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100 2017/0698
Bureau
1978-1982
1983-1984

1978-1984 1 boîte
2 dossiers avec grand nombre de documents très divers: correspondance, 
brochures et catalogues, doc. officiels, communiqué, circulaires, etc., etc.

100 2017/0699 Bureau 1970-1975 1 boîte
4 dossiers avec doc. très divers: factures, doc. sur un voyage à New York 
(1974-1975), doc. sur le décès de Jean Möri (secrétaire romand de l'USS, 
président de l'OIT), correspondance, etc.

100 2017/0700
Evolution salaires
1939-1959

1939-1959 1 boîte
Plusieurs dossiers/fourres/paquets de feuilles ficelés avec doc. (rapports, 
enquêtes, tabelles, etc) sur l'évolution des salaires.

100 2017/0701 Evolution salaires 1950-1967 1 boîte

2 paquets de feuilles ficelés, avec séparations de classeur en carton entre les 
documents. Contiennent doc. (rapports, enquêtes, tabelles, etc) sur l'évolution 
des salaires selon les cantons et les branches de métier. 2X dossier de la FOBB 
intitulé "Salaires contractuels" pour 1967.

100 2017/0702
Mouvements, 
rapports finaux 1948-
1955

1948-1955 1 boîte

3 dossiers avec doc. sur l'évolution des salaires. 1 dossier contient les rapports 
finaux sur les mouvements de salaire dans les cantons romands de 1948 à 
1955 pour des entreprises individuelle ou des branches de métiers entières. Il 
est précisé si les augmentations de salaires ont été acquises grâce à des 
mouvements de grève et, le cas échéant, le nombre de grévistes/lock-outs est 
précisé.

100 2017/0703
Solidarité tiers-
monde
1970-1977

1970-1977 1 boîte

1 dossier avec doc. concernant l'association Solidarité tiers-monde. Statuts, 
listes des dons versés par les entreprises, correspondance, circulaires, rapports 
d'activité, listes des patronages et comité de l'ass. dans les différents 
cantons/régions.

100b 2017/0704 Apprentis 1979-1989 1979-1989 1 boîte
1 dossier avec doc. sur l'embauche et la formation d'apprentis au bureau du 
secrétariat central de la FOBB à Lausanne. Nombreux doc. de l'école 
professionnelle de Lausanne, correspondance, diverses brochures, etc.

101 CC 2017/0705
01.06.76 - 28.02.77
1977

1976-1977 1 boîte

2 dossiers "Comité central": contiennent principalement les rapports à 
l'attention du Comité central (CC) pour les différentes branches de métiers 
dans les différentes régions de Suisse que l'on trouve déjà dans de nombreux 
cartons de la partie I. Contiennent également d'autres rapports comme les 
rapports annuels de la caisse maladie/chômage de la FOBB, des convocations 
aux assemblées du CC, un organigramme du CC, des propositions du Comité 
directeur au CC, des coupures de presse sur l'activité du CC tirées de l'organe 
de la FOBB. 

101 CC 2017/0706 1978-1979 1978-1979 1 boîte 2 dossiers "Comité central": contenu similaire au carton précédent.
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101 CC 2017/0707
Archives 1980- 02.81 
- 12.81

1980-1981 1 boîte 2 dossiers "Comité central": contenu similaire au carton précédent.

101 CC 2017/0708
Archives 1982-1983
1984-1985

1982-1985 1 boîte 2 dossiers "Comité central": contenu similaire au carton précédent.

101 CC & CCE 2017/0709 19.01.67 - 31.12.67 1 boîte

Paquet de documents sur le Comité central (CC) et le Comité central étendu 
(CCE). Rapports à l'attention du Comité central (CC) pour les différentes 
branches de métiers dans les différentes régions de Suisse, convocations, 
coupures de presse résumant les assemblées et l'activité du Comité, rapports 
annuels de la caisse de chômage, différents rapports de gestion, PV des 
séances, discours des assemblées, propositions, etc.

101 CC & CCE 2017/0710 01.01.68 - 31.12.68 1 boîte
Paquet de documents sur le Comité central (CC) et le Comité central étendu 
(CCE). Contenu similaire au carton précédent.

101 CC & CCE 2017/0711 01.01.69 - 31.12.69 1 boîte
Paquet de documents sur le Comité central (CC) et le Comité central étendu 
(CCE). Contenu similaire aux cartons précédents.

101 CC & CCE 2017/0712 01.01.70 - 31.12.70 1 boîte
Paquet de documents sur le Comité central (CC) et le Comité central étendu 
(CCE). Contenu similaire aux cartons précédents.

101 CC & CCE 2017/0713
01.01.71 - 31.12.71
1972

1971-1972 1 boîte
Paquet de documents sur le Comité central (CC) et le Comité central étendu 
(CCE). Contenu similaire aux cartons précédents.

101 CC & CCE 2017/0714 01.01.73 - 31.12.73 1 boîte
Paquet de documents sur le Comité central (CC) et le Comité central étendu 
(CCE). Contenu similaire aux cartons précédents.

101 CC & CCE 2017/0715 1 boîte
Paquet de documents sur le Comité central (CC) et le Comité central étendu 
(CCE). Contenu similaire aux cartons précédents.

101 CC & CCE 2017/0716 1 boîte
Paquet de documents sur le Comité central (CC) et le Comité central étendu 
(CCE). Contenu similaire aux cartons précédents.

101 CC & CCE 2017/0717 1 boîte
Paquet de documents sur le Comité central (CC) et le Comité central étendu 
(CCE). Contenu similaire aux cartons précédents.

101-CD
2017/0718 
+ 718 B

Archives 31.07.79 - 
31.12.1980

1979-1980 2 boîtes

3 dossiers concernant le Comité directeur (CD), avec convocations aux séances 
du comité directeur étendu et aux AG, PV des AG, circulaires, doc. concernant 
la "Lex Furgler" (1980), différents rapports sur l'état financier/la 
restructuration/ les effectifs des sections. 1 dossier sur les rencontres entre le 
CD et les responsables de la région VI (sections romandes et haut-
valaisannes).

101-CD 2017/0719 Archives 1981 1 boîte

2 dossiers "Comité directeur": rapports à l'attention du CD (sur les différentes 
branches de métier dans les différents canton, sur la situation dans des 
entreprises en particulier, etc.), propositions adressées au CD, convocation aux 
réunions (avec tractanda), circulaires, rapports financiers (bilans des sections, 
etc.), etc.

101-CD 2017/0720 Archives 1982 1 boîte 2 dossiers "Comité directeur": contenu similaire aux cartons précédents.
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101-CD 2017/0721
Archives 1983-1984- 
02.85

1983-1985 1 boîte

3 dossiers "Comité directeur". 2 avec contenu similaire aux dossiers des 
précédents cartons, 1 contenant une étude de plus de 100 pages faite à la 
demande de la FOBB int. "Volumes d'emploi alternatifs pour l'industrie de la 
construction" (1983) qui s'intéresse à l'avenir de l'industrie e la construction.

101-CD 2017/0722
01.06.76 - 28.02.77
1977

1976-1977 1 boîte

2 dossiers "Comité directeur": convocations aux séances du Comité directeur 
(CD), rapports à l'attention du CD (sur les différentes branches de métier dans 
les différents canton, sur la situation dans des entreprises en particulier, etc.), 
propositions adressées au CD, convocation aux réunions (avec tractanda), 
circulaires, rapports financiers (bilans des sections, comptes annuels, etc.), 
discours, documentation sur la conjoncture, différentes prises de position sur 
la manière de procéder de la FOBB, etc.

101-CD 2017/0723 1978- 31.07.79 1978-1979 1 boîte 2 dossiers "Comité directeur": contenu similaire au carton précédent.

101-CD [1] 2017/0724
Commission 
construction
01.03.77 - 30.09.79

1977-1979 1 boîte

1 dossier "F. Portner": divers rapports, étude sur la disparités des revenus, 
exposé sur la politique syndicale, etc.
1 dossier "Séminaires du Comité directeur - M. Buchs": rapports de la 
Commission romande sur la politique conventionnelle de la FOBB, dossier "La 
construction et l'évolution conjoncturelle", analyses de la situation économique 
dans divers cantons, d'autres doc. sur la situation économique, doc. de travail 
pour les conférence du CD,  etc.

101-CD.6, 
CD.7, CD.8

2017/0726-
728

Commission Congrès
AI 1 - AI 2
1988- 21.02.1990; 
Propositions au 
Congrès S-1 1989-
1990; Cotisations 
1989-1990

1988-1990 1 boîte

doc. relatifs à la Commission montée pour gérer les propositions faites en vues 
des conférences AI (affaires internes ?) 1 & 2, faisant suite à la plainte des 
sections romandes sur une "FOBB à deux vitesses" avec une conception de 
l'action syndicale trop divergente entre la Suisse romande et la Suisse 
alémanique (suite à une série de manifestations en SR en 1987). Liste de 
propositions afin d'améliorer la coopération interrégionale, PV de la 
Commission, divers graphiques et tabelles concernant effectifs FOBB, 
statistiques sur le personnel occupé aux Sec centraux de Zurich/Lausanne, à la 
caisse maladie, à l'assurance chômage, etc.  1 dossier concernant la 
commission montée pour étudier la proposition S-1 , i.e. le remaniement de la 
Caisse de prévoyance FOBB / l'étude d'une assurance an matière de protection 
juridique. PV des séances, rapport et propositions. 1 dossier concernant 
Commission pour l'étude d'un nouveau système de cotisations, avec le "pour" 
et le "contre" listés pour une série de propositions, des modèles pour un 
nouveau système, PV des séances, correspondance, etc.

101a-CD 2017/0729
Procès-verbaux 
1969-1970-1971

1969-1971 1 boîte 3 dossiers avec PV des séances du Comité directeur.
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101a-CD 2017/0730
Procès-verbaux 
01.01.72 - 31.12.72
01.01.73 - 31.12.73

1972-1973 1 boîte
3 dossiers avec PV des séances du Comité directeur, avec courtes notes en 
français adressées à G. Diacon avant chaque PV pour attirer son attention sur 
des passages importants.

101a-CD 2017/0731
Procès-verbaux
1974- 09.75

1974-1975 1 boîte
2 dossiers avec PV des séances du Comité directeur. Parfois notes manuscrites 
en français.

101a-CD 2017/0732
Procès-verbaux
01.09.75 - 30.09.76

1975-1976 1 boîte 2 dossiers avec PV des séances du Comité directeur.

101a-CD 2017/0733
Procès-verbaux 
01.10.76 - 30.06.78

1976-1978 1 boîte 3 dossiers avec PV des séances du Comité directeur.

101a-CD 2017/0734
Procès-verbaux
1979-1980-1981

1979-1981 1 boîte 2 dossiers avec PV des séances du Comité directeur.

101-CD 2017/0735 29.mai.09 29.mai.09 1 boîte
3 dossiers fins en plastique concernant le nouvel en-tête rouge standardisé qui 
se trouvera désormais au début de chaque courrier officiel de la FOBB. 2 
exemplaires du dossier en all., 1 en italien. 

101-CD 2017/0736
Séminaires/conférenc
es
1981-1984

1981-1984 1 boîte

3 classeurs avec doc. concernant le séminaire FOBB du 9-10 juin 1981 au 
Centre éducatif de la FOBB Rotschuo à Gersau (plusieurs textes et exposés sur 
la politique syndicale, sur la crise capitaliste des années 70, sur les relations 
syndicats-PS, notamment le texte "Partei und Gewerkschaft" de R. Grimm) et 
sur le séminaire du 9 au 11 avril 1984 au même endroit (documentation sur 
l'évolution de l'économie suisse, sur l'impact de la microélectronique sur le 
marché de l'emploi, etc.).

101 2017/0737
Restructuration FOBB 
1973

1 boîte
1 dossier et 1 classeur sur la réforme prévue des structures de la FOBB. 
Dossier contient des constatations, des réflexions et des propositions relatives 
au projet de réforme de la FOBB.

101 AND 2017/0738
01.06.76 - 1978
1979-1981

1976-1981 1 boîte
2 dossiers "Assemblée nationale des délégués": correspondance, coupures de 
presse résumant les séances, divers rapports (sur les comptes, les effectifs, 
etc.) destinés à l'AND, convocations aux séances, discours prononcés, etc.

101-CDE 2017/0739
Procès-verbaux
1980-1981

1980-1981 1 boîte 2 dossiers avec PV des séances du Comité directeur élargi.

102 / 103 2017/0740

102: 
Circulaires/corresp. 
de la centrale ZH
1967-1973
103: CD conseil de 
fondation de la 
prévoyance

1976-1982 1 boîte

- 1 dossier avec correspondance et circulaire de et pour le sec. central de 
Zurich, ainsi que des rapports et une brochure d'E. Canonica présentant la 
FOBB. 
- 1 dossier "Conseil de fondation de la prévoyance du personnel FOBB": 
règlement de la caisse de retraite des employés de la FOBB, plans de 
bâtiments, comptes annuels de la Fondation de la caisse de prévoyance, PV 
des séances du Conseil, etc.
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102b 2017/0741

Droit/Département 
juridique FOBB
09.1981 - 02.87
Biographie E. 
Canonica
1979- 05.88

1981-1988 1 boîte

- 1 dossier "Droit / Département juridique FOBB": correspondance, circulaires 
concernant domaine juridique, sentences du Tribunal fédéral, règlement sur la 
protection juridique de la FOBB, dossier sur le droit d'asile (avec statistiques, 
etc.), …
- 1 dossier "Biographie Ezio Canonica": documents concernant le livre "Ezio 
Canonica - L'homme et le syndicaliste" (bons de commande, listes de librairies, 
correspondance quant à des commandes, etc.

102 2017/0742
RC fusion - 2000
1991-1992

1991-1992 1 boîte

- dossier + paquet de fourres sur la fusion FOBB-FTCP donnant naissance au 
SIB. Fusion des sections, infos générales sur la FTCP, organigrammes de 
différentes sections FTCP, questionnaire à l'adresse des sections FOBB-FTCP, 
dossier de candidature de Serge Baehler à la vice-présidence du SIB, rapport 
sur la situation de la FTCP au début des années 90, journaux commentant la 
fusion, revue de presse et autres doc. sur le Congrès de la fusion (23 sept. 
1992).

102 2017/0743
Congrès SIB 
1991/1994

1991-1994 1 boîte

2 classeurs, 1 dossier et des feuilles à part sur les Congrès du FOBB/SIB de 
1991 (Genève) et de 1994 (Berne). Petit livre avec les PV du congrès 1991, 
objectifs fixés, divers programmes adoptés, ordres du jour, doc. sur la réforme 
du SIB (1994), doc. sur l'organisation du congrès, correspondance, circulaires, 
etc.

102 2017/0744
Congrès SIB 
1993-1994

1993-1994 1 boîte

1 classeur et 1 dossier sur le Congrès du SIB de 1994 à Berne. Même classeur 
que dans carton précédent. Dossier contient des doc. sur la situation 
économique et sur la restructuration du SIB. Rapport d'activité du SIB pour la 
période 1991-1995.

102 2017/0745 Congrès SIB 1996 1 boîte

1 classeur et 1 dossier sur le Congrès du SIB de 1996 à Locarno (thème: 
"Redistribution travail et richesses"). Classeur contient toutes sortes de doc. 
servant à la préparation du Congrès: liste des participants, ordre du jour, 
propositions qui seront abordées, rapport sur les structures du SIB, etc. 
Dossier contient PV du Congrès, revue de presse, etc.

102.1
101-
CD.4

2017/0746
Commission élection
1978-1987

1978-1987 1 boîte

1 dossier avec doc. concernant la commission chargée de nommer des 
candidats pour l'élection du nouveau secrétaire général de la FOBB en vue du 
Congrès de 1987 à Davos. Plusieurs CV de candidats, correspondance, 
propositions des sections en vue du Congrès, plusieurs brochures (Statuts 
FOBB de 1984, règlement sur les congrès, règlement sur la manière de se 
comporter en cas de conflit de travail, autres règlements).

102.1 /102.2 2017/0747

102.1: Comm. 
élections propositions
102.2: préparation 
Congrès FOBB 1991

1990-1991 1 boîte

1 dossier sur le Congrès FOBB de 1991 (Genève): notes manuscrites, 
programmes, doc. relatifs à l'organisation du Congrès, correspondance, etc.
1 dossier sur les propositions de candidats à la présidence/vice-présidence et 
secrétariat central en vue du Congrès. Aussi: propositions des différentes 
sections destinées au Congrès.
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103 2017/0748
Caisse centrale
1972-1974
1975-1978

1972-1978 1 boîte

2 dossiers "Caisse centrale": rapports financiers, comptes annuels, 
correspondance, doc. concernant subventions diverses, caisse de 
chômage/maladie etc., rapport sur le système informatique de la FOBB + 
brochures de présentation des systèmes informatiques Honeywell Bull, revue 
de presse sur la liquidation de la coopérative "Baubetrieb", etc.

