  la  CGT  pense  des 
déclarations  de  René  Monory  sur  le  budget 
éducation nationale 1988

47 Octobre 1987 5 Faisons  le  point  [Sur  la  montée  des 
mobilisations  et  la  réponse  du  patronat  et  du 
gouvernement.  La  question  de  la  place  de  la 
France dans le monde et dans l'Europe, face aux 
USA.  Mobilisation  des  fonctionnaires  du  15 
octobre.  Unité  d'action  et  bataille  idéologique. 
Libertés syndicales]

FR3.  Expression  directe  CGT –  22  novembre 
1987 à 14h30. Spécial Prud'hommes. A vos télés 
et magnétos

Renforcer  la  CGT  :  Quelques  éléments  de 
réflexion.  Où en sommes-nous  ?  Que faisons-
nous ? Comment nous y prenons-nous ? Qu'y a-
t-il à corriger ?

48 Décembre 1987 18 Libertés.  Droit  de  grève  [Argumentaire  pour 
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faciliter l'intervention des secrétaires à la Propa 
sur la question de la défense du droit de grève. 
Justice,  Libertés  syndicales,  Répression, 
Magistrature]

La  cohérence  de  la  démarche.  Ça  n'est  pas 
d'aujourd'hui... [Jugements et décisions contre le 
droit  de  grève,  avis  de  professionnels  et  de 
militants].  Réactions  aux  grèves  du  Service 
Public national  [SNCF, EDF-GDF, Aiguilleurs 
du ciel, Renault, Banque de France]. Une étape 
nouvelle  [Projet  de  loi  Fourcade,  Décision  du 
Conseil  constitutionnel  et  avis  de  Seguin]. 
Patronat et gouvernement [Objectifs identiques, 
préparer l'Acte unique européen pour 1992 qui 
entraînera une rupture profonde]

Le  fond  de  l'attaque.  La  remise  en  cause  de 
l'existence même du syndicalisme de lutte  (La 
répression].  Leurs  objectifs  sont  clairement 
énoncés  (Fin  des  droits  sociaux  et  syndicaux, 
atteintes au droit de grève]. Des chiffres qui se 
passent  de  commentaires  [Licenciements  des 
représentants du personnel : tous motifs, 1982-
1986 soit 40 000 élus licenciés en 5 ans]

Agir avec force et  persévérance.  A l'entreprise 
d'abord.  Sondage  L'Humanité sur  le  droit  de 
grève et l'action pour le défendre. Les positions 
des  différentes  confédérations  syndicales 
(CFTC, CFDT, CGT-FO, CGC) sur le droit de 
grève  et  son  exercice.  Les  jugements  anti-
syndicaux

Bibliographie récente [Sur le droit de grève, la 
répression anti-syndicale et les jugements]

Important : Un numéro important à paraître : Le 
Droit ouvrier numéro 472 de janvier 1988 sur le 
colloque Droits et Libertés

FR3 Expression directe CGT 10 janvier 1988 à 
14h30

49 Janvier 1988 7 Très bonne année 1988 à tous les lecteurs Janine Acquaviva

Pas de syndicalisme sans syndiqués [La part des 
idées  dominantes.  Partant  de  ces  quelques 
réflexions, il nous faut : développer plus l'esprit 
critique,  valoriser  la  dimension  humaine  du 
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syndicalisme,  mettre  en  ordre  de  bataille 
revendicative  des  idées  et  d'organisation,  nous 
adapter  toujours  plus  en  restant  nous-mêmes, 
préciser le rôle du syndiqué dans le syndicat. En 
conclusion]

Le  nouvel  économiste,  numéro  620  du  4 
décembre  1987  « le  classement  des 
détonateurs »  [Parmi  les  mesures  suivantes, 
quelles  sont  les  deux  qui  vous  inciteraient  le 
plus à faire grève]. Les préoccupations des actifs 
[l'état  de  l'opinion].  Les  fins  de  mois  d'abord 
[Enquête CGT-SOFRES]. La société [CREDOC 
1987]. L'utilité des syndicats [L'état de l'opinion 
1987]

50 Février 1988 10 Quelle propa pour l'heure [Intervention d'Henri 
Krasucki  au  CCN  de  la  CGT.  Réflexions  sur 
quatre points : les luttes, la bataille des idées, le 
renforcement,  les  grandes questions en débat  : 
La propagande et les élections présidentielles]

Bilan de carrière : Qu'est-ce que c'est ?

