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1
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Intitulé
Dates 
extrêmes

Impor
tance 
mat.

Contenu

Originaux 1-
21

2017/0001 ~1952-1963 1 boîte
2 grands dossiers ficelés contenant conventions collectives de travail (CCT) pour différentes branches de 
métier dans les cantons romands et la Suisse entière. Documents originaux (pas des copies).

Originaux 1-
21

2017/0002 ~1963-1981 1 boîte
Grand dossier ficelé contenant CCT pour plâtriers-peintres, construction, génie civil, etc pour divers 
cantons. Documents originaux.

Originaux 1-
VD jusqu'à 
11-GE

2017/0003 ~1975-1985 1 boîte CCT, conventions sur les salaires de différents cantons. Doc. originaux.

Originaux 10-
11

2017/0004 1982-1987 1 boîte
Dossiers avec fermoirs métalliques contenant conventions sur les salaires et conventions collectives pour 
le canton de NE. Doc. originaux.

Originaux 13-
SE / 13-VS

2017/0005 1966-1981 1966-1981 1 boîte
Dossiers avec fermoirs métalliques. CCT, conventions complémentaires et accords entre syndicats pour 
13-SE/FR/GE/JB/NE/VD/VS. Doc. originaux.

Originaux 13-
SE / 13-VS

2017/0006 1982- 1982-1987 1 boîte
Dossiers avec fermoirs métalliques. CCT, conv. compl. et accords entre syndicats pour 13-
JB/NE/VD/SE/FR/GE/VS. Doc. originaux

Originaux 14-
SE jusqu'à 
17-SE

2017/0007 1970- 1970-1990 1 boîte Dossiers avec fermoirs métalliques. CCT pour 14-GE/VD, 16-GE, 17-GE/VD/VS. Doc. originaux.

Originaux 22-
SE / 22-VS

2017/0008 ~1941-1978 1 boîte Dossiers ficelés. Conventions collectives pour 22-GE, -NE, -VD, -VS, -JB, SR, FR. Doc. originaux.

Originaux 22-
37

2017/0009 ~1964-1969 1 boîte
Dossiers ficelés. CCT, avenants, PV additionnels pour 22-FR/GE/NE/JB, 23-SE/NE/VD/VS, 23-
SE/GE/NE/VD, 24-SE/JB/GE/NE/VD, 27-GE, 30-SE, 31-SE/VD/JB, 32-SE/NE, 34-SE, 36A-JB [1], etc., etc. 
Doc. originaux.

Originaux 22 
JU/NE/VS/VD
/FR/GE

2017/0010 ~1978-1986 1 boîte
Dossiers avec fermoir métallique, feuilles agrafées. CCT et avenants pour cantons indiqués dans cote. 
Doc. originaux.

Originaux 23-
SE jusqu'à 
32A-NE[1]

2017/0011 ~1938-1984 1 boîte
Dossier ficelé. CCT, conv. complémentaires, avenants pour SE, GE, NE, VD, JB, VS. Annotations au crayon 
et au stylo. Doc. originaux
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Originaux 25-
FR, 31A - VD 
1-2

2017/0012, 
0013, 0014

1980-1982, 
1985-1990

1 boîte

Dossier avec fermoir métallique. Conv. coll. de travail 1979-82 pour les travaux de génie forestier du 
canton FR (en fr. et all.) + avenants N° 1 et 2. Une enveloppe avec la convention collective de 1989 entre 
la Fabrique suisse de skis et d'article en bois H. Nidecker, Rolle, et la FOBB + avenant N°1. Une enveloppe 
contenant une feuille. Convention entre la Maison LEU Sàrl, fabrique de meuble rembourrés et M. M. 
Buchs, représentant le comité central FOBB. Doc. originaux.

Originaux 32-
NE / 43A - 
VS [1]

2017/0015 1945-1979 1 boîte Un gros dossier ficelé contenant conventions coll., avenants, etc. pour SE, GE, JB, VD, VS. Doc. originaux.

Originaux 
36A-JB 1, JU 
1, VS 1

2017/0016, 
0017, 0018

1983-1989 1 boîte
Une enveloppe contenant CCT de 1983 et 1988 entre Tavapan SA, Tavannes, et la FOBB + avenants. Une 
enveloppe avec les CCT entre l'usine C. Chapate SA et la FOBB en 1984 et 1988 + avenants. une 
enveloppe avec dossiers plastifiés. CCT entre Bois homogène SA, St-Maurice et la FOBB. Doc. originaux.

Originaux 38-
…

2017/0019 ~1949-1977 1 boîte
1 dossier ficelé, 1 fourre plastique, une enveloppe. Contiennent CCT pour 38-VD/GE, 39-SR, 40-FR/VD, 
41-SE, 42-SE, 43-VS/JB/VD, … jusqu'à 62-VD. Enveloppe contient note écrite à la main. Doc. originaux. 

Originaux 38-
…

2017/0020 ~1944-1980 1 boîte
Grand dossier ficelé + quelques