103 2017/0749
Comm. consultative 
des finances 
1951-1979

1951-1979 1 boîte

Correspondance, budgets, PV.
- 1 dossier "Avis de droit": divers doc. sur la Fondation de caisse d'assurance 
pour les employés FOBB (règlement, expertise technique, etc.)
- 1 dossier avec revue de presse sur lutte les plâtriers lucernois et mauvaise 
conjoncture dans la construction (1974) + un article sur le départ du 
secrétaire central Hans Lampart. Aussi: 1er N° du "Sozialpolitische Rundschau - 
Sozialpolitischer Pressedienst" (nov. 1972).

103b / 103c 2017/0750

Caisse prévoyance 
1962-1979
1979-1983
Caisse pension
1966-1975

1962-1983 1 boîte
2 dossiers sur caisse de pension/de prévoyance, 1 dossier sur caisse centrale: 
doc. comptables (rapports de gestion, budgets, bilans, comptes annuels, etc.), 
correspondance, règlements, rapports au Comité central, …

103b / 103c / 
103e

2017/0751

Caisse de 
prévoyance, de 
pension, du personnel
Comm. d'étude
1966-1988

1966-1988 1 boîte

103c: "Caisse de pension du personnel": rapports et comptes annuels, 
règlement.
103e: "Comm. d'étude pour révision des "statuts fédératifs": statuts FOBB en 
vigueur depuis 1966, doc. sur la révision des statuts (propositions de la 
Commission, etc), commandes des nouveaux statuts, doc. sur l'état financier 
de la FOBB...

103 101-AND
2017/0753, 
0754

Gallus Berger
F. Caderas
1960-1965-1968; 
Archives 
1982-1984
1985-1987

1960-1968; 
1982-1987

1 boîte

2 dossiers sur 60e anniversaire et retraite de Gallus Berger, président central 
de la FOBB (1963). Article de l'organe alémanique de la FOBB sur G. Berger. 
Correspondance et autres doc. concernant la contribution des sections 
romandes au cadeau de départ de G. Berger (1968). 2 dossiers avec doc. 
concernant l'AND: communiqués de presse, convocations aux séances, 
rapports financiers, rapport à l'attention de l'AND, coupures de presse, etc. 

103 101-AND 2017/0755
Archives
1987-1988

1987-1988 1 boîte
Dossiers avec doc. concernant l'AND: discours, convocations aux séances, 
rapports financiers, rapports, rapport à l'attention de l'AND, propositions, liste 
des délégués par régions, etc. 

103 / 103.1 + 
104-VD

2017/0756-
0757

AND 1990-1993
1994-1995

1990-1995; 
1947-1968

1 boîte
Dossiers concernant l'AND. 1 dossier "Office cantonal de conciliation": doc. 
concernant le rôle de l'Office de conciliation en cas de conflit de travail, 
correspondance.
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104 101-CC 2017/0758

Archives 
1983-1984
1985-1986
1987

1983-1987 1 boîte

2 dossiers "Comité central": convocations aux séances du CC (avec ordres du 
jour), à chaque fois suivies par les documents en rapport avec la séance en 
question: principalement des rapports adressés au CC sur différentes 
questions/branches/cantons/entreprises, comptes annuels, rapports financiers, 
propositions, prises de position en vue des congrès de la FOBB, etc.

104 101-CC 2017/0759
Archives 
1987-1988 - 06.89

1987-1989 1 boîte Idem.

104 101-CC 2017/0760
Comité central 
06.89 - 
05.90 - 12.90

1989-1990 1 boîte Idem.

104 101-CC 2017/0761
Comité central
12.90 - 08.91
- 03.92

1990-1992 1 boîte Idem.

104 2017/0762
Comité central 
04.92 - 08.92
09.92 - 08.93

1992-1993 1 boîte Idem.

104 2017/0763
Comité central
09.93 - 06.94

1993-1994 1 boîte Idem. + CC FTCP

104 2017/0764
CD/Comité 
central/CDE
1995

1 boîte
Idem, mais contient aussi le même type de doc. concernant le Comité 
directeur et le Comité directeur élargi.

104 CC 2017/0765

01.11.95 - 31.12.96
1997-1998
Dossier commun - 
complet

1995-1998 1 boîte Idem.

104 2017/0766

CD/Comité 
central/CDE
1996
01.01.97 - 31.12.98

1996-1998 1 boîte Idem.

105-
SE/NE/FR/JB/
VD

2017/0767, 
0768, 0769

SE 1949-1977
NE 1962-1972
FR 1966-1972
JB 1967-1972
VD 1967-1977

1949-1977 1 boîte

Dossiers concernant vacances payées et jours fériés dans les cantons cités 
dans la cote (+ VS) et dans la Suisse entière. "La lutte pour les vacances 
ouvrières en Suisse" par J. Humbert-Droz, correspondance, revendications de 
la FOBB.
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105-VD 2017/0770

Caisse paritaire
jours fériés 1968-
1979
Vacances payées 
1967-1979

1967-1979 1 boîte

2 dossiers sur la caisse paritaire vaudoise des vacances payées. Divers arrêtés 
et textes de loi, rapports d'activité de la caisse, directives à l'intention des 
membres de la caisse, correspondance, PV des séances du Conseil paritaire de 
la caisse, etc.

105 101-CD 2017/0771
Archives 1985-1986-
1987

1985-1987 1 boîte

2 dossiers concernant Comité directeur: convocations aux séances (avec 
ordres du jour), comptes annuels et autres rapports financiers, divers rapports 
adressés au CD, correspondance, circulaires, statistiques des effectifs, 
propositions, etc. + Mélanges Berenstein.

105 101-CD 2017/0772
Archives 1988-1989- 
03.90

1988-1990 1 boîte Idem.

105 101-CD 2017/0773
04.90 - 08.90
09.90 - 02.91

1990-1991 1 boîte Idem.

105 101-CD 2017/0774 07.91 - 10.91 1 boîte Idem.

105 2017/0775

Comité directeur
Procès-verbaux
05.94 - 12.95

1994-1995 1 boîte
1 dossier avec PV des séances du Comité directeur. Arch. classeur bureau M. 
Buchs

105 CD 2017/0776 PP 1995-1996 1995-1998 1 boîte

- 1 dossier avec PV des séances du Comité directeur (1997).
- 1 dossier "Coordination CCT": doc. concernant la Commission des CCT (GAV-
Ausschuss): PV de séances, documentation de travail, etc.
- Paquet de fourres marqué "PP" (prob. "Pièces principales"): toutes sortes de 
documents (doc. financiers, rapports, discours, correspondance, etc.).

105 101-CDE 2017/0777 Archives 1983-1985 1983-1985 1 boîte

2 dossiers "Comité directeur élargi": convocations aux séances du CDE (avec 
ordres du jour), à chaque fois suivies par les document en rapport avec la 
séance en question: propositions et rapports faits au CDE, rapports du CDE au 
Comité central, autres rapports (comme de la caisse central au CDE), 
correspondance, circulaires, budgets annuels FOBB, rapports financiers, 
statistiques des effectifs, docs de travail, etc.

105 101-CDE
2017/0778, 
0779

Archives 01.03.85 - 
01.03.86

1985-1986 1 boîte 2 dossiers CDE avec contenu similaire aux précédents.

105 101-CDE 2017/0780
Archives 1986-1987-
1988

1986-1988 1 boîte 2 dossiers CDE avec contenu similaire aux précédents.

105 101-CDE 2017/0781
08.88 - 1989
01.90

1988-1990 1 boîte 2 dossiers CDE avec contenu similaire aux précédents.

105 101-CDE 2017/0782
02.90 - 08.91
02.92

1990-1992 1 boîte 2 dossiers CDE avec contenu similaire aux précédents.

105 2017/0783
CD-CDE 11.91 - 
02.92
- 05.92

1991-1992 1 boîte 1 dossier CD et 1 CD/CDE avec contenu similaire aux précédents.
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105 2017/0784
CD-CDE 05.92 - 
11.92

1 boîte 2 dossiers CD/CDE avec contenu similaire aux précédents.

105 2017/0785
CD-CDE 
01.02.92 - 02.93
03.93 - 04.93

1992-1993 1 boîte 2 dossiers CD/CDE avec contenu similaire aux précédents.

105 2017/0786
CD-CDE 
05.93- 06.93
06.93 - 08.93

1 boîte 2 dossiers CD/CDE avec contenu similaire aux précédents.

105 2017/0787
CD-CDE 
09.93 - 12.93

1 boîte 1 dossier CD/CDE avec contenu similaire aux précédents.

105 2017/0788
CD-CDE
01.94 - 06.94

1 boîte 1 dossier CD/CDE avec contenu similaire aux précédents.

105 2017/0789
CD-CDE
05.94 - 10.94
02.95 - 04.95

1994-1995 1 boîte 2 dossiers CD/CDE avec contenu similaire aux précédents.

105 2017/0790
CD-CDE
01.05.94 - 11.10.94
10.94 - 07.02.95

1994-1995 1 boîte 1 dossier CD et 1 CD/CDE avec contenu similaire aux précédents.

105 2017/0791
CD-CDE
05.95 - 08.95
01.96 - 03.96

1995-1996 1 boîte 2 dossiers CD/CDE avec contenu similaire aux précédents.

105 2017/0792
CD-CDE
09.95 - 12.95
04.96 - 09.96

1995-1996 1 boîte 2 dossiers CD/CDE avec contenu similaire aux précédents.

105 2017/0793
CD-CDE
10.96 - 02.97
03.97 - 05.97

1996-1997 1 boîte 2 dossiers CD/CDE avec contenu similaire aux précédents.

105 2017/0794
CD-CDE
01.06.97 -31.10.97
01.11.97 - 31.03.98

1997-1998 1 boîte 2 dossiers CD/CDE avec contenu similaire aux précédents.

105 2017/0795 01.03.98 - 30.09.98 1 boîte 2 dossiers CD/CDE avec contenu similaire aux précédents.

105 2017/0796
01.99 - 03.99
01.04.99 - 31.10.99

1 boîte 2 dossiers CD/CDE avec contenu similaire aux précédents.

105.1 101a-CD 2017/0797
Procès-verbaux
1981-1988
- 03.90

1981-1990 1 boîte 2 dossiers avec les PV des séances du CD.
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105.1 101-CD 2017/0798
Procès-verbaux
04.90 - 10.90
- 01.91

1990-1991 1 boîte
2 dossiers avec les PV des séances du CD. Egalement des rapports et des 
propositions destinés au CD, rapports financiers, budgets, correspondance. 
etc.

105.1 101-CD 2017/0799
Procès-verbaux
- 11.91
02.91 - 05.91

14.juin.09 1 boîte 2 dossiers avec les PV des séances du CD.

105.1 2017/0800
Procès-verbaux
1993- 01.01.95

1993-1995 1 boîte 2 dossiers avec les PV des séances du CD.

105.1 2017/0801 Procès-verbaux 1996 1 boîte 1 dossier avec les PV des séances du CD.

105.1 2017/0802
Procès-verbaux
01.01.97 - 31.12.97
01.08.99 - 30.04.00

1997-2000 1 boîte 2 dossiers avec les PV des séances du CD.

105.1 101-CDE 2017/0803
Procès-verbaux
1981-1984
1985-1988

1981-1988 1 boîte
2 dossiers avec les PV des séances du CDE + fourre contenant des exposés sur 
le rapport des syndicats à la politique et sur les positions de la FOBB par 
rapport aux étrangers.

105.1 101-CDE 2017/0804
Procès-verbaux
1988-1989
- 4.90

1988-1990 1 boîte
2 dossiers avec les PV des séances du CDE. Egalement rapports, propositions, 
documentation diverse, etc.

105.1 2017/0805

CD-CDE
Procès-verbaux 
05.90 - 12.91
12.91 - 31.92

1990-1992 1 boîte
1 dossier avec les PV des séances du CD, 1 avec ceux du CDE. Egalement 
rapports, propositions, budgets annuels, etc.

105.1 2017/0806
CD-CDE
Procès-verbaux 
04.92 - 09.92

1 boîte
1 dossier avec les PV des séances du CD et du CDE. Egalement  rapports, 
propositions, budgets annuels, comptes annuels, etc.

105.1 2017/0807

CD-CDE
Procès-verbaux
1992-1994
1995-1996

1992-1996 1 boîte
3 dossiers avec les PV des séances du CD et du CDE. Egalement  rapports, 
propositions, budgets annuels, comptes annuels, etc.

105.2 2017/0808

Effectifs
1983-1984
1985-1986
1987

1976-1987 1 boîte

2 dossiers "Effectifs - statistiques" + fourres: de nombreux tableaux donnant 
des chiffres sur le nombre d'ouvriers indigènes/étrangers, d'entreprises et 
d'apprentis actifs dans différentes branches par canton; l'évolution des effectifs 
de la FOBB, le nombre de membres payants, de nombre de nouveaux 
membres, le nombre de membres par branche de métier et par section, 
enquête sur les effectifs des sections romandes, etc., etc. Rapports sur 
l'évolution des effectifs, sur le recrutement, etc. Correspondance.
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105.2 2017/0809
Effectifs
1985-1989
-1994/95

1985-1995 1 boîte

- 1 dossier "Effectifs" (1985-1989): nombreuses statistiques sur les nouveaux 
membres, membres par section (indigènes/étrangers), membres en tout, 
évolution des effectifs, etc. Rapport sur l'évolution des effectifs, enquête sur le 
nombre de membres par profession dans les sections romandes. 
- 1 dossier "Effectifs ex-FTCP" (1984-1994): statistiques sur les membres par 
section FTCP, statistiques effectifs SIB, évolution des effectifs syndicaux en 
général, objectifs de recrutement, etc.
- 1 dossier "Effectifs SIB" (1995): nombreux tableaux avec nombre de 
membres par sections, par entreprise, etc.

105.2 2017/0810
Effectifs SIB
1990-1996

1990-1996 1 boîte
2 dossiers "Effectifs - statistiques": tableaux avec statistiques détaillées des 
membres du SIB par région, section, branche de métier, etc.

105.2 2017/0811
Effectifs
01.02.94 - 30.07.96
1996-1998

1994-1998 1 boîte Idem.

105.2 2017/0812
Effectifs SIB
1997-1998 1997-1998 1 boîte 1 dossier "Effectifs SIB" avec contenu similaires aux dossiers précédents.

105.3 2017/0813

Comm. de 
construction
1983-1984
1985-1988

1983-1988 1 boîte

3 dossiers : convocations aux séances de la Commission (avec ordres du jour), 
décisions de la Commission concernant différents biens immobiliers de la FOBB 
ou des projets de construction, rapports financiers, budget, calcul du 
rendements de propriétés louées par la FOBB, décomptes d'immeubles, coûts 
de divers travaux entrepris, comparaisons des offres pour différents projets de 
construction/rénovation, etc.

105.3 2017/0814

Comm. de 
construction
1989-1991
1992-1995
1996-1998

1989-1998 1 boîte
3 dossiers "Commission de construction": PV des séances de la Commission, 
décomptes des immeubles de la FOBB, coûts d'assainissement, de rénovation, 
contrats d'achat, etc.

105.4 2017/0815
1980-1992
1993-1998

1980-1998 1 boîte
2 dossiers "Commission des subventions extraordinaires": quelques PV de 
séances, convocations aux séances, correspondance, demandes d'octroi de 
subventions.
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105.5.1 2017/0816
Comité journal
01.01.98 - 31.12.98
1982-1999 (SB)

1982-1999 1 boîte

1 dossier "Commission 'FOBB-L'Ouvrier' " (1982-1999): PV de séances, 
correspondance, circulaires, rapports d'activité de la Commission, propositions 
de la Commission au Comité directeur, devis, précisions technique sur 
l'impression de L'Ouvrier (format, type de papier, nbr. de pages, etc), frais, 
etc.
1 dossier "Comité journal" (1998): concerne nouveau journal L'Evènement 
syndical - PV de séances, charte technique, statuts de la société (Evènement 
syndical SA), projet d'organisation de la rédaction, budget, etc. 1 exemplaire 
du journal (N° 18, oct. 1998).

105.6 2017/0817

Commission FDS 
Prévoyance FOBB
1988- 10.92
-1994

1988-1994 1 boîte

3 dossiers sur la Commission du fonds de prévoyance FOBB: PV des séances 
du Conseil de fondation, convocation aux séances, rapports et propositions 
adressés au Conseil, décomptes de l'assurance collective, , bilans caisse de 
retraite, rapports annuels, correspondance, dossier-info sur la caisse de 
pension, sur la prévoyance professionnelle, règlement de la caisse de pension, 
règlement pour l'assurance collective, etc.

105.6 2017/0818 01.11.94 - 31.06.96 1994-1996 1 boîte
3 dossiers sur la Commission du fonds de prévoyance FOBB: contenu similaire 
au carton précédent.

105.7 2017/0819
Relations personnel 
SIB
1994-1996

1994-1997 1 boîte

2 dossiers "Relations personnel SIB": toutes sortes de documents sur le salaire 
du personnel du SIB (système de salaires, adaptations, échelonnage, etc.) et 
sur la négociation des CCT du personnel (PV des pourparlers entre le CD et la 
Commission du personnel).