Fahrenheit  451 de  Ray  Bradbury  [Sur  la 
naissance  des  grands  groupes  de  l'édition, 
Hachette  et  Havas  et  les  dangers  pour 
l'indépendance des créations et leur intérêt]

51 Avril 1988 10 Campagne  pour  l'adhésion  à  la  CGT.  D'abord 
une  bataille  d'idées.  Notre  démarche  :  Deux 
textes  « De  nous  à  vous »,  « D'accord  ?  pas 
d'accord  ?  Discutons ».  Armer  les  syndiqués 
pour les débats. « De nous à vous » [Le texte]. 
« D'accord  ?  Pas  d'accord  ?  Discutons. »  [Le 
texte] 

Rubrique CNPF... Entreprise... [Condensé d'une 
analyse d'un projet d'entreprise, contenu vu par 
le CNPF]

52 Août 1989 8 Les succès sont la force de nos luttes [Bilan de 
la  situation  revendicative  de  l'été  1989].  De 
nombreuses  luttes  dures  qui  durent  !  De  quel 
inventaire  d'acquis  pouvont-nous  nous 
satisfaire  ?  UNEDIC,  Loi  d'amnistie, 
L'imprimerie Didier ou la capitulation patronale, 
Les  pompiers  de  Lorient,  Les  infirmières 
d'Ivry...  Nos  idées  germent.  Pour  gêner  leurs 
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avancées, d'autres idées se manifestent [Emploi, 
pouvoir  d'achat,  sécurité  sociale]  Des  succès, 
des fortes luttes : la CGT est là. Finissons l'été 
tout  en  luttes,  abordons  la  rentrée  tout  en 
couleurs CGT

Attention, expérience CGT sur Minitel du 5 au 
11 septembre 1989. Pour dialoguer avec la CGT, 
il  suffira de taper  36-15 AGIR. Une affichette 
pour les panneaux syndicaux sera inséré dans le 
prochain Courrier confédéral

Rubrique CNPF...  Entreprise...  Note de lecture 
du livre  de Luc Boyer  et  Noël  Equilbey « Le 
projet d'entreprise » aux éditions d'Organisation

53 Octobre 1989 8 Action  et  bataille  des  idées  [Il  ne  s'agit  pas 
d'analyser  en  détail  la  journée  d'action  du  27 
septembre  mais  de  tirer  quelques  éléments 
propices à la réflexion des propagandistes et  à 
leur  travail  d'argumentation].  Le  27  et  les 
revendications. Le 27 et la direction des luttes. 
Le syndiqué et le rapport de forces. L'action et 
les  organisations  réformistes.  Mesurer 
constamment  le  niveau  de  la  bataille 
idéologique]

Rubrique CNPF...  Entreprise...  Note de lecture 
du livre  de Luc Boyer  et  Noël  Equilbey « Le 
projet d'entreprise » aux éditions d'Organisation 
[Suite]

54 Décembre 1989 38 Est (sens de l'histoire) Ouest (sens de la visite). 
Le monde bouge [Très nombreuses coupures de 
presse  dans  ce dossier  spécial  sur  la  chute  du 
Mur de Berlin et ses conséquences]

Où-en  sommes  nous  ?  Quelles  sont  les 
principales  données  actuelles  de  la  situation 
internationale ?

Capitalisme en crise ou capitalisme triomphant ? 
Qu'en disent-ils ? Qu'en disons-nous ?

Le prix à payer. Le modèle américain : mythe ou 
réalités.  Les  deux  tiers  de  l'humanité  aussi... 
L'apologie du modèle US en France. L'Europe, 
contre-poids des US et du Japon

Les  pays  socialistes.  Comparons  ce  qui  est 
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comparable. 

De la fin des idéologies à la fin de l'histoire. Des 
valeurs  à  ranger  au  musée.  Soft-idéologie, 
transcourants, terminalistes...

De la France des idéaux à la France des idées. 
Sommet  de  l'Arche  ou  leadership  américain  ? 
Sommet de Madrid et idées françaises

Les idées de changement avancent.  En France. 
En  Europe.  Les  pays  socialistes.  Les  pays  en 
voie de développement.