105.8 2017/0820

Groupe "Recrutement 
98"
03.98 - 12.98
1999

1998-1999 1 boîte

2 dossiers sur le Groupe "Recrutement 98" chargé d'étudier la question du 
recrutement de nouveaux membres, suite au constat que certaines sections du 
SIB rencontraient des problème à ce niveau. Analyses de l'évolution des 
effectifs, de l'efficacité du recrutement tel qu'il est pratiqué habituellement, 
nouveaux plans de recrutement, mesures concrètes pour relancer le 
recrutement dans différents secteurs de l'industrie. Correspondance, études, 
rapports, PV des  séances du Groupe, etc.

105.9 2017/0821
1989-1993
01.01.94 - 31.03.97

1989-1997 1 boîte

2 dossiers sur les relations FOBB/SIB - FTMH: SIB et FTMH cherchent à 
s'entendre pour faire face ensemble aux nouvelles stratégies patronales de 
flexibilisation extrême du travail dans le secteur du bât. Notes manuscrites sur 
pourparlers, Doc. sur la création d'une organisation commune: le CST 
(Coordination syndicale du tertiaire). Doc. sur les rapports SIB-FTMH, ainsi que 
sur les rapports à l'USS. Projet commun "Maison syndicale", séances des 
comités directeurs SIB-FTMH, projet de journal commun.
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105.9 2017/0822
Relations SIB/FTMH
01.04.97 - 31.12.98

1997-2002 1 boîte

2 dossiers sur les relations FOBB/SIB - FTMH: article de presse et autres doc. 
sur l'association "Maison syndicale FTMH-SIB", censée lancer la coopération 
entre les 2 syndicats. N°2 du bulletin d'info commun, étude sur l'avenir 
syndical du secteur tertiaire, PV des réunions des CD SIB/FTMH, 
organigramme de la collaboration FTMH-SIB, circulaires, correspondance, 
déclaration de principe du projet "Maison syndicale" (brochure), rapports au 
CD sur la collaboration intersyndicale, doc. sur le lancement d'un journal en 
commun, etc.

105.10 2017/0823
Relations FOBB-FTCP
1989-1991
-1992

1989-1992 1 boîte

2 dossiers sur les relations FOBB/FTCP: PV et notes concernant rencontres 
FOBB-FTCP, articles de presse sur une fusion prochaine entre FOBB et FTCP 
(1990), correspondance et autres doc. sur les modalités d'une fusion, 
organigrammes FTCP, rapports sur la fusion (ou l'association) des 2 syndicats, 
dossiers sur la structure organisationnelle de la nouvelle entité syndicale, 
statuts FTCP, rapport "FTCP 2000" sur la situation actuelle du syndicat et les 
scénarios d'avenir, doc. relatifs à la Commission de coordination qui s'occupe 
de coordonner la fusion, etc.

105.10 2017/0824
Relations FOBB-FTCP
1991-1992

1991-1992 1 boîte
2 dossiers "Relations FOBB-FTCP": contenu similaire au carton précédent + 
doc. sur une collaboration FOBB-FTCP pour pousser C. Blocher à mieux payer 
ses employé à EMS-Chemie.

105.10 2017/0825 1990-1993 1990-1993 1 boîte
3 dossiers FOBB-FTCP: toutes sortes de doc. concernant la fusion. 1 dossier 
sur le nom donné à la nouvelle entité (listes de propositions, SIB est retenu).

105.11, 
105.14.1

2017/0826, 
0827

1988-1990 ; 
Commission CCT 
personnel
1992-1994

1988-1990, 
1992-1994

1 boîte

Réflexions sur l'avenir du syndicat faites par différents groupes de travail 
regroupés dans le cadre du projet de réforme "FOBB 2000". Rapports sur 
l'avenir de la FOBB, et l'avenir du syndicalisme en général dans une société 
dominée par la pensée néolibérale et où la conscience de classe est moins 
forte qu'auparavant, dossier de presse, exposé de Vasco Pedrina (sec. central 
FOBB) sur les contre-stratégies syndicales au "nationalisme et à la 
xénophobie" (lors de la Conférence europ. de la FITBB à Berlin, 1990), 
corresp., circulaires, etc. 2 dossiers "Commission CCT personnel SIB": liste de 
représentants du personnel SIB par régions, correspondance sur les 
pourparlers dans le cadre de l'établissement d'une CCT, rapports de gestion et 
comptes annuels pour la prévoyance du personnel SIB/FOBB (1977-1993).

105.15, 
105.16

2017/0828, 
0829

Commission Europe
Coordination CD - 
départements
1993-1994

1992, 1993-
1994

1 boîte

Dossier sur la campagne du SIB pour l'entrée de la Suisse dans l'EEE (1992): 
correspondance, circulaires, doc. de travail (réflexions sur l'EEE, arguments 
pour persuader ouvriers sceptiques, exposés, argumentaires en faveur du oui. 
Convocations aux séances de coordination du CD, PV manuscrits / bilans des 
séances
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105.20 2017/0830

Réforme des 
structures
1993-MB
1994-RC
01-09.98 - 05.99

1998-1999 1 boîte
3 dossiers "Réforme des structures": rapports, exposés, correspondance, 
organigrammes (des sections/régions, du CD, du SIB entier) et autres doc. sur 
les réformes structurelles du SIB sous le nom de "Structures SIB 2000".

105.21 2017/0831
Solidarité 2000
03.11.95 - 22.12.97
BJ + MB

1995-1997 1 boîte

2 dossiers "Secteur tertiaires - Solidarité 2000": doc. sur le syndicat "Soli 
2000", doc. sur le regroupement d'associations du tertiaire pour former le 
syndicats Unia (1996), doc. et statistiques sur l'état du tertiaire (échelles de 
salaires, nombre d'employé dans le tertiaire), doc. de présentations et autres 
doc. concernant "petite Unia" (stat. des effectifs, circulaires, correspondance, 
etc.).

105.21 2017/0832
05.02.98 - 30.07.99
01.08.99 - 31.12.01

1998-2001 1 boîte

2 dossiers "Secteur tertiaires - Solidarité 2000": Contiennent des doc. sur le 
SIB et Unia. PV des séances du groupe de travail SIB-Unia et du Comité de 
coordination Unia romande, stat. des effectifs, feuilles-info Unia, circulaires, 
correspondance, listes des responsables Unia, comptes annuels et autres 
documents SIB, arrêtés du Tribunal administratif / fédéral relatifs à des conflits 
de travail.

106 - SR, NE, 
GE

2017/0833, 
0834, 
0835, 0836

1953-1987 1 boîte

Divers doc. échus: textes de loi, statuts de diverses caisses d'assurance de la 
FOBB, PV de séances du Conseil paritaire de fondation, etc. 4 dossiers 
"Assurance maladie" pour GE et NE. 1 dossier "section": rapport médical pour 
un membre, liste de cotisations pour la caisse maladie, coût des traitements à 
l'hôpital de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds. 1 dossier concernant la loi 
fédérale de 1979 sur l'assurance accident (LAA) et l'assurance maladie (LAMA).

106-SE 2017/0837
CMBB 1971-1975
1976-1979

1971-1979 1 boîte

2 dossiers "Caisse maladie": résultats des comptes annuels pour la caisse de 
maladie FOBB (CMBB), calcul de rentabilité pour chaque assuré (par section) 
ainsi que rentabilité pour chaque section en résumé, correspondance, 
circulaires, règlement de l'assurance, rapports sur la caisse de maladie, doc. 
quant aux règles d'assurance s'appliquant aux saisonniers, etc.

106-SE 2017/0838 CMBB 1978-1984 1978-1984 1 boîte
1 dossier "CMBB": listes des indemnités journalières par région, résultats de 
comptes (par section), rapports sur CMBB, profits/pertes des sections, etc.

106-SE 2017/0839
Caisse maladie CMBB
1980-1986

1980-1986 1 boîte
1 dossier "Caisse maladie": initiative USS/PSS pour une assurance maladie 
sociale (texte et doc. additionnels), rapports de rentabilité pour chaque 
section, circulaires, etc.

106-SE 2017/0840 CMBB 1985-1986 1 boîte

1 dossiers "CMBB": PV des séances de la Commission de la CMBB, statuts et 
organisation de la caisse, rapports et propositions de la Commission de caisse 
au CDE/CC/AND, statistiques des assurés par région, comptes, calculs de 
rentabilité, circulaires, convocations aux séances de la Commission, etc.
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106-SE 2017/0841

Parit. divers 1956
Contrats SR
Vot. loi fédérale 1974
1961-1976

1951-1976 1 boîte

4 dossiers concernant l'assurance maladie: courriers relatifs aux contrats 
d'assurance passés avec différentes entreprises, correspondance, exposés et 
brochures pour la réforme du système d'assurance maladie suisse (notamment 
2 brochure sur le projet "Modèle 72"), doc. concernant la CMBB, doc. du 
Service de presse et d'information de l'assurance -maladie (SPAM), etc.

106-SE, VD
2017/0842. 
0843

Saisonniers espagnols 
1970
Italiens 1959-1974. 
La Praz
1974-1982

1959-1982 1 boîte

2 dossiers sur l'assurance maladie pour les saisonniers italiens et espagnols. 
Accord entre l'Institut italien d'assurance maladie (INAM) et la FOBB, divers 
doc. autour de cette convention INAM-FOBB. Doc. en espagnol, pages de 
journaux. 1 dossier "AMBB - maison de convalescence La Praz"

106-VD AMBB 2017/0844
Contrats 46-VD, 47-
VD
Sections VD etc.

1964-1979 1 boîte
Contrats d'assurance maladie collectives entre différentes sections FOBB, 
entreprises, coopératives et la CMBB. Conditions générales d'assurance de 
l'AMBB (brochures 1972, 1974)

106-VD AMBB 
/ 106-GE

2017/0845

106-VD: AMBB 1972
Fonds réserves VD 
1966-1968
106-GE: paritaire 
1965-1968

1966-1972 1 boîte

- 106-VD AMBB: 1 dossier: correspondance, règlements d'application et cond. 
générales d'assurance pour l'AMBB, arrêt du Tribunal fédéral des assurances, 
PV du Comité paritaire, convocations aux séances, circulaires, etc.
- 1 dossier "Fonds de réserve vaudois": correspondance, comptes, etc.
- 106-GE: 1 dossier "Assurance maladie paritaire Genève": contrat-cadre 
d'assurance collective, contrats collectifs d'assurance maladie, règlement, 
comptes, correspondance, etc.

106-VD AMBB 2017/0846
25e anniversaire 
1972

1 boîte

1 dossier avec liste des invités, programme de la soirée, communiqués de 
presse, correspondance, discours, etc. + plusieurs brochures avec présentation 
et historique de l'AMBB, N° de l'organe FOBB avec article sur AMBB, coupures 
de presse.

106-VD AMBB 2017/0847 1974-1975 1974-1975 1 boîte

2 dossiers et des fourres à part sur l'AMBB: arrêts du Tribunal fédéral /cantonal 
des assurances, correspondance, circulaires, avis aux assurés, rapports 
d'activité, PV du Comité paritaire de l'AMBB, rapports au Comité paritaire, doc. 
sur l'action en faveur des saisonniers ouest-lausannois (1973), doc. concernant 
projet de crèches pour familles ouvrières.

106-VD AMBB 2017/0848 1976-1978 1976-1978 1 boîte
3 dossiers AMBB: PV du Comité paritaire, comptes, rapports, correspondance, 
circulaires, arrêts du Tribunal cantonal des assurances, etc.

106-VD AMBB 2017/0849
1979
01.01.80 - 31.03.81

1979-1981 1 boîte

2 dossiers AMBB: rapports d'activité, PV du Comité paritaire, accords et 
contrats d'assurance, correspondance, circulaires, arrêts du Tribunal cantonal 
des assurances, rapports de la fiduciaire Firel SA, cond. générale d'assurance, 
règlement général, etc.
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106-VD AMBB 2017/0850
1981-1982
Hôtel Orient

1981-1982 1 boîte

1 dossier AMBB avec contenu similaire aux dossiers précédents + plans de 
l'Hôtel Orient et évaluation de l'immeuble dans l'idée de transformer l'hôtel en 
bureaux pour l'AMBB. Dossier d'informations de l'Ass. vaudoise 
d'établissements médico-sociaux (Avdems), rapports de la fiduciaire Firel SA 
(examen de la situation financière de l'AMBB), organigramme et historique de 
l'AMBB, autres plans d'immeubles à Lausanne.

106-VD AMBB 2017/0851 1982-1983-1984 1982-1984 1 boîte 2 dossiers AMBB: contenu similaire aux dossiers précédents.

106-VD AMBB 2017/0852 1985-1986-1987 1985-1987 1 boîte 2 dossiers AMBB: contenu similaire aux dossiers précédents.

106-VD AMBB
2017/0853, 
0854

Paritaire, rapports, 
activité fiduciaire

1970-1981 1 boîte Rapports d'activité AMBB, rapports de la fiduciaire Firel SA pour l'AMBB.

106-VD AMBB
2017/0855, 
856

Paritaire, rapports, 
activité fiduciaire

1982-1986 1 boîte Rapports d'activité AMBB, rapports de la fiduciaire Firel SA pour l'AMBB.

106-VD
2017/0857, 
0858

Secrétariat AMBB
1962-1977. Affaire 
Monestier
1986-1987

1962-1977, 
1986-1987

1 boîte

1 dossier "Secrétariat AMBB": contrat d'assurance collective entre l'assurance 
AMBB et l'Ass. du personnel de l'AMBB, statuts de l'Ass. de personnel de 
l'AMBB, correspondance et autres doc. 1 dossier sur le cas du maçon italien C. 
Monestier et des questions d'assurance dans le cas de vacances prolongées 
pour cause de maladie. 

106-VD
2017/0859, 
0860

Assurance maladie 
Avdems. Fonds de 
secours IVC

1976-1985, 
1972-1973

1 carton

1 dossier sur les assurances maladie, doc. concernant le 25ème anniversaire 
d'Avdems, bilan et compte d'exploitation Avdems (1985). 2 dossiers "Fonds de 
secours IVC" (Industrie vaudoise de la construction): correspondance 
concernant les différentes demandes de secours financiers des entreprises 
pour leurs ouvriers (en cas d'accident, de décès, maladie, etc.), PV des 
séances de la Commission d'attribution de secours, convocations aux séances. 

106-VD [1] 2017/0861
Fonds de secours IVC
01.04.74 - 1976

1974-1976 1 boîte Idem.

106-VD [1] 2017/0862
Fonds de secours IVC
1977-1978

1977-1978 1 boîte
2 dossiers "Fonds de secours IVC": idem + formulaires de demande (avec 
coordonnées de l'ouvrier et motifs de la demande de secours).

106-VD [1] 2017/0863
Fonds de secours IVC
1979-1980

1979-1980 1 boîte Idem.

106-VD [1] 2017/0864
Fonds de secours IVC
1981-1982

1981-1982 1 boîte Idem.

106-VD [1] 2017/0865
Fonds de secours IVC
1983-1984-1985

1983-1985 1 boîte Idem.
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106-VS 2017/0866
1956-1966
1967-1976

1956-1976 1 boîte

2 dossiers "Assurance maladie - Bureau des métiers": contrats d'assurance 
collective pour les plâtriers-peintres, PV de la Commission de surveillance de la 
plâtrerie-peinture, correspondance concernant l'assurance des plâtriers-
peintres, doc. concernant l'assurance maladie collective d'autres métiers 
également.

106-VS 2017/0867
1967-1976
1971-1974
1977

1967-1977 1 boîte

4 dossiers "Assurance maladie collective valaisanne": contrats-cadres passés 
l'Ass. valaisanne des entrepreneurs (AVE), révisions des comptes et bilans de 
l'Assurance collective de l'ind. du bât. du canton du Valais, PV des séances et 
autres doc. de la Commission paritaire de surveillance en matière d'assurance 
maladie collective, correspondance concernant assurance collective et cas 
particuliers, etc.   

106-VS AVE
2017/0868, 
0869

Assurance maladie 
collective 1977-1984 1 boîte

Dossiers "Assurance maladie collective valaisanne": contenu similaires aux 
dossiers précédents.

106 2017/0870
CDE-Séminaire 1984-
1990

1984-1990 1 boîte

1 dossier "Séminaires" avec convocations aux séminaires FOBB, programmes 
des séminaires, documentation de travail, documents sur la conjoncture 
économiques, sur les perspectives d'avenir de l'économie suisse, etc., exposés 
de différents groupes de travail.
1 classeur sur le séminaire du CDE du 30 mai 1990: programme, buts, 
documentation, perspectives de l'industrie de la construction, statistiques des 
effectifs FOBB, etc.

107-FR / 107-
VS / 107

2017/0871

107-FR: 1963-1979
107-VS: 1966-1979
1107: 2ème Congrès 
sept. 1967

1963-1979 1 boîte

107-FR: 1 dossier sur Cartel syndical cantonal fribourgeois: rapports d'activité 
(1960-1979, brochures), coupures de presse, correspondance, convocation 
aux assemblées du Cartel.
107-VS: 1 dossier sur Cartel syndical valaisan: rapports d'activité (1965-1974, 
brochures), coupures de presse, correspondance.
107: 1 dossier "Commémoration du 2e Congrès de l'Ass. internationale des 
travailleurs" (sept. 1967) à Lausanne en 1867 (1er en 1866 à Genève). 
Dossiers-info / brochures avec historique de l'Internationale, brochures 
concernant une exposition à la BCU de Lausanne, correspondance, coupures 
de presse, 

107-GE 2017/0872
& 100e anniversaire 
1ère Internationale

1961-1975 1 boîte

1 dossier sur le Cartel genevois: correspondance concernant l'Union des 
syndicats du canton de Genève (Cartel genevois), rapports annuels, bilans des 
comptes, rapports d'activité de l'Université ouvrière de Genève, coupures de 
presse, brochure "Le syndicalisme est-il dépassé?".

107-NE 2017/0873
1968-1973
1974-1979

1968-1979 1 boîte
2 dossiers sur le Cartel syndical neuchâtelois: correspondance, rapports 
d'activité, coupures de presse, PV des séances du comité, deux N° de la Revue 
syndicale, etc. (cinquantenaire)



FOBB-SIB. Instances centrales

107-VD 2017/0874
1967-1977
1978-1979
1979-1980

1967-1980 1 boîte

4 dossiers sur le Cartel syndical vaudois: PV des assemblées des délégués, 
correspondance, circulaires, exposé "Problèmes actuel du syndicalisme (1969), 
coupures de presse, dossier-info sur l'initiative populaire sur le logement et la 
protection de la famille (1970), brochures sur le 50e anniversaire du Cartel et 
le 25e anniversaire de l'AVS, textes retraçant l'histoire de la FOBB et du Cartel 
pour le 50e anniversaire, doc. sur l'exposition d'affiche "100 ans d'USS" 
(1980), autres doc. concernant centenaire de l'USS (historiques, etc.)

107-VD 2017/0875
Cartel syndical 
vaudois
1967-1981-1982

1967-1982 1 boîte

- 1 dossier sur le Cartel syndical vaudois: PV des séances du Comité cantonal / 
de l'Assemblée des délégués, rapports, compte-rendu du Départ. de 
l'agriculture et du commerce (1980), convocations aux séances, 
correspondance, circulaires, etc.
- 1 dossier sur l'Union syndicale de Lausanne (USL): divers tracts/brochures 
relatifs au Centre de loisirs USL, correspondance, coupures de presse, etc. + 
dossier Poursuite et faillites

108a 2017/0876
Mouvement ouvrier 
en Suisse 1968-1980

1968-1980 1 boîte

1 dossier "Mouvement ouvrier en Suisse": statuts du Groupe de travail pour 
l'histoire du mouvement ouvrier en Suisse, lettre signée P. Hirsch, O. Pavillon 
et M. Vuilleumier sur l'étude universitaire du mouvement ouvrier en Suisse, 
bibliographie du mouvement ouvrier suisse.
1 fourre avec dossier sur l'autoroute du Léman, coupures de presse et autre 
docs
1 enveloppe avec coupures de presse sur la commémoration (1972) des 
violences à Genève en 1932.

109-SE 2017/0877
Commission 
propagande & 
concours 1975

1974-1975 1 boîte

2 dossiers + fourres à part sur propagande/recrutement: brochures et tracts 
de publicité pour la FOBB (dans les 3 langues), autocollants, pages du journal 
Bau/Holz, dossier publicité avec arguments pour cotiser à la FOBB, 
correspondance et autres documents. Dossier contenant ensemble très 
hétéroclite de documents sur le grand concours de recrutement de 1975, avec 
bilans de l'initiative (5600 nouveaux membres en 5 mois), liste des meilleurs 
recruteurs, etc.

109-SE 2017/0878

Commission national 
de propagande
1974-1975-1977
1978-1979

1974-1979 1 boîte

3 dossiers "Commission nationale de propagande": organigramme de la 
Commission, propositions au CD, PV des séances, correspondance, rapports, 
statistiques des nouveaux membres, projets de recrutement/publicité, budget, 
boîte d'allumettes FOBB, etc.

109-SR, 109a
2017/0879, 
0880

Commission SR de 
propagande
1981-1983-1984-
1985 Fiches 
personnelles - 
sections

1981-1985, 
1967-1972

1 boîte

Correspondance concernant articles de propagande (autocollants, brochures, 
etc.), rapports sur campagnes de recrutement etc., ébauches de brochures / 
catalogues argumentaires, autocollants FOBB ("toujours plus forts avec la 
FOBB"), bons de commande, affiches, etc. 1 dossier avec fiches personnelles 
des propagandistes de chaque section romande, correspondance.



FOBB-SIB. Instances centrales

109a 2017/0881
Le grand pas
1969-1970
1969-1978

1969-1978

1 boîte 
+ 
photos 
noir-
blanc

3 dossier "Propagande et recrutement" + fourres à part: correspondance, 
rapports et autres doc. concernant le concours "Le grand pas" organisé dans el 
cadre d'une campagne de recrutement (1969-1970). Doc. concernant la 
propagande en général, plusieurs dossiers-info sur la propagande et autres de 
la FTMH, plusieurs photos passeport (sans légendes) dans une enveloppe 
plastique, pages de L'Ouvrier, brochures et tracts, etc.

109a-2
2017/0882, 
0883

Grand concours de 
recrutement. Tour de 
Romandie

1975 ; 1966-
1970

1 boîte

1 dossier sur le grand concours de recrutement de 1975. Correspondance, 
dépenses/recettes, rapports. 3 dossiers "Propagande Tour de Romandie" 
(1968, 1969, 1970). 1 dossier "Recrutement (faisant suite à l'étude de M.P. 
Gaillard" (1966): plusieurs organigrammes et autres doc.

109a [2] 2017/0884
Tour de Romandie 
1971-1972

1971-1972 1 carton
2 dossiers "Tour de Romandie" (1971, 1972): contenu similaire aux dossiers 
précédents.

109a [2] 2017/0885
Tour de Romandie
1973-1974

1973-1974 1 boîte
2 dossiers "Tour de Romandie" (1973, 1974): contenu similaire aux dossiers 
précédents.

109a [2] 2017/0886
Tour de Romandie
1975

29.mai.09 1 boîte
1 dossier "Tour de Romandie" (1975): contenu similaire aux dossiers 
précédents.

109b 2017/0887
Société Granit 1988-
1989

1988-1989 1 boîte

1 dossier "Société Granit": dépliant Granit SA, 1 dossier 1 dossier de l'EPFL, 1 
dossier sur la robotique industrielle, programme des séminaires pour cadres et 
entrepreneurs proposés par le Groupe Granit, correspondance avec Granit et 
autres documents.

109b.0 2017/0888
Département central 
formation Lausanne
1986

1986-1988 1 boîte

- 2 dossiers "Département formation FOBB Lausanne": correspondance, 
circulaires, bulletins-info, rapports et autres concernant l'échec de la création 
d'un centre de vacances/formation FOBB à Blonay. Correspondance, 
circulaires, etc. concernant les cours de formation.
- 1 dossier "Projet cours de formation": propositions programmes de cours, 
estimation des taux de participations aux cours, projets de formation, etc.
- 1 dossier "Droit": plusieurs textes juridiques, correspondance et autres 
concernant formation juridique.

109b [2] 2017/0889
Cours militants
1971-1979

1971-1979 1 boîte
1 dossier avec documents concernant cours de formation pour militants, 
notamment pour les délégués à l'AND et les délégués syndicaux 
(Vertrauensmänner).

109b [3] 2017/0890

Cours de militants 
FOBB SR 
exclusivement
1973-1981

1973-1981 1 boîte
2 dossiers "Cours militants FOBB" (SR exclusivement): correspondance, 
rapports, listes de participants, règlement, supports de cours, questionnaires 
et autres doc. relatifs aux cours de formation des militants.
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109b [4]
2017/0891, 
0893,0894

CEO domaine général 
+ formateurs

1973-1986 1 boîte

1 dossier "Centrale suisse d'éducation ouvrière (CEO) - domaine général": 
convocations aux assemblées, rapports sur l'activité et les finances de la CEO, 
convocation à des cours particuliers, etc. 1 dossier avec doc. concernant les 
responsables de la formation. PV des réunions du Conseil des responsables de 
la formation, correspondance, circulaires, doc. de travail, supports de 
conférence, etc. 1 dossier "CEO - cours SR exclusivement": correspondance, 
circulaires, convocations, etc. 

109b.4 2017/0892
CEO domaine général
1980-1982
1982-1986

1980-1986 1 boîte 2 dossiers "CEO domaine général": contenu similaire au dossier précédent.

109b.5 2017/0895
1980-1982
1983-1984

1980-1984 1 boîte
2 dossiers "CEO - cours SR exclusivement":correspondance, circulaires, 
rapports, doc. informatifs, supports de cours, décomptes, etc.

109
2017/0896, 
0897

1er mai 1963-1991 1 boîte
doc. concernant la fête du 1er mai. Correspondance, affiches, coupures de 
presse, programmes, circulaires, PV de l'Ass. pour un 1er mai unitaire à 
Fribourg, bulletins spéciaux 1er mai, etc. 

110-GE
2017/0898 
a et bis

CIB
Affaire Brique
01.11.49 - 20.09.53
01.02.51 - 31.03.53

1949-1953 2 boîtes

3 dossiers sur la Coopérative de l'industrie du bois (CIB): plans de bâtiments, 
rapports d'activité, rapports de la direction, PV des séances du Conseil 
d'administration, correspondance, bilans, décomptes, etc.
4 dossiers et une enveloppe sur "l'affaire Brique": ex-directeur de la CIB, 
accusé d'abus de confiance, gestion déloyale, faux dans la comptabilité. PV des 
audiences devant juge d'instruction, rapports de police, déclarations de Brique 
à la police, mémoire de la CIB sur la situation, correspondance, rapports d'une 
fiduciaire, etc.

110-GE 2017/0899
CIB 
1972-1979

1972-1979 1 boîte

2 dossiers sur la Coopérative de l'industrie du bois (CIB): bilans, rapports 
financiers, doc. relatifs au fonds de prévoyance du personnel de la CIB, 
correspondance, circulaires aux coopérateurs, rapports du Conseil 
d'administration de la CIB, PV des séances du Conseil d'administration.

110-GE 2017/0900
CIB
1974-1978
1978-1980

1974-1980 1 boîte
2 dossiers sur la CIB: rapports annuels du Conseil d'administration, budgets, 
comptabilité, statuts, correspondance.

110-GE 2017/0901
CIB
1980-1982
1983-1984

1980-1984 1 boîte 2 dossiers sur la CIB: contenu similaires aux dossiers précédents.
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110-GE 2017/0902
COBG
1972-1979
1980-1982

1972-1982 1 boîte

1 dossier + 1 fourre sur la Coopérative des ouvriers du bâtiment de Genève 
(COBG): correspondance et circulaires relatives à la CIB, rapports du Comité 
de directeur de la COBG, correspondance, statuts, comptes annuels, bilans, 
coupures de presse, statuts de la caisse d'invalidité et de vieillesse de la 
COBG, PV des séances du Comité directeur, doc. concernant la faillite de la 
COBG, etc.

110-GE 2017/0903
"Le Chêne"
1966-1972

1966-1972 1 boîte

2 dossiers + 1 fourre sur la coopérative d'habitation "Le Chêne" à Genève: PV 
des AG annuelles, correspondance, comptes annuels, plans de construction, 
historique et présentation de la coopérative, données techniques sur ses 
constructions.

110-JB 110-
CIB

2017/0904

Coopérative de 
construction Moutier
1966-1979
1980-1986

1966-1979 1 boîte
Comptes annuels, ordres du jours des AG, correspondance et circulaires, 
rapports du Comité, PV des ass. annuelles, etc.

110-22-NE 2017/0905
Coopérative de 
menuiserie
1946-1991

1946-1991 1 boîte

- 1 dossier sur la coopérative de menuiserie de Neuchâtel: statuts, comptes 
annuels, rapports du Conseil d'administration, correspondance.
- 1 dossier sur la coopérative immobilière Solidarité-Jura de Fribourg: 
correspondance, circulaires, convocations aux assemblées, etc.
- 1 dossier "Inspectorat des fabriques": rapports des inspecteurs fédéraux des 
fabriques (1951-1954), correspondance, CCT pour la menuiserie, ébénisterie, 
charpente du canton de NE, prescriptions fédérales sur le travail dans les 
fabriques (1952).

110-NE / 112-
VD

2017/0906
Coopérative 1949-
1978
Protection ouvrière

1949-1978 1 boîte

- 1 dossier sur la coopérative de menuiserie de la Chaux-de-Fonds: statuts, 
correspondance, …
- 1 dossier "Protection ouvrière - Canton de Vaud": brochures sur la 
rémunération du travail suppl., pages de journaux, règlements communaux sur 
les constructions et autres textes juridiques.

110-VD / 110-
JU / 110-GE

2017/0907
Coopératives
1965-1985

1965-1985 1 boîte

9 dossiers sur diverses coopératives (FACOMEL, Coop. de construction de 
Moutier, Coop. d'habitation "La Paix" de Nyon, COBG, Jura-Watch, Coop. du 
bâtiment d'Yverdon, Coop. immobilière de Delémont, Coop. de scierie de 
Montfaucon): PV, rapports, correspondance, comptes annuels, statuts, etc.

110-VD 2017/0908 FACOMEL 1963- 1963-1975 1 boîte
2 dossiers sur la Fabrique coopérative de menuiserie de Lausanne-Renens 
(FACOMEL): rapports d'activités, rapports de la fiduciaire, correspondance 
(échanges CIB-FACOMEL), coupures de presse, comptes, etc.

110-VD, VS, 
110-ASCOP

2017/0909, 
0910, 0911

FACOMEL , Lentine ; 
ASCOP

1973-1978, 
1965-1979

1 boîte

FACOMEL: statuts, PV des assemblées, correspondance, attestations 
d'assurance, etc. 1 dossier "S. I. Lentine SA, Savièse": PV des AG de S. I. 
Lentine, décomptes, comptes d'exploitation, correspondance, etc. Doc. 
concernant l'ASCOP (Ass. suisse des coopératives de production) et l'ASESC 
(Ass. suisse d'entreprises sociales de construction)
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110-BCC 2017/0912 1968-1981 1968-1981 1 boîte

1 dossier sur la Banque centrale coopérative (BCC): brochures info, liste des 
cours d'actions, rapports annuels de la BCC, coupures de presse (avec 
historique de la Banque notamment), allocution du Conseiller fédéral G.-E. 
Chevallaz pour les 50 ans de la BCC, etc.

110 2017/0913

Fondation assistance 
juridique
1993-1996
1997-1998

1993-1998 1 boîte
4 dossiers "Fondation assistance juridique SIB" (Rechtshilfe GIB): PV des 
séances du Conseil de fondation, comptes et bilans, correspondance, doc. 
informatifs, etc.

110 2017/0914
Imprimeries 
populaires
1974-1975-1978 

1974-1978 1 boîte
3 dossiers "Imprimeries populaires": rapports annuels, coupures de presse, 
correspondance, comptes, PV des AG, statuts, PV des séances du Conseil 
d'administration, etc.

110 2017/0915
Imprimeries 
populaires
1983-1986

1983-1986 1 boîte
1 dossier + 2 fourres sur les Imprimeries populaires: contenu similaire aux 
dossiers précédents.

110
2017/0916, 
0917

Popularis
1978-1989 1 boîte

dossiers sur Popularis Tours (organisateur de voyages): PV des séances du 
Conseil d'administration, comptes d'exploitation, bilans, budgets etc., 
brochures, statut, doc. de l'USS relatifs à Popularis, etc.

111 2017/0918 1996-1997 1996-1997 1 boîte

1 dossier "Manifestations SIB/USS": documents relatifs à la manif. du 28 mai 
1997 à Berne contre la suppression massive d'emploi dans le secteur de la 
construction dans le cadre de la Journée d'action européenne. Tracts, 
brochures, communiqués, correspondance, campagne de mobilisation, 
discours, bilan stat. de la manif., etc.

113-JU/JB / 
113-SE / 113-
FR / 113-GE / 
13-SA

2017/0919
Assurance chômage
1950-1988

1950-1988 1 boîte

5 dossiers sur l'assurance chômage pour les différentes régions citées dans la 
cote: textes juridiques, brochures de la caisse chômage FOBB, documentation 
et statistiques sur le chômage et les assurances chômage, circulaires, 
correspondance, rapports, etc.

113-NE / 113-
SE / 113-VS / 
113-VD

2017/0920
Assurance chômage
1947-1989

1947-1989
1 boîte, 
1 affiche

4 dossiers sur l'assurance chômage / la lutte contre le chômage: textes 
juridiques, doc. des offices de placement, brochures informatives ("Chômage - 
que faire?"), coupures de presse, doc. de la Commission d'arbitrage pour 
l'assurance chômage, etc.

113-SE
2017/0921, 
0922

Assurance chômage, 
caisse chômage

1971-1986 1 boîte

Dossiers "Assurance chômage": revue de presse, brochures de publicité pour 
la caisse chômage FOBB, doc. de la caisse chômage FOBB, rapports annuels de 
la caisse FOBB, circulaires et rapports sur la situation des caisses chômage en 
général, etc.

113-SE 2017/0923 1972-1975 1972-1975 1 boîte
1 dossier + tas de feuilles tenues ensemble par ficelle et fermoir sur 
l'assurance chômage: doc. similaires aux cartons précédents.