Pour terminer : Soyons clairs

55 Avril-Mai 1990 21 G.P.E.  [Gestion  prévisionnel  des  effectifs]  De 
l'idéologie... à l'action...

La Gestion Prévisionnelle des Effectifs, parlons-
en ! [Très nombreuses coupures de presse sur le 
thème de la gestion du personnel et des positions 
des  partis  politiques,  du  patronat,  des 
organisations syndicales]

Introduction.  Des appellations diverses [CGPS, 
GPM, GPPEC, GPPEQ]. Points de vue patronal 
et  gouvernemental  [Fiche  4  :  Le  dispositif 
gouvernemental  d'aide  au  patronat  :  Les  aides 
publiques à la modernisation négociée]. Point de 
vue de la CGT

La Gestion  prévisionnelle  des  effectifs  ou  des 
outils  pour  une  stratégie.  Voir  loin  avec  la 
gestion des âges

Du management à la gestion prévisionnelle des 
effectifs

La  gestion  prévisionnelle  des  effectifs,  un 
dispositif  d'ensemble  public/privé.  La 
« revalorisation  des  métiers ».  Gestion 
prévisionnelle et garanties statutaires

Des contradictions qui perdurent

Contradictions et besoins : notre terrain d'action

56 Juin/Juillet 1990 37 Inégalités : Les grandes manœuvres

Hommage rendu à la CGT [Position confédérale 
depuis 1982 sur la question des inégalités]

Devinette  :  Qui  a  dit  ?  Au  choix  :  François 
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Mitterrand,  J.P.  Soisson,  J.L.  Giral,  Michel 
Rocard, Raymond  Barre, Édouard Balladur

Sur  les  déclarations  d'intention  de  Michel 
Rocard et François Mitterrand

D'une  organisation  syndicales  à  une  autre 
[Positions de FO, CFDT, CFTC, CGC]

Les  profits  explosent  [Les  salaires  patronaux 
atteignent des sommets]

Les salariés sont pressurés

Les inégalités s'accroissent

Une sacrée stratégie

Comment  agir  et  construire  notre  bataille  des 
idées

57 Août 1990 16 Société Française de Production (SFP). La force 
de l'action au service du talent

Sommaire-lexique  (ORTF,  INA,  SFP,  TDF, 
Groupes  multimédias,  CSA,  Satellite,  Haute 
définition)

Le sens de cette lettre

Chronologie-sommaire-chiffres  [Télévision  en 
France et dans le monde]

Quelques repères pour l'audiovisuel et la SFP

Communiqué  de  la  Fédération  Nationale  des 
Syndicats  du Spectacle,  de l'Audiovisuel  et  de 
l'Action  culturelles  CGT  sur  la  situation  à  la 
SFP. « 1 milliard 200 millions pour casse la SFP 
! »

Le Plan Hoss

Luttes  à  la  SFP  (nos  propositions,  les  luttes). 
Maintenir et développer la production. La lutte

Le soutien des organisations de la CGT

L'appel  des  personnalités  [« Pour  sauver  la 
production, il faut que vive la SFP », juin 1990, 
liste des premiers signataires]

Modèle  de  tract  et  de  pétition  [Appel  aux 
usagers téléspectateurs, adresses des principales 
chaines  de  télévision  françaises,  texte  de  la 
pétition  à  envoyer  à  la  présidence  de  la 

26



N° Date pp Articles Auteurs

République

58 Février 1991 42 Le Quotidien de Paris, Le Parisien, L'Humanité, 
La Croix,  Libération,  Le  Monde,  Le  Figaro... 
Médias : Angles de vues

Médiatiquement  concernés  [Guerre  en  Irak, 
Première guerre du Golfe. Des interventions de 
la  CGT et  des  téléspectateurs.  Des choses  qui 
bougent].  La  bataille  pour  l'information  fait 
partie de notre bataille pour la paix et pour les 
revendications

Le traitement  de l'information sociale  dans les 
journaux télévisés

CNN, c'est quoi ? [Cable Networks News]

Pas que la télé [La presse écrite et la guerre du 
Golfe]

Ce sont eux qui le disent [Tirés de la presse]

Qui est Alain Minc ?

Quelques chiffres [Hiérarchie des chaînes dans 
la confiance des téléspectateurs  comme source 
d'information, intérêt pour les nouvelles données 
par les médias, presse gratuite, télévision haute 
définition, presse quotidienne, Radio France]

Annexes [Articles de presse, tracts et déclaration 
de la CGT]. « On vous intoxique » : Affiches de 
mai 68

Des  faits.  Manipulation  des  images, 
scénarisation  des  faits,  prédominance  du 
spectaculaire,  relations entre la presse, l'État  et 
les milieux économiques

Des  questions.  Éthique  individuelle  des 
journalistes  ou  soumission  des  entreprises  de 
presse à la logique du capital et du marché ?

Des  objectifs.  Exactitude  des  faits,  rigueur, 
honnêteté  de  l'analyse,  compréhension  des 
enjeux,  approche  collective  des  questions  de 
déontologie

Des méthodes. Investigation, recherche, contre-
enquête, contrôle des sources

59 Mars 1991 19 21 mars... Le racisme n'est pas une opinion, c'est Janine Acquaviva
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un délit... … un combat

Charles-Louis  de  Secondat,  baron  de 
Montesquieu  (extrait  de  l'esprit  des  Lois,  XV, 
5-), 1748

[Texte d'Albert Jacquart] Albert Jacquart

Ce  n'est  pas  entre  les  groupes  mais  entre  les 
individus  que  nous  constatons  la  plus  grande 
diversité... On connaît la musique... Le racisme, 
quelle imbécillité !