113-SE 2017/0924
1975-1976
1977-1982

1975-1982 1 boîte
2 dossiers, 1 paquet de feuilles avec fermoir et 1 paquet de fourres sur 
l'assurance chômage: doc. similaires aux cartons précédents.
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113-VD 2017/0925
1967-1979
1980-1985
1986-1989

1967-1989 1 boîte
3 dossiers "Assurance chômage": correspondance, doc. officiels du canton de 
VD (notices, directives, doc. informatifs, bulletins-info, statistiques du marché 
du travail), coupures de presse, etc.

113-114-VD / 
113-SA / 113-
VS / 113-A

2017/0926
Assurance chômage
1947-1990

1947-1990 1 boîte

4 dossiers sur assurance chômage / chômage partiel: correspondance, arrêtés 
du Conseil fédéral, rapport au Conseil fédéral sur la nouvelle conception de 
l'ass. chômage (1975), doc. sur la votation populaire sur l'ass. chômage 
(1976), coupures de presse, revue de presse, bulletins officiels sur le droit du 
travail et l'ass. chômage, brochures de la caisse chômage FOBB, bulletins 
fédéraux de l'ass. chômage, tables des indemnités,  etc.

114-SE 2017/0927
Domaine général

1971-1981 1 boîte

Dossiers "Main-d'œuvre étrangère - domaine général": correspondance, 
circulaires, rapports du Bureau central la main-d'œuvre étrangère, PV de la 
Commission mixte italo-suisse, doc. en italien, doc. concernant pourparlers 
italo-suisses relatifs aux travailleurs étrangers, etc. dossiers "Unis nous 
sommes forts!" (appels à manifester pour la solidarité avec les travailleurs 
étrangers, déclarations et exposés, communiqués de presse).

114-SE 2017/0928
Etre solidaire
1980-1981

1978-1981 1 boîte
 campagne dans le cadre de l'initiative "Etre solidaire" (1981), paquet de 
fourres avec doc. sur l'initiative "Etre solidaire" et la manifestation du 1er nov. 
1980 à Berne pour la solidarité envers les travailleurs étrangers.

114-SE 2017/0929
Dossier général
1983-1988

1983-1988 1 boîte

2 dossiers sur la main-d'œuvre étrangère / les saisonniers / les réfugiés: PV 
des réunions entre délégués espagnols et FOBB, étude sur les difficultés liées à 
la venue de saisonniers, circulaires, correspondance, doc. concernant les 
réfugiés venant en Suisse et le droit d'asile (position de la FOBB, statistiques, 
etc.).

114-SE 2017/0930
Espagnols
1965-1966
1967-1979

1965-1979 1 boîte

2 dossiers sur les travailleurs espagnols: accord Suisse-Espagne concernant les 
travailleurs espagnols en Suisse (1961), avis de l'Office fédéral de l'industrie, 
des arts et métiers et du travail sur l'engagement de travailleurs espagnols, 
doc. concernant la Commission romande de coordination pour la sauvegarde 
des intérêts des travailleurs espagnols de la construction en Suisse, doc. en 
espagnol.

114-SE 2017/0931
Italiens
1965-1966
1976-1970

1965-1970 1 boîte

2 dossiers "Saisonniers italiens": circulaires, rapport d'E. Canonica sur les 
cours pour ouvriers italiens, PV de l'ass. des propagandistes italiens de la 
FOBB, circulaire confidentielles concernant l'expulsion de Suisse d'un membre 
italien de la FOBB (pour son activité au PC italien), accord Suisse-Italie sur les 
travailleurs italiens (1964), doc. en italien.
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114-SE 2017/0932
Initiative contre 
l'emprise étrangère
1970-

1970-1977 1 boîte

1 dossier + enveloppes et fourre sur la 2e initiative "Contre l'emprise 
étrangère" lancé en 1970 par l'Action nationale et la 3e initiative par le même 
parti en 1974: communiqués de presse, propositions d'alternative, conférences 
de presse, réponses de la FOBB aux "lieux communs xénophobes", exposés, 
documentation sur la question de l'immigration, brochures de campagne, 2 
enveloppes remplies de coupures de presse.

114-VD
2017/0933, 
0934

1966-1975 + contrib. 
Prof.

1963-1975 1 boîte

1 dossier "Saisonniers": affiche annonçant soirée gala FOBB à Lausanne avec 
Tito Corona (vedette de la chanson espagnole), correspondance, liste d'ass. de 
travailleurs italiens, doc. FOBB en espagnol, coupures de presse, textes 
juridiques, etc. 3 dossiers sur saisonniers: doc. concernant fonds de secours, 
caisse d'assurance pour chômage dû aux intempéries, contribution prof. à 
payer par les travailleurs étrangers.

114-VS / 114-
JU-JB / 114-
SR / 114-NE / 
114-FR

2017/0935
Saisonniers 1948-
1991

1948-1991 1 boîte

6 dossiers "Saisonniers" pour les cantons/région cités dans la cote: 
correspondance, convocation à une assemblée FOBB en italien, affiche, doc. 
concernant l'imposition des saisonniers, coupures de presse (notamment sur 
logements insalubres), offre de cours de formation pour immigrés, doc. sur le 
travail clandestin, bulletins info, etc.

115 / 115c / 
115d

2017/0936

Org. patronales: 
1959-1977
Forum GPV: 1966
EIP: 1967-1971
FVE: 1953-1977

1953-1977 1 boîte

- 3 dossiers concernant des organisations patronales (SSE, FVE, Bureau des 
métiers (VS), Chambre vaudoise des métiers, Groupements patronaux 
vaudois, etc.): brochures, correspondance, rapports, coupures de presse, etc.
- 1 dossier avec doc. sur l'Equipe interprofessionnelle paritaire (EIP), qui 
établit sur des propositions pour une plus grande parité prof., et 1 dossier avec 
quelques doc. sur le Forum des Groupements patronaux vaudois (GPV).

116a
2017/0937, 
0938

Fédérations affiliées à 
l'USS
Organisations 
dissidentes

1967-1979

1 boîte 
+ 
photos 
n/b et 
couleur

1 dossier + fourres sur les fédérations affiliées à l'USS: doc. divers relatifs à 
Féd. suisse des typographes, FOMH, FCTA, Féd. suisse du personnel douanier, 
Féd. suisse des ouvriers relieurs et cartonneurs, Féd. suisse des ouvriers du 
vêtement et du cuir, etc. + dossier sur l'ouverture de l'hôtel Brenscino, 
Brissago, par la coopérative des maisons de vacances SEV (1978). 1 dossier 
sur les organisations "dissidentes" (comprendre: non affiliées à l'USS): Soc. 
suisse des employés de commerce (SSEC), Féd. chrétienne des ouvriers du 
bois et du bât. (FCBB), FCTC, Féd. interprofessionnelle des salariés (FIPS), 
Féd. chrétienne du personnel des entreprises publiques de transport, etc. 
Coupures de presse, correspondance, pages de l'organe SSEC, etc. Lettre 
intéressante d'un prêtre de Le Mouret (1959).
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117a-VD [1], 
VS

2017/0939, 
0940

CAFEV
Alloc. Familiales

1966-1985, 
1946-1979

1 boîte

1 dossier sur la Caisse d'allocations familiales de la Féd. vaudoise des 
entrepreneurs (CAFEV): rapports financiers (vérification du bilan, comptes 
d'exploitation), rapports d'activité, PV du Comité paritaire, correspondance, 
règlement.  1 dossier avec quelques doc. sur alloc familiales pour le canton du 
Valais.

118-VD
2017/0941, 
942

Commission 
cantonale vaudoise
Orientation prof.

1971-1978, 
1984-1990

1 boîte

Rapports annuels de l'Ass. suisse pour l'orientation scolaire et professionnelle, 
divers bulletins info, correspondance, rapports d'activité de l'Office cant. 
d'orientation prof., dossiers d'orientation, etc. + plusieurs N° de l'organe 
officiel de l'Ass. suisse pour l'orientation scolaire et professionnelle.

118 2017/0943
Apprentissage par 
profession
1972-1986

1961-1986 1 boîte

1 dossier "Groupe de travail de la formation prof. de l'Union syndicale vaudoise 
(USV)" (B. Jeandet): brochures sur l'apprentissage / la formation prof., doc. 
informatifs, doc. de travail, corresp., articles de journaux, etc.
7 dossiers et 2 fourres avec doc. sur la formation prof. dans différentes 
branches de métier (Parqueteurs, tourneurs de bois, selliers/tapissiers, 
charrons, monteurs en store, vitriers, etc.): surtout règlements 
d'apprentissage et correspondance.

118 2017/0944
Apprentissage par 
profession
1972-1989

1972-1989 1 boîte
10 dossiers + 1 fourre avec règlements et d'autres doc. sur l'apprentissage 
dans différentes branches de métier (menuisiers, maçons, carreleurs, 
cimenteurs, charpentiers, ailleurs de pierre, etc.).

118
2017/0945, 
0946

Experts aux examens 
de fin d'apprentissage
1949-1979

1949-1979 1 boîte
dossiers concernant experts aux examens de fin d'apprentissage: 
correspondance concernant cours pour experts.

118 2017/0947
Formation prof.
1968-1973
1974-1976

1968-1976 1 boîte

3 dossiers "Formation professionnelle" + fourre et doc. à part: ensemble assez 
disparate de doc. relatifs à la formation professionnelle: rapports fédéraux, 
brochures, textes juridiques, directives, doc. informatifs, correspondance, 
exposés, etc.

118
2017/0948, 
0949

Formation prof.
1977-1985

1977-1985 1 boîte
1 dossier "Formation professionnelle": brochures, études, doc. informatifs, etc. 
concernant la formation professionnelle. 1 dossier "Groupe de travail de la 
formation professionnelle de l'USV"

118
2017/0950, 
0951, 0952

Loi sur la formation 
prof. 1949-1975. 
Ecole suisse du bois

1949-1975 1 boîte

1 dossier avec divers doc. (correspondances, arrêtés, textes de loi, rapports, 
ordonnances, doc. informatifs, etc.) relatifs à la formation professionnelle et au 
projet de révision de la loi la concernant; projet alternatif à celui de l'OFIAMT 
développé par l'USS et une tabelle où les 2 projets et la loi existante sont 
juxtaposés. 1 dossier avec rapports annuels de l'Ecole suisse du bois à Bienne
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121 2017/0953

AVS fédérale - 
documentation 
générale
1960-1968
1968-1973
1974-1976

1960-1976 1 boîte

3 dossiers de documentation générale sur l'AVS fédérale: 8ème révision AVS 
(tableau comparatif des anciennes et nouvelles dispositions), graphes avec 
évolution de l'espérance de vie et autres statistiques, doc. informatifs sur 
l'AVS, coupures de presse, brochures explicatives, barèmes de rentes, rapports 
officiels de la Confédération sur l'AVS, etc.

121a, 121a.3 2017/0954

AVS compl. de 
métiers - 
documentation 
générale
1954-1970
1957-1971
1971-1973

1957-1973 1 boîte

3 dossiers de doc. générale sur l'AVS compl. de métiers: documents juridiques, 
divers rapports, doc. relatifs au FIP, doc. pour la votation fédérale sur les 3 
piliers de 1972, bulletins du fonds d'investissement pour la prévoyance en 
faveur du personnel, circulaires, correspondance, rapports de F. Portner et G. 
Diacon au CC concernant l'AVS complémentaire, etc.

121a
2017/0955-
0956

AVS compl. de 
métiers - 
documentation 
générale
1974-1975

1974-1977 1 boîte

1 gros dossier de documentation générale sur l'AVS compl. de métiers: dossier 
avec documentation fournie par PRASA SA (experts en matière d'assurance et 
de prévoyance fiscale), bulletins de la CNRO (Caisse nat. de retraite des 
ouvriers du bât. et des travaux publics), bon nombre d'offres de souscriptions 
d'obligations envoyées par la Banque centrale coopérative, plusieurs 
prospectus d'assurances et de fonds de prévoyance,  bulletins du fonds 
d'investissement pour la prévoyance en faveur du personnel, etc.

121a [1] 2017/0957

AVS compl. de 
métiers - Fondation 
gén. USAM
1959-1972
1973-1978

1959-1978 1 boîte

2 dossiers sur la Fondation générale de l'USAM (Union suisse des arts et 
métiers) - caisse AVS pour petites et moyennes entreprises: comptes annuels, 
rapports, règlements, PV des séances du Conseil de fondation, 
correspondance, circulaires, statuts, etc.

121a [1]
2017/0958, 
0959

AVS complémentaire
Fond. gén. USAM
Tapissiers GE

1964-1979 1 boîte
dossiers sur la Fondation générale de l'USAM: PV du Conseil de fondation, 
rapports annuels, correspondance, circulaires.

121a [3] 22-
38-46-GE

2017/0960 1970-1975 1970-1975 1 boîte
2 dossiers "AVS complémentaire": contient doc. relatifs à la caisse paritaire de 
prévoyance du second œuvre genevois. PV du Comité de gestion, 
correspondance, circulaires, feuilles info, comptes et bilans, règlements, etc.

121a [3] 13-
31-GE, 1-10-
22-JU

2017/0961, 
0962

1974-1976, 1967-
1978

1967-1985 1 boîte

AVS complémentaire": doc. relatifs à la caisse de prévoyance de du second 
œuvre et de la maçonnerie. Caisse complémentaire de la menuiserie du Jura 
bernois. Règlements et conventions, projets de convention, bilans, doc. 
comptables, correspondance, circulaires, PV, etc.
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121a [3] 1-NE
2017/0963-
64

1967-1978 1967-1978 1 boîte

1 dossier + fourres à part sur la caisse de retraire paritaire pour les métiers de 
la construction du canton de NE: règlements, conventions (parfois annotées), 
contrats d'assurance, PV des pourparlers relatifs à l'introduction de la caisse, 
études de tarifs, tableaux de rentes, correspondance, etc.

121a [3] 13-
SE

2017/0965-
66

01.09.78 - 31.12.79 - 
30.06.80

1978-1981 1 boîte
2 dossiers "AVS complémentaire": doc. sur caisse de pension du secteur 
principal de la construction (gros œuvre?), de la maçonnerie et du génie civil. 
Règlements, PV, doc. de travail, projets, correspondance, etc.

121a [3] 1-VD 2017/0967 1967-1968 1967-1968 1 boîte
2 dossiers sur la caisse de retraite professionnelle des ouvriers de l'industrie 
vaudoise de la construction: conventions, dispositions générales, projets, PV, 
contrats, calculs de prime, correspondance, tableaux de rentes, etc.

121a [3] 1-VD
2017/0968, 
0970

22.mai.09 1970-1979 1 boîte
1 dossier sur la caisse de retraite professionnelle des ouvriers de l'industrie 
vaudoise de la construction: contenu similaire au carton précédent.

121a [3] 1-VD 2017/0969 1968-1973 1968-1973 1 boîte
1 dossier + fourres à part sur la caisse de retraite professionnelle des ouvriers 
de l'industrie vaudoise de la construction: contenu similaire au carton 
précédent + rapports d'activité et rapports financiers annuels.

121a [3] 1-VD 2017/0971
Conseil fondation
1966-1979

1 boîte
1 dossier + fourres sur le Conseil de fondation de l'ass. complémentaire 
vaudoise. PV, rapports d'activité, convocations, correspondance, etc.

121a [3] 1-VD 2017/0972
Conseil de fondation
1980-1984

1980-1984 1 boîte
2 dossiers sur le Conseil de fondation de l'ass. complémentaire vaudoise. 
Contenu similaire au carton précédent.

121a [3] 1-VD 
/ 10-SE

2017/0973, 
974

Contentieux
1969-1973
AVS 1968-1966, 
marbriers VD

1968-1986 1 boîte

- 1 dossier sur des contentieux touchant la caisse de retraite prof. de 
l'industrie vaudoise de la construction: correspondance concernant contentieux 
avec plusieurs entreprises.
- 1 dossier concernant l'AVS compl. de la plâtrerie-peinture de la Suisse 
entière: règlements, directives.

121a [3] 10-
VS, 13 VD

2017/0975, 
76

1970-1979; 1982-
1986

1970-1986 1 boîte

1 dossier sur l'AVS compl. de la plâtrerie-peinture du Valais: règlements et 
directives, conventions pour l'introduction de la caisse de pension paritaire, PV 
des séances de la commission paritaire, PV du Conseil de la caisse, 
correspondance, circulaires, etc. 2 dossiers et 1 classeur sur la CPCV (Caisse 
de pension du bât. et du génie civil du canton du Valais)

121a [3] 22-
VS

2017/0977 CAPABOIS 1971-1979 1971-1979 1 boîte
1 dossier "CAPABOIS" (Caisse de retraite paritaire du bois du canton du 
Valais): Convention collective instituant la caisse, tableaux de rentes, PV des 
séances du comité de CAPABOIS, correspondance, statuts, etc.

121 2017/0980
Budget
01.01.1976-1992

1976-1992 1 boîte
1 dossier "Budget": rapports de la caisse centrale, budgets et comptes annuels 
de la caisse syndicale FOBB, rapports financiers annuels.
1 dossier avec qq pages de comptes de l'ex-FTCP.
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121 / 123
2017/0981-
982, 984

Budgets 
1996-1997-1999, 
Journal

1992-1999, 
1986-1991

1 boîte

1 dossier sur le budget du Département de formation de Suisse romande du 
SIB (correspondance, établissement du budget, budgets détaillés), budget 
annuel FOBB de 1992, autres documents.
4 dossiers concernant le journal FOBB L'Ouvrier : factures, budgets, rapports, 
correspondance, frais d'impression, etc.

122 / 123 / 
123c

2017/0983

Prix et salaires
1953-1971
Politique suisse
1947-1972
Politique mondiales
1968-1990

1948-1990 1 boîte

1 dossier "Prix et salaires": brochure "Stabilisation des prix et des salaires" 
(1948), coupures de presse sur l'évolution des prix et des salaires, exposé sur 
les syndicats et la politique des prix.

124, 125-VD
2017/0985, 
0987

Fondation FOBB pour 
la FP, 1981-1992. 
Caisse paritaire
Alloc. compl. 
Militaires

1981-1992. 
1963-1973

1 boîte

"Fondation FOBB pour la formation sociale et culturelle des travailleurs": 
extraits de compte de la Fondation, acte constitutif de la Fondation, 
correspondance, rapports, autres doc. "Caisse complémentaire d'allocation 
familiales aux militaires": PV des séance du Comité paritaire de la caisse, 
correspondance, règlement, rapports d'activité annuels.

125-VD, 126
2017/0988, 
0989

Service militaire 
obligatoire 1974-
1977 Cross 1973-
1977

1974-1977 1 boîte

Caisse complémentaire d'allocation familiales aux militaires et les allocations 
pertes de gain (APG): rapports d'activité annuels de la caisse, PV des séances 
du Comité paritaire, conventions et règlements, textes juridiques concernant 
les APG, coupures de presse sur les allocations militaires, correspondance... 
"Groupes de jeunesse FOBB de Suisse romande" + fourres à part: feuilles info, 
brochures, circulaires, effectifs, doc. concernant des évènements 
sportifs/culturels et autres, rapports sur les groupes de jeunesse, 
correspondance, doc. sur le Cross Country FOBB de 1973, PV et autres doc. 
relatifs aux conférences régionales romandes de la jeunesse FOBB, etc. 

126 2017/0990 1973-1974 1973-1974
1 boîte 
+ un 
fanion 

2 dossiers "Groupes de jeunesse FOBB de Suisse romande": contenu similaire 
aux dossiers précédents + tracts, fanion et autres doc. concernant le Cross 
Coutry FOBB de 1972. 

126 2017/0992

Groupe jeunesse 
FOBB
1970-1971
1977-1979

1970-1979 1 boîte

3 dossiers sur la Jeunesse FOBB: PV et autres doc. sur la conférence régionale 
de la Jeunesse FOBB à St-Blaise (1973) et à Bulle (1974), correspondance, 
doc. concernant l'organisation d'activités (camp de ski, cross country, etc.), 
listes des sections, feuilles info, diverses brochures, etc.

126a 2017/0993
1, 2, 3, 4e rendez-
vous
1963-1966

1963-1966 1 boîte

4 dossiers concernant les 4 premiers rendez-vous de la Jeunesse FOBB à 
Choully (1963), Lausanne (1964), Martigny (1965) et Bulle (1966). Circulaires, 
correspondance, annonces des évènements, programmes, frais d'organisation, 
coupures de presse, décomptes, récépissés, etc.

126a 2017/0994
5, 6, 7, 8e rendez-
vous
1967-1971

1976-1971 1 boîte
4 dossiers concernant les rendez-vous de la Jeunesse FOBB à La Chaux-de-
Fonds (1967), Moutier et Saignelégier (1968), Genève (1969) et Yverdon 
(1970). Contenu similaire aux dossiers précédents.
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126b [1] 2017/0995
1975-1976
1976-1977

1975-1977 1 boîte
2 dossiers "Commission de jeunesse de l'USS": circulaires et correspondance, 
N° de L'Apprenti, différents rapports et commentaires, diverses brochures et 
prospectus, etc.

126b [1] 2017/0996 1978-1979-1981 1978-1981 1 boîte
2 dossiers "Commission de jeunesse de l'USS": contenu similaire aux dossiers 
précédents.

126b [1] 2017/0997
1981-1982
1983-1984
1985-1987

1981-1987 1 boîte
3 dossiers "Commission de jeunesse de l'USS": contenu similaire aux dossiers 
précédents. Petitdossier LMR.

126b [1] 2017/0998
divers
1970-1972
1973-1974

1970-1974 1 boîte

1 dossier "Commission de jeunesse de l'USS" + paquet de fourres à part: 
contenu similaire aux dossiers précédents. Cours de jeunesse organisés par la 
Centrale suisse d'éducation ouvrière (CEO) et la Commission de jeunesse de 
l'USS (CJ-USS). 

126b [1] 2017/0999
1969-1973
1970-1972

1969--1972 1 boîte

- 1 dossier "Commission de jeunesse de l'USS": contenu similaire aux dossiers 
précédents.
- 1 dossier "Cours destinés aux dirigeants et membres des comités des 
groupes de jeunesse" : doc. concernant aux cycles de formation pour 
dirigeants des groupes de jeunesse à Sonloup, à l'Hôtel de la SEV, 1971-1972. 
Correspondance, programme des cours, participants, matériel à disposition, 
etc.

126b [1] 2017/1000
Documentation 
1969-

1969-1972 1 boîte

Paquet de fourres et de dossiers assez hétérogène. Textes juridiques, 
brochures et autres doc. sur la formation professionnelle/l'apprentissage, 
rapports d'activité, doc. de la Comm. de jeunesse, diverses autres brochures, 
etc.

126b [1] / 
126b [2]

2017/1001
CSAJ / Comm. de 
Jeunesse de l'USS
1988-1989

1988-1989 1 boîte

- 1 dossier "Commission de jeunesse de l'USS": contenu similaire aux dossiers 
précédents.
- 1 dossier "CSAJ" (Cartel suisse des associations de jeunesse): rapports 
d'activité, plusieurs brochures "Forum CSAJ" (bulletin info CSAJ), 
correspondance, feuilles info, plans de séminaires, dossiers informatifs sur 
l'économie et autres.

126b [2] 2017/1002 1978-1987 1978-1987 1 boîte

2 dossiers "CSAJ": plusieurs brochures "Forum CSAJ", statuts du CSAJ, tract de 
la "Manifête" (manifestation antiraciste à Berne) et autres, exposés sur les 
travailleurs étrangers, circulaires et correspondance, annonces et programmes 
d'activités de jeunesse, comptes annuels, etc.

126b [2] 2017/1003
CSAJ 1969-1972
1974-1977

1969-1977 1 boîte 2 dossiers "CSAJ": contenu similaire aux dossiers précédents.

126b [2] 2017/1004 CSAJ 1970-1973 1970-1973 1 boîte 2 dossiers "CSAJ": contenu similaire aux dossiers précédents.
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126b [3] 2017/1005
CJ-USS révision 
formation profess.

1973-1978 1 boîte

1 dossier "Comm. de jeunesse de l'USS / Révision de la loi fédérale sur la 
formation prof.": PV et autres doc. de la Comm. de jeunesse, alternative USS à 
la loi fédérale sur la formation prof., textes juridiques, 
tracts/autocollants/feuilles info contre la nouvelle loi sur la form. prof. (1978), 
résultats du référendum sur la nouvelle loi, articles de presse, etc.

126-GE -NE -
VD -VS -FR -
JU/JB 
-NE

2017/1006 Jeunesse 1980-1991 1980-1991 1 boîte

6 dossiers "Jeunesse" pour les cantons indiqués dans cote. Brochures, tracts, 
programmes d'activité, questionnaires, correspondance, circulaires, coupures 
de presse, autocollants (Groupe Jeunesse FOBB Neuchâtel), annonces 
d'activités, bulletins d'inscription pour activités, quelques PV de séances, etc.

126 J-E SR 2017/1008 1972-1974 1972-1974 1 boîte

2 dossiers "Jeunesse et économie - Suisse romande": brochures, diverses 
études et doc. pédagogiques sur l'économie (explications sur la croissance, 
inflation, le crédit, etc.), annonce de conférences, correspondance, circulaires, 
communiqués de presse, coupures de presse, rapports annuels de 
l'organisation, exposés tenus dans le cadre de séminaires pédagogiques, 
convocations aux séances, PV des séances, etc.

126 J-E SR 2017/1013
1981-1982
1983-1984
1985-1986

1981-1986 1 boîte
3 dossiers "Jeunesse et économie - Suisse romande": contenu similaire aux 
dossiers précédents.

126 J-E SR 2017/1014
Jeunesse et économie 
- Suisse romande
1989-1990

1989-1990 1 boîte

- 1 dossier "Jeunesse et économie - Suisse entière", 1 "J-E Suisse romande": 
contenu similaire aux dossiers précédents.
- 1 dossier "Assujettissement des apprentis aux CCT": doc. relatifs à 
l'extension des CCT aux contrats d'apprentissage. Exposés, correspondance, 
coupures de journaux, etc.

128 / 130a
2017/1015-
1016

Chambre valaisanne 
du bâtiment 1966-
1969
Loisirs 1967-1974

1966-1978 1 boîte

1 dossier "Chambre valaisanne du bâtiment": statuts, PV des ass. des 
délégués / du comité de la Chambre, correspondance, coupures de presse.
1 dossier "Loisirs": brochures de diverses universités ouvrières romandes. 
Rapports annuels, rapports d'activité, programmes des cours et autres doc. 
concernant l'Uni ouvrière de Genève. 1 dossier "Réduction de l'horaire de 
travail - 40 heures"

130 202.2 2017/1017
Saisonniers
1980-1984
1985-1988

1980-1988 1 boîte

2 dossiers "Groupe d'intérêts saisonniers": enquête sur la nationalité des 
travailleurs étrangers affiliés à la FOBB, coupures de presse sur clandestins 
etc., doc. informatifs sur les logements des saisonniers, feuilles info FOBB, PV 
des conférences / séances des groupes d'intérêts des saisonniers FOBB, 
rapports, correspondance et circulaires.

130 202.2 2017/1018
Saisonniers + RC
1989-1990
1991-1995

1989-1995 1 boîte
3 dossiers "Groupe d'intérêts saisonniers": contenu similaires aux dossiers 
précédents.
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130 2017/1019
GI travailleurs 
migrants
1996-2000

1996-2000 1 boîte

1 dossier "Groupe d'intérêts des travailleurs migrants": circulaires, 
questionnaires en plusieurs langues pour les migrants, convocations aux 
séances (avec ordres du jour) et PV du Comité régional romand du GI des 
travailleurs migrants, feuilles info, études (immigrés et chômage, etc.), etc.

131 2017/1020

Contribution de 
solidarité 
professionnelle
1950-

1950-1973 1 boîte

5 dossiers sur la contribution professionnelle: rapports sur la CP, tabelles 
résumant l'état de la CP dans les différents métiers, toutes sortes de doc. 
concernant CP dans diverses branches, CP selon les cantons, PV des séances 
de la Comm. d'étude de la CP, circulaires, conventions sur la CP, arrêts du 
Tribunal fédéral, doc. sur la carte de travail, correspondance, etc.

131 2017/1021

Contribution de 
solidarité 
professionnelle
1979-1986
Comm. romande 
"Tirelire"
1973-1976

1973-1986 1 boîte

- 1 dossier sur la contribution professionnelle: contenu similaire aux dossiers 
précédents-
- 1 dossier "Commission romande, dite "Tirelire": doc. concernant la 
Commission romande FOBB-Epargne ("Tirelire"): PV des séances, rapports, 
circulaires, correspondance, etc.

131 2017/1022
FOBB-Epargne
1970-1972

1970-1972 1 boîte
1 dossier "Tirelire": carnet de placement, brochure FOBB-Epargne, règlements 
FOBB-Epargne, correspondance et circulaires, coupures de presse, dossier 
"Pour un fonds syndical de placement", etc.

131 2017/1023
Affaire PREVHOR
1971-1974
Avis de droit 1965

1965-1974 1 boîte

- 1 dossier "Avis de droit du Dr. Schweingruben": avis argumenté du Dr. 
Schweingruben sur la question de l'applicabilité des CCT aux travailleurs non 
organisés et aux travailleurs étrangers non organisés (en all. et fr.), exposé du 
même Dr. au congrès de la FOBB à Bâle (oct. 1965).
- 1 dossier "Affaire PREVHOR": question de savoir si les syndiqués FOBB 
travaillant dans l'horlogerie touchent des prestations du fonds PREVHOR de la 
FTMH. Correspondance, rapports, règlement de la caisse de prévoyance de la 
FTMH, dossiers d'enquête, etc.

131 202.3
2017/1024, 
1025

Groupe intérêts 
jeunesse
1980-1984
1988-1989

1980-1989 1 boîte
dossiers avec PV des conférences régionales du Groupe d'intérêt de la 
jeunesse, correspondance, circulaires, diverses feuilles info et tracts, dossier 
sur l'intégration des apprentis dans les CCT en Suisse romande, etc.

131.2 / 131.3 2017/1026 1991-1992 1991-1992 1 boîte

1 dossier carton et 2 dossiers plastique sur Jeunesse FOBB: N° de L'Apprenti, 
doc. sur les apprentis et la protection de leurs intérêts, correspondance et 
circulaires, programmes, rapports divers, tracts, décomptes, etc. Listes de 
chalets par canton/région (prob. préparation d'un camp de ski).
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131.4 / 131.5 
/ 131.6 / 
131.7

2017/1027

1985-1997
1978-1991
1980-1990
1993-1994

1978-1997 1 boîte

5 dossiers sur la Jeunesse FOBB: dossiers sur le "GLAJ" (Groupe de liaison des 
activités de jeunesse), sur le CSAJ, sur les "journées blanche" de la FOBB aux 
Diablerets, sur les cours jeunesse CJ-USS/CEO, sur le Comité contre le 
chômage des jeunes (très peu de doc.).

132 2017/1028
La gestion ouvrière
1950-1973

1950-1973 1 boîte

1 dossier sur la cogestion de l'entreprise par les travailleurs: coupures de 
presse (parlant notamment des droits des ouvriers par rapport à celui des 
actionnaires), circulaires, réflexions sur l'organisation de commissions 
d'entreprises et la participation ouvrière aux décisions.

132 2017/1029
Groupe int. femmes
1985-1988
1989-1993

1985-1993 1 boîte

3 dossiers sur le "Groupe d'intérêt femmes": correspondance et circulaires, 
dépliants publicitaire pour attirer les femmes au syndicat, PV du Comité 
romand du Groupe d'intérêt des femmes, nombre de brochures sur l'égalité 
homme-femme, sur le chômage des femmes, les allocations de maternité, 
faire carrière en tant que femme, etc.  dossier de statistiques sur la situation 
des femmes de l'Office féd. de la statistique, dossier sur l'évolution des droits 
de la femme, divers autres documents.

132.4.3
2017/1030, 
1031

Assurance maternité
Vétérans

1980-2000 1 boîte
1 dossier avec doc. sur la maternité et le travail. Correspondance, feuilles info, 
tracts appelant à voter oui à l'assurance maternité. 2 dossiers "Groupe 
d'intérêts des vétérans" 

133 2017/1032

Vétérans 
1989-1990
1991- 30.04.94
1995

1989-1995 1 boîte
3 dossiers "Groupe d'intérêts des vétérans": contenu similaire aux dossiers 
précédents.

133 2017/1033

Vétérans
1994-1996
1996-1997
1998-1999

1994-1999 1 boîte
4 dossiers "Groupe d'intérêts des vétérans": contenu similaire aux dossiers 
précédents.

134 202.4 2017/1034
Cadres
1984-1986
1987-1989

1984-1989 1 boîte

2 dossiers "Groupe d'intérêts des cadres": correspondance, rapports d'activité, 
conférences régionales du groupe d'intérêts, rapports sur la situation des 
cadres dans la construction, feuilles info, circulaires, diverses 
CCT/règlements/brochures.

134 2017/1035
Cadres
1990-1992

1990-1992 1 boîte
1 dossier et 1 paquet de fourres "Groupe d'intérêts des cadres": contenu 
similaire aux dossiers précédents.

134 2017/1036
GI Cadres et 
employés
1992-1994

1992-1994

1 boîte 
+ 
photos 
couleur

2 dossiers + 1 paquet de fourres sur le Groupe d'intérêts des employés et des 
cadres: livret avec photos couleur et bandes de négatifs d'un voyage des 
cadres à Florence. Doc. relatifs à ce voyage, doc. relatifs à un voyage en 
Autriche, lettres, circulaires, comptes, tracts et autres.

134 2017/1037
GI Cadres et 
employés
1994-1995-1996

1994-1997 1 boîte

4 dossier "GI des cadres et employés": circulaires, feuilles info, 
correspondance, PV des séances du Comité régional du groupe d'intérêts, doc. 
sur les voyages entrepris, annonces de conférences, brochures, présentations 
de projets, études, etc.