Le  problème  raciste  [L'identité  de  la  France. 
Tome :  Les hommes et  les  choses,  chapitre  la 
population du Xe siècle à nos jours]

Fernand Braudel

Télérama n° 2146 du 27 février 1991 Michel Serres

Étranges  étrangers  [La pluie et  le  beau temps, 
Point du jour, 1955]

Jacques Prévert

Chien blanc Romain Garry

Né quelque part Maxime Le 
Forestier

Couleurs, vous êtes des larmes Guy Béart

Affichez-moi. « Ne tombons pas dans le piège 
du racisme. Ensemble, faisons-le reculer »

Affichez-moi. « Le racisme est injustifiable mon 
pote,  Le  meilleur  moyen  de  le  combattre  à 
l'entreprise  :  être  à  l'écoute  de  l'autre,  vivre 
ensemble,  lutter  ensemble.  Dans  l'atelier,  le 
service, le bureau, le chantier, à la cantine, dans 
la rue, dans le bus ne laisse rien passer, le laisse 
rien passer : Riposte à la bêtise, à la haine qui 
engendrent le racisme ! »

Affichez-moi. « Paix, soleil pour tous ! »

60 Novembre 1991 23 Réunion  de  travail  des  secrétaires  à  la 
propagande. Courcelle. Les 29-30 octobre 1991

Clip vidéo 44ème Congrès [8 minutes]

Parlons-en...  Émission  Expression  directe, 
diffusée le 28 septembre 1991 sur Antenne 2

Luttes  et  débats...  10  minutes  d'Expression 
directe diffusée le 24 novembre 1991 sur FR3

Bon de commande des vidéos CGT
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Edito.  « La  CGT  change,  changeons  notre 
bataille des idées »

Première  journée.  Le  rapport  introductif 
présenté par Janine Acquaviva,  responsable du 
secteur  Propagande/Communication.  Un 
contexte  d'affrontement  idéologique  renouvelé. 
L'orientation du 44ème Congrès. Des besoins et 
des aspirations.  La démocratie.  La stratégie du 
capital.  Ce  qu'il  faut  changer  dans  notre 
syndicalisme.  La  situation  internationale,  le 
socialisme.  Le  salariat.  Le  rôle  du  syndiqué. 
Notre  conception et  pratique de la  bataille  des 
idées.

Deuxième  journée.  Rapport  d'introduction  de 
Daniel Carteaud. Planifier  sa communication à 
long terme, en fonction des grandes échéances à 
venir. La formation syndicale. 

Le prochain stage Propa se tiendra à Courcelle 
du 10 au 23 mai 1992

Conclusion.  En  conclusion  des  travaux, 
Alphonse  Véronèse,  secrétaire  de  la  CGT,  a 
développé les points suivants

Réflexions.  Bilan  et  réflexions  sur  « Propa » 
nouvelle formule

A savoir. La campagne de propagande. Qu'est ce 
qu'une campagne ? Comment mettre  en forme 
une campagne ? Plan de travail d'une campagne. 
Exploitation de la campagne.

Annexe. Schéma d'une campagne dans le temps

Planning de campagne premier semestre 1991-
1992

Planning de campagne second semestre 1992

61 Décembre 1991 8 Dépenses  de  santé  :  la  CNAMTS  accuse  les 
assurés. Les objectifs d'une campagne qui craint

Edito.  Sécu :  Mieux expliquer,  pour intervenir 
efficacement

La campagne de la CNAM. Coût de l'opération 
12 000 000 francs

Texte des clips appelés « Rap des assurés »
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« Pour les soins j'suis pas radin de toute façon ça 
m'coûte rien ». Mensonge !

Nos  réponses.  « Radio,  scanner,  écho,  je  m'en 
sert à gogo ». Contre-vérité !

« Tous les jours j'veux qu'on m'ausculte, tous les 
pros faut que j'consulte ». Intox !

« Arrêt de travail, c'est tentant ». Faux ! 

Financement.  Les  difficultés  de  la  Sécu  sont 
liées à la politique de l'emploi et des salaires

Financement. La structure du financement de la 
sécu est la source essentielle des difficultés

Réactions. Une campagne « inacceptable quant à 
son contenu, à sa forme et à ses objectifs »

Bernard Dexet
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