FOBB-SIB. Instances centrales

135 2017/1038
Employés techniques
1987-1989
1990- 04.93

1987-1993 1 boîte

2 dossiers "Groupe d'intérêts des employés techniques": nombre de petits 
livrets (règlement sur l'organisation des groupes d'intérêts, statuts FOBB, 
organisation section et régions, etc.), CCT des bureaux d'architectes, 
brochures sur le groupe d'intérêt des travailleurs techniques, statistiques sur 
les dessinateurs techniques dans le domaine de la construction (réalisées par 
IPSO), circulaires, correspondance, doc. concernant CCT, programmes des 
conférences nationales des empl. techniques, divers rapports et études, etc.

137 / 138 / 
139 / 140

2017/1039

Intempéries
Loi ou contrat 1954-
75
Mode de 
rémunération
Définition salaire brut
1952-1985

1952-1985 1 boîte

4 dossiers (1 sur chaque point mentionné dans l'intitulé): coupures de presse, 
circulaires et rapports sur les intempéries (notamment la question de la 
compensation des heures chômées à cause des intempéries), dossier sur le 
programme d'information "Nous tous en Suisse", qui défend l'intégration des 
travailleurs étrangers, doc. sur la révision du droit régissant le contrat de 
travail, étude sur les taux de salaires, projet de mensualisation des salaires, 
etc.

141/142
2017/1040, 
1041

Cours caissiers
Coordination sections
1977-1992. Marché 
des bois 

1977-1992, 
1955-1968

1 boîte

- 1 dossier "Cours central pour caissiers": doc. de cours, listes de participants, 
programmes de cours, bulletins d'inscription, correspondance, etc.
- 1 dossier "Coordination administrative des sections": doc. sur cours romands 
pour le personnel administratif: listes de participants, programmes, rapports, 
questionnaires, correspondance, etc.

142.1 2017/1042
Commission romande
1992-1993
1994-1995 BJ

1992-1995 1 boîte

3 dossiers "Commission romande: structure et fonctionnements de la région 
VI": rapports de la Comm. pour l'étude des structures et de l'organisation 
future de la région VI (Suisse romande), rapports du président de la 
Commission B. Jeandet, circulaires et correspondance, PV des séances des 
secrétaires de la région VI, PV des séances de la Conférence de l'industrie 
romande, cahiers des charges de différents membres de la Commission, 
règlement sur l'organisation des sections et régions, propositions de structures 
de la région IV (avec organigramme), budget de la région VI, etc.

142.1 2017/1043
01.06.94 - 18.12.95
01.01.96 - 31.12.96 
BJ

1994-1996 1 boîte
2 dossiers "Commission romande: structure et fonctionnements de la région 
VI": contenu similaire aux dossiers précédents.

142.1 2017/1044
01.01.98 - 31.12.98
01.01.99 - 31.08.99

1998-1999 1 boîte

2 dossiers "Commission romande: structure et fonctionnements de la région 
VI": contenu similaire aux dossiers précédents. PV des séances du "Comité 
régional des délégués SIB de la région VI", réflexions sur le rôle du syndicat, 
objectifs du SIB, listes des délégués de la région VI, comptes et budgets 
détaillés du SIB, statistiques des effectifs, comptes et budgets de la région VI, 
rapports de M. Buchs et d'autres, etc.



FOBB-SIB. Instances centrales

144
2017/1045, 
1046

Prévention accidents
Doc. CNA
1957-1967
1968-1976, 1977-
1984

1957-1984 1 boîte

dossiers sur la prévention des accidents: brochures et autres doc. de la CNA 
(Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident), plans et 
documentation sur les scies circulaires et autres machines, dossiers sur la 
sécurité et l'hygiène au travail, sur la protection des travailleurs, 
correspondance, différents PV, etc.

144-VD 2017/1047

Comm. prévention 
accidents
1968-1979
1980-1989

1968-1989 1 boîte

2 dossiers "Commission de la prévention des accidents sur les chantiers": 
documents de la CNA, PV des séances de la Commission, courrier du Conseil 
d'Etat vaudois à l'adresse de la Commission, projet de règlement de 
prévention des accidents dus aux chantiers, etc.

144-VD / 151 
/ 152

2017/1048

Comm. prévention 
des accidents sur les 
chantiers
Indemn. 
déplacements 1956-
89
Comm. cant. 
vaudoise de 
coordination

1956-1991 1 boîte

- 1 dossier "Commission de la prévention des accidents sur les chantiers": 
projet de règlement provisoire de la Comm. paritaire d'hygiène et de sécurité 
des métiers du second œuvre de l'industrie vaudoise, commentaire et projet 
d'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, 
correspondance.
- 1 dossier "Indemnités de déplacements": doc. sur l'inauguration des 
barrages de la Grande Dixence et de Mauvoisin, règlement sur les indemnités 
de déplacement, correspondance.
- 1 dossier "Comm. cantonale de coordination économique (M. Buchs)": PV, 
correspondance.

144 202.1 2017/1049

Région VI, 1975-1979 
Conférence des 
délégués de la région 
VI, 1980-1988

1975-1979, 
1980-1988

1 boîte
Programme de travail FOBB propositions, PV des assemblées des délégués, 
listes de présence, bulletins de vote pour l'élection des membres à l'AND, 
circulaires, correspondance, etc.

144 202.1
2017/1049
c

Conférence des 
délégués de la région 
VI
1983-1988
1989-1994 BJ

1983-1988 1 boîte

2 dossiers "Conférence des délégués de la région VI": bulletins d'inscription 
des candidats à l'AND (choisis aux Conférences des délégués de la région), 
rapports et explications sur la représentation des sections au Congrès FOBB, 
bulletins d'inscription à la Conférence des délégués, listes des délégués, 
bulletins de vote pour les candidats titulaires de la région VI au Comité central, 
PV des séances de l'Assemblée régionale des délégués (ARD => ce terme 
remplace de toute évidence celui de "Conférence des délégués" avec 
l'avènement du SIB), correspondance et circulaires, etc.

144 2017/1050
ARD
12.93 - 06.95
07.95 - 12.96 BJ

1993-1996 1 boîte

2 dossiers sur l'Assemblée régionale des délégués (ARD): propositions des 
sections, PV des assemblées, objectifs pour la région VI, budgets et comptes 
de la région VI, exposés et documentation, correspondance et circulaires, 
schémas de la structure de la région, etc.



FOBB-SIB. Instances centrales

144 2017/1051

ARD
01.01.97 - 31.12.98
01.01.98 - 31.12.98
01.01.99 - 31.08.99

1997-1999 1 boîte
3 dossiers sur l'Assemblée régionale des délégués (ARD): contenu similaire 
aux dossiers précédents.

144.1 2017/1052

CR
01.10.94 - 31.12.95
01.01.96 - 31.12.96 
BJ

1994-1996 1 boîte

2 dossiers sur le Comité régional (CR) (intitulé: "Comité des S/SA/DS de la 
région VI" - voir remarque ci-contre): dates des séances régionales, comptes 
et budgets de la région, PV des séances des secrétaires, objectifs pour la 
région, études, rapports, circulaires, correspondance, etc.(Les "séances 
régionales" alternent entre les séances du Comité régional et des séances des 
secrétaires / secrétaires adjoints de la région, auxquelles se joignent parfois 
les délégués syndicaux. On parle alors de "Comité S/SA/DS".)

144.1 2017/1053

CR
01.01.97 - 31.12.98
CR VI
1994-1998 MB

1994-1998 1 boîte

2 dossiers sur la Comm. romande pour les structures et le fonctionnement de 
la région VI et le Comité régional : statistiques des membres par section, 
objectifs du SIB, PV des séances du Comité régional, comptes annuels et 
budgets de la région VI, correspondance et circulaires, etc.

144.1 2017/1054

CR
01.09.94 - 31.12.96
1997-1998
01.01.98 - 31.12.98

1994-1998 1 boîte 3 dossiers "Comité régional": contenu similaire aux dossiers précédents.

144.1 2017/1055
CR
01.01.97 - 31.12.98
01.0199-31.08.99

1997-1999 1 boîte 2 dossiers "Comité régional": contenu similaire aux dossiers précédents.

144.2 2017/1056
04.95 - 12.95
01.01.96 - 16.12.96

1995-1996 1 boîte
2 dossiers "Région VI": contenu similaires aux dossiers précédents (toujours: 
séances du Comité régional, objectifs de la région, PV des séances de 
secrétaires, comptes et budgets de la région, etc., etc.).

144.2 2017/1057
Région VI
17.12.96 - 30.09.97
01.01.98 - 31.12.98

1996-1998 1 boîte 2 dossiers "Région VI": contenu similaire aux dossiers précédents.

144.3 2017/1058
Sous-région
02.11.95 - 01.10.96

1995-1996 1 boîte 2 dossiers "Sous-région":  contenu similaire aux dossiers précédents.
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144.3 2017/1059

Sous-région
01.11.96 - 30.09.97
01.10.97 - 06.04.98 
BJ

1996-1998 1 boîte 2 dossiers "Sous-région":  contenu similaire aux dossiers précédents.

144.3 2017/1060
01.01.99 - 31.08.99
01.08.99 - 30.09.00

1999-2000 1 boîte
2 dossiers "Sous-région" + fourres: contenu des dossiers similaire aux dossiers 
précédents. Cahier des charges des comités cantonaux.

144.4 2017/1061

Comité cantonal VD,  
1999
01.10.96 - 31.01.98
01.02.98 - 31.12.98

1996-1999 1 boîte

PV du Bureau cantonal vaudois, cahier des charges du coordinateur cantonal. 2 
dossiers "Comité cantonal vaudois": doc. explicatifs sur la "cantonalisation" - 
processus alors en train de s'accélérer: les sections SIB du canton de VD se 
réunissent et se coordonnent pour plus d'efficacité. Listes des délégués des 
sections, des coordinateurs cantonaux, autres doc. liés au Comité régional et à 
l'organisation du SIB dans son ensemble (organigramme du Comité directeur, 
les délégués par région, etc.).

145 2017/1062
Cours S-SA R. VI
11.91 - 08.92 BJ /FP

1991-1992 1 boîte

2 dossiers sur cours des secrétaires et secrétaires-adjoints de la région VI: 
correspondance et circulaires concernant les cours, PV des cours, budgets 
disponible pour les cours, PV des séances des secr. ou secr.-adjoints, autres 
doc. sans rapport apparent avec l'intitulé.

145 2017/1063
Cours des secr. SIB
1992-1993-1994 BJ 1992-1994 1 boîte

3 dossiers sur cours des secrétaires et secrétaires-adjoints de la région VI: 
contenu similaire au carton précédent.

145 2017/1064
Cours des secr. SIB
1996-1998
1999-2001

1996-2001 1 boîte
2 dossiers "Cours secrétaires et secrétaires adjoints région VI: contenu 
similaire aux cartons précédents.

145 2017/1065
01.01.98 - 31.12.98
Cagnotte S/SA
1979-1993

1979-1998 1 boîte

- 1 dossier "Secrétaires et secr. adjoints de la régions VI": contenu similaire 
aux cartons précédents.
- 1 dossier "Cagnotte": doc. concernant la cagnotte des secrétaires et les 
voyages effectués avec l'argent accumulé.

145 2017/1066
01.03.94 - 31.10.95
01.01.96 - 31.07.96 
BJ

1994-1996 1 boîte

2 dossiers "Séances secr./secr.-adjoints de la région VI": doc. sur structures de 
la région VI et de ses sous-régions, statistiques des effectifs, différents cahiers 
des charges, PV des séances des secr./secr.-adjoints, convocations aux séances 
des secr./secr.-adjoints, PV des séances de la Conférence de l'industrie 
romande, comptes annuels de la région VI, circulaires, PV des séances du 
Comité régional, autres doc. en rapport avec les secr./secr.-adjoints.
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145 2017/1067
S/SA
01.08.96 - 31.12.97 
BJ

1996-1997 1 boîte
2 dossiers "Séances secr./secr.-adjoints de la région VI": contenu similaire aux 
dossiers précédents.

145 2017/1068
S/SA
01.01.99 - 31.12.99

1999 1 boîte 1 dossier "Cours S/SA région VI": contenu similaire aux dossiers précédents.

145 / 146 2017/1069
1992-1995
1996-1998 M. Buchs

1992-1998 1 boîte

2 dossiers "Cours secrétaires et secr.-adjoints / délégués syndicaux": PV des 
cours pour S/SA/DS, programmes des cours, convocation aux séances des 
S/SA, circulaires concernant cours/séances/etc., divers autres documents (doc. 
informatifs, rapports, études, statistiques, etc.).

146 2017/1070

Cours centraux 
S/SA/DS
1991-1992
1993-1994 BJ

1991-1994 1 boîte
3 dossiers "Cours centraux S/SA/DS de la région VI": contenu similaire aux 
dossiers précédents.

146 2017/1071

S/SA/DS
01.06.94 - 31.12.95
01.01.96 - 31.12.96 
BJ

1994-1996 1 boîte
2 dossiers "Cours S/SA/DS de la région VI":  contenu similaire aux dossiers 
précédents.

146 2017/1072
S/SA/DS
01.01.97 - 31.12.98 
BJ

1997-1998 1 boîte
2 dossiers "Cours S/SA/DS de la région VI":  contenu similaire aux dossiers 
précédents.

146
2017/1073, 
1074

S/SA/DS
01.01.99 - 3.12.99

1999 1 boîte
1 dossier "Cours S/SA/DS": contenu similaire aux dossiers précédents. I 
dossier REKA 1967-1979

146.1 2017/1075

Délégué syndical pour 
travailleurs 
yougoslaves R. VI 
1992-1996

1992-1996 1 boîte

1 dossier "Délégué synd. pour travailleurs yougoslaves, région VI": factures 
d'essence et autres factures (semblent être des frais du syndicaliste L. Radic, 
de toute vraisemblance le délégué synd. pour les travailleurs yougoslaves), 
documents comptables (décomptes des frais), contrat de travail et autres doc. 
concernant L. Radic. 

147 2017/1076
Cours secr. VD SIB
1989-1991
1990-1992 BJ

1989-1992 1 boîte
2 dossiers "Cours des secrétaires vaudois": correspondance concernant cours, 
indemnisation des séances, rapports d'activité, comptes et PV de la Fondation 
es institutions sociales de l'industrie vaudoise de la construction.

147 2017/1077
Cours secr. VD 
1990-1995

1990-1995 1 boîte
2 dossiers "Cours des secrétaires vaudois": contenu similaire aux dossiers 
précédents.

147 2017/1078
01.11.95 - 28.02.97
01.03.97 - 31.12.97

1995-1997 1 boîte

2 dossiers "Cours des secrétaires vaudois": contenu similaire aux dossiers 
précédents + doc. concernant région VI: PV du Comité régional, comptes 
annuels de la région, rapports d'activité régionaux, etc. (même doc. que l'on 
retrouve dans les cartons consacrés à la région VI).
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147 2017/1079
01.01.98 - 31.12.98
01.01.99 - 30.07.99

1988-1999 1 boîte
2 dossiers "Cours des secrétaires vaudois": contenu similaire aux dossiers 
précédents.

147.1 / 147.2 
/ 147.3

2017/1080

Délégué syndical 
BUS VD
1974
1988-1990-1995

1974-1995 1 boîte

2 dossiers et plusieurs fourres: correspondance concernant la recherche d'une 
déléguée syndicale, doc. concernant le bus VW de la section Lausanne (?) 
(police d'assurance, taxe véhicule, etc.), doc. de Heliographia SA, Lausanne 
(comptes, listes de clients, etc.). 

148-FR -GE -
NE -VS

2017/1081

1976-1992
1976-1981
1976-1977
1976-1994

1976-1994

1 boîte 
+ 
photos 
passepo
rt n-b

- 2 dossier "Sections fribourgeoises" / "Sections genevoises": très peu de doc… 
PV manuscrit, résolution.
- 2 dossiers "Secrétaires valaisans" / Secrétaires neuchâtelois": organisations 
des sections, correspondance, PV de séances manuscrits, lettres de 
candidatures (avec photo et CV) pour poste de secrétaire, 

148-VD 2017/1082
1982-1985
1986-1988

1982-1988 1 boîte

2 dossiers "Secrétaires vaudois - B. Jeandet": rapports d'activité des 
Institutions sociales de l'industrie vaudoise de la construction (caisse des jours 
fériés, alloc. familiales, contr. de solidarité prof, etc.), Conv. collective des Inst. 
sociales, correspondance.

150 2017/1083

Conférence de 
l'industrie romande
1991-1993
01.01.94 - 
30.09.1996

1991-1996 1 boîte

2 dossier + paquet de fourres sur la Conférence de l'industrie romande (CIR) 
et sur le Comité industriel romand: PV des séances du Comité, rapports 
d'activité de la FTCP, rapports d'activité pour plusieurs firmes actives dans le 
domaine de la chimie (CIBA, Firmenich, Ilford, etc.), correspondance 
FTCP/SIB, PV des séances de la Conférence de l'industrie romande, invitations 
à la Conférence (avec ordre du jour), etc.

150 2017/1084
CIR
01.10.96 - 30.06.98
01.07.98 - 30.08.99

1996-1999 1 boîte

3 dossiers sur la Conférence de l'industrie romande. Invitations aux 
conférences, PV des séances de la CIR, correspondance diverse, 
documentation diverse (notamment sur les Bilatérales II Suisse-UE, le génie 
génétique ou la mondialisation), etc.

150
2017/1085, 
1097

FTCP - Comité 
romand
1988-1993
CIR (PV, rapports 
divers)

1983-1995 1 boîte

1 dossier CIR: PV des séances du Comité industriel romand, invitations à la 
CIR, PV des séances de la CIR, etc. 1 paquet de fourres concernant la FTCP: 
comptes, budgets, structures, personnel, etc. 1 dossier Comm. Cant. VD de 
coord. Économique

151 2017/1086
Branche chimie
1987- 06.94

1987-1994 1 boîte

2 dossiers sur le Comité national de la branche chimie et les conférences de 
branche de l'industrie de la chimie: rapports de branche dressés lors des 
Conférences de branche de l'industrie chimique, PV de la séances du 15 juin 
89 à Olten de la Commission santé et environnement, divers rapports et 
études sur l'industrie chimique, PV des séances du Comité de branche, 
convocation aux séance du Comité, etc.
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151 2017/1087
Branche chimie
06.94 - 08.95
09.95 - 12.96

1994-1996 1 boîte

- 3 dossiers sur le Comité/la Conférence de branche chimie: contenu similaire 
aux dossiers précédents.
- 1 dossier "Groupe de travail sur la politique industrielle dans la branche 
chimie": rapports, exposés, PV du Groupe de travail, feuilles info SIB, 
circulaires.

155 2017/1088
manif. FOBB-Berne
1990

1990 1 boîte

1 dossier sur la "Manifête" du 15 sept. 1990 à Berne sous le slogan "l'Europe 
c'est nous!" (pour une Suisse dans une Europe sociale et solidaire). Pages du 
journal FOBB annonçant la manifestation, tracts, PV des séances du CNO 
(Comité national d'organisation de la manifestation), appels à manifester, 
circulaires, bilan de la manifestation, feuilles info FOBB.

155a 2017/1089
Radio - émission 
syndicale
1958-1983

1958-1963 1 boîte

1 dossier "Radio - émission syndicale: projet d'émissions syndicales, doc. sur 
la tentative de mise en place d'une émission radio, courriers de la Radio-
Télévision suisse romande sur les émissions "Portes ouvertes à la formation 
professionnelle", etc.

156a / 156c 
[1] / 156e

2017//109
0

Emission syndicale
ARTED 1980
Groupe romand
Médias

1980-1989 1 boîte

- 1 dossier "Emission syndicale": conférence de presse sur l'émission "Un' ora 
par voi" ("Une heures pour vous" - émission pour les travailleurs italiens en 
Suisse), doc. sur la participation de M. Buchs et G. Diacon à diverses 
émissions, article sur émission TV sur le syndicalisme réalisée par "Temps 
présent", diverses coupures de presse...
- 2 dossiers sur ARTED (Ass. romande pour une radio-télévision 
démocratique): statuts, PV des séances du Comité, correspondance, coupures 
de presse...
- c1 dossier "Médias": coupures de presse, correspondance, diverses 
brochures.
- 1 dossier "Groupe romand pour le développement de la TV par abonnement": 
N° de la Revue syndicale suisse (1985), statuts, PV séances du Groupe, etc.
- 1 dossier "

156d [1]
2017//109
1

SRT-VD 1980-1981 1980-1981 1 boîte

2 dossiers sur la Société de radiodiffusion et de télévision du canton de Vaud 
(SRT-VD) et la Soc. de radiodiffusion et de télévision de Suisse romande 
(SRTR): statuts, PV des séances de la Comm. des programmes de la SRTR, PV 
des séances du Comité de la SRT-VD, correspondance, coupures de presse, 
rapports divers, etc.
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157 / 159 / 
160 / 161 / 
163

2017/1092

Paix du travail
Assurance invalidité
1957-1986
Loi sur les fabriques
1959-1965
Protection contre 
licenciements

1957-1986 1 boîte
5 dossiers sur thèmes énoncés dans l'intitulé + 1 dossier sur les raffineries de 
pétrole: coupures de presse, doc. juridiques, correspondance. Dossier 
"Sécurité emploi et protection contre les licenciements 1974-1981" rajouté

160 / 160.1 109a 2017/1093

Recrutement
Concours SIB
1980-1983
1985-1994

1980-1994 1 boîte

3 dossiers (peu épais) sur le recrutement/propagande: questionnaires 
concernant le recrutement de nouveaux membres, feuilles info, rapports, doc. 
sur le concours estival du SIB "A la découverte de la Grande -Dixence" (1994) 
(questions, résultats, correspondance, coupures de presse, etc.).

161 109-SE 2017/1094
1980-1982
1983-1990

1980-1990

1 boîte 
+ 1 
stylo 
FCTC

2 dossiers "Commission nationale de propagande": stat. des nouveaux 
membres, feuilles info FOBB, PV des séances de la Commission, convocations 
aux séances, rapports et propositions concernant la Comm. nat. de 
propagande, ébauche d'un projets PR (Public relations) pour le recrutement, 
circulaires, correspondance, brochure pour le recrutement des apprentis et 
autres, ébauches de bandes dessinées (sur l'ouvrier "Jean Quichotte" 
souhaitant se défendre tout seul face au patrons), commandes de mat. de 
propagande, etc.

161 2017/1095
Commission nationale 
de propagande
1990-1993

1990-1993 1 boîte
2 dossiers "Commission nationale de propagande": contenu similaire aux 
dossiers précédents.

161.2 / 162.1 2017/1096
Film propagande
Matériel propagande
1988-1996

1988-1996 1 boîte

3 dossiers "Matériel de propagande": prospectus pour commander matériel 
publicitaire, logos SIB imprimés, autocollants FOBB, divers tracts et brochures 
publicitaires FOBB, correspondance, factures, correspondance, scripts détaillés 
pour clips publicitaires FOBB (vidéo), doc. concernant le tournage et le 
montage de clips publicitaires, etc.

162 109-SR 2017/1098
Matériel propagande
1979-1988-1990

1979-1990 1 boîte

- 1 paquet de fourres avec mat. de propagande (brochures, autocollants) et 
doc. y étant relatifs - bons de commande pour différents articles de 
propagande (crayons, dictionnaires, sacs de sport, chapeaux, etc.), factures, 
correspondance, etc.
- 1 dossier "Crayons Caran d'Ache": bons de commande, bulletins de livraison, 
factures pour des crayons.
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162 109-SR 2017/1099

Commission SR 
propagande
1983-1989
1985-1989 MB

1983-1989 1 boîte

- 2 dossiers "Comm. romande de propagande": convocations aux séances, 
catalogues d'arguments pour convaincre les travailleurs d'adhérer au syndicat, 
programmes des cours de propagande, correspondance, circulaires, inventaire 
du mat. de propagande, rapports sur la propagande, commandes de mat., etc.
- 1 dossier "Hockey-Club": maquettes pour la confection de panneaux FOBB à 
la patinoire St-Léonard à Fribourg, correspondance avec différents HC de 
Suisse romande pour l'installation de panneaux publicitaires dans leurs 
patinoire.

162 2017/1100
Commission de 
propagande
1986-1991 BJ

1986-1991 1 boîte

- 1 dossier "Comm. romande de propagande": contenu similaire aux cartons 
précédents.
- 1 dossier "Cassette vidéo Manifête": quelques doc. sur les enregistrements 
vidéo faits de la Manifête (15 sept. 1990 à Berne) - commandes, factures, 
feuilles info....
- 1 dossier sur plusieurs films de Frédéric Gonseth sur le syndicalisme dans la 
construction ("La Ballade des chantiers", "A chacun son mur") et d'autres 
projets de films - scripts détaillés, projets de scénario, budgets, 
correspondance, etc.

162 2017/1101 1990-1996 1990-1996 1 boîte

- 3 dossiers "Comm. romande de propagande": contenu similaire aux cartons 
précédents.
- 1 dossier "SOCOPRO" (Sous-commission romande de propagande): tracts, 
correspondance, circulaires, etc.

162.1 109a [3] 2017/1102

Propagande guide 
dico
1987-1988
1989-1991

1987-1991 1 boîte

2 dossiers "Guide-dictionnaire": doc. concernant un guide-dictionnaire illustré 
pour travailleurs étrangers "Vivre et travailler en Suisse romande" disponible 
en plusieurs langues. Factures, commandes, exemplaire du dictionnaire (petit 
livret), illustrations et textes pour le dictionnaire, prononciation phonétique de 
mots courants sur les chantiers.

162.2 2017/1103 1989-1995 1989-1995 1 boîte
1 dossier "Hockey-Club": concerne des contrats de publicité passés entre la 
FOBB/le SIB et les patinoires de Suisse romande.

163 2017/1104
Circulaires SC ZH
1974-1992

1974-1992 1 boîte
2 dossiers de circulaires/correspondance de et pour le Secrétariat central de 
Zurich.
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164 / 165 / 
166

2017/1105

Travail au noir
Gratification
Divers
Grève 1954

1930-1986 1 boîte

- 1 dossier "Travail noir": coupures de presse, correspondance avec les 
autorités, communiqués, rapports.
- 1 dossier "La gratification": quelques doc. sur problème liés à la gratification. 
Brochure de l'avocat A. Laissue "La gratification".
- 1 dossier avec rapports annuels et statistiques de la CNRO-CNPO (Caisse nat. 
de retraite/prévoyance des ouvriers du bât. français) pour l'année 1982, 
brochures de vacances de la CNPO.
- 1 fourre avec divers doc. sur les grèves, dont certains de l'année 1930 (grève 
de la parqueterie d'Aigle). Coupures de presse, lettres, projet de convention, 
brochure "La grève et ses effets sur le contrat de travail" d'A. Laissue.

167a 
2017/1106, 
1107

Canal Rhône-Rhin
1970-1979
1980-1984 
Autoroutes

1970-1984 1 boîte

1 fourre et 1 dossier avec doc. sur la navigation Rhône-Rhin: PV des 
assemblées et rapports annuels de l'Assoc. suisse pour la navigation du Rhône 
au Rhin, plusieurs N° du Transhelvétique (revue de l'Ass. suisse pour la 
navigation du Rhône au Rhin), rapports de Transhelvetica SA, coupures de 
presse sur projet de canal devant relier le Rhône au Rhin.1 dossier Autoroutes

169 / 170 / 
175 / 176

2017/1108

Heures suppl. 1961-
70
Transferts 1949-1967
Statuts des 
fonctionnaires
Lois et règlements 
cant.

1 boîte

4 dossiers correspondant aux intitulés: dossier "Transferts" concerne les 
transfert d'ouvrier changeant de branche d'un syndicat à un autre. Autrement: 
coupures de presse concernant le paiement des heurs suppl., textes juridiques 
sur le statut des fonctionnaires, lois et règlements concernant les soumissions 
et les adjudications des travaux et fournitures de l'Etat.

173 2017/1109
Salaires et durée du 
travail OFIAMT
1946-1968

1946-1977 1 boîte
Cahiers de statistiques de l'OFIAMT sur les taux de salaires et heures de travail 
fixés dans les CCT, cahiers listant les CCT conclues en Suisse, enquêtes sur les 
salaires et traitements versés, évolution des taux de salaire fixés par les CCT.

173 2017/1110
OFIAMT statistiques
1952-1965
1966-1972

1952-1972 1 boîte
Enquêtes annuelles de l'OFIAMT sur les taux de salaire et la durée du travail 
prévus par les CCT dans les différents métiers de la construction et les 
différents cantons romands.

173 2017/1111
OFIAMT statistiques
1973-1982

1973-1982 1 boîte Idem.

190 2017/1112
Règlement des 
sections
1975-1989

1975-1989 1 boîte
2 dossiers avec règlements des différentes sections FOBB romandes.

191 2017/1113
Sections SA / Tessin
1984-1994

1984-1994 1 boîte
1 dossier avec différents doc. concernant les sections FOBB/SIB de la Suisse 
allemandes et du Tessin: rapports, circulaires, feuilles info, tracts, brochures. 
Doc. en italien.
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192.1(1) 2017/1114
Sections VD
1999

1999 1 boîte
1 dossier avec doc. concernant les sections SIB vaudoises: statistiques des 
effectifs, convocations aux séances du Bureau cantonal, correspondance, 
circulaires, etc. 

192.1(21) 2017/1115

Comité cant. de 
coordination
1975-1984
1985-1987

1975-1987 1 boîte

2 dossiers "Sections fribourgeoises": PV des séances du Comité de 
coordination entre les sections, divers rapports concernant les sections 
fribourgeoises, convocations aux assemblées des délégués des diverses 
sections du canton de Fribourg, évolution des salaires dans les différentes 
branches dans le canton, correspondance, circulaires.

192(21) 64 2017/1116
Fribourg 
1983-1986
1987-1994

1983-1994 1 boîte

1 dossier + paquet de fourres sur les sections fribourgeoises (section Fribourg 
principalement): convocations aux assemblées, rapports sur l'évolution des 
cond. de travail dans les différents métiers, tracts pour les assemblées et le 
1er mai, tableaux comparatifs des prestations garanties par les CCT dans le 
canton de Fribourg, correspondance, etc.

192(13) 2017/1117
Section de Bulle
1984-1997

1984-1997 1 boîte

1 dossier "Section de Bulle": une dizaine de dossiers en plastiques, chacun 
contenant des doc. rassemblés à l'occasion d'une assemblée des délégués de 
la section: rapports sur les cond. de travail dans les différents métiers, 
effectifs, statistiques diverses, ordre du jour, PV, liste de présences, etc.

192(23) 65-GE 2017/1118
1980-1983
1985-1992

1980-1992 1 boîte

- 2 dossiers "Section de Genève": correspondance, PV manuscrits, 
organigramme de la section, budgets, étude sur le mouvement syndical, 
correspondance, article sur un couple anarchiste à l'époque actif dans la Ligue 
d'action du bâtiment (LAB) de L. Tronchet.
- 1 dossier "Dessinateurs - techniciens": correspondance, coupures de presse. 

192(23) 2017/1119
Section de Genève
1993-1997

1993-1997 1 boîte
1 dossier + paquet de fourres sur la section de Genève: rapports au Comité 
directeur, rapports et statistiques sur les finances etc.,  contrôles de caisse, 
correspondance, PV manuscrits, circulaires et feuilles info, etc.

192(3) 66 2017/1120
Jurassienne
1980-1984
1994-1997

1980-1997 1 boîte
4 dossiers "Section jurassienne": règlement de section, PV des séances du 
Comité de section, doc. sur fusion des sections SIB du Jura et du Jura bernois, 
coupures de presse, résumés annuels d'activité, correspondance et circulaires.

192(44) 71 2017/1121

Neuchâtel 
1980- 12.84
02.85 - 12.94
1995-1997

1980-1997 1 boîte 3 dossiers "Section Neuchâtel": contenu similaire aux cartons précédents.

192(16) 62 2017/1122

Montagnes neuchat.
1980-1984
02.85 -12.94
1995-1998

1980-1998 1 boîte
3 dossiers "Section des Montagnes neuchâteloises": contenu similaire aux 
cartons précédents.
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192(18) 63 2017/1123

La Côte
1980-1986
1987-1995
1996-1998

1980-1998 1 boîte 2 dossiers "Section La Côte": contenu similaire aux cartons précédents.

192(61) 76 2017/1124
Yverdon-Nord vaudois
1980-986
1987-1994

1980-1994 1 boîte
2 dossiers "Section Yverdon-Nord vaudois":  contenu similaire aux cartons 
précédents. Bcp de coupures de presse.

192(34) 2017/1125
SIB Lausanne
1987-1995
1996-1998

1987-1998 1 boîte
2 dossiers "Section Lausanne": contenu similaire aux cartons précédents + 
exposé "L'épopée des mines vaudoises de charbon 1942-1947".

192(57) 2017/1126

SIB Vevey-Montreux-
Est vaudois
1987-1995
1995-1998

1987-1998 1 boîte
4 dossiers sur la section Vevey-Montreux-Est vaudois: contenu similaire aux 
cartons précédents + doc. sur le 125ème anniversaire de la section (1992).

192(07) / 
192.1(07)

72 2017/1127
Bas-Valais
1977-1988
1989-1998

1977-1998 1 boîte
3 dossiers "Section Bas-Valais": contenu similaire aux cartons précédents + 
plusieurs ex. des rapports d'activité annuels 1986, 1987 et 1991 (avec grande 
illustration - style gravure - en couverture à chaque fois). 

192(56) 73 2017/1128
Valais central
1980- 10.86
1988-1997

1980-1997 1 boîte
2 dossiers "Section Valais central": contenu similaire aux cartons précédents + 
brochure sur le 50ème anniversaire de la section (1978).

192(47) 75 2017/1129
Haut-Valais-Brigue
1980-1986
1987-1994

1980-1994 1 boîte

2 dossiers "Section du Haut-Valais-Brigue": contenu similaire aux cartons 
précédents (correspondance, PV manuscrits, coupures de presse, rapports, 
etc.) + règlement pour la région VI de 1994 (avec définition des compétences 
de secr. régionaux, du Comité régional, définition des sous-régions, etc.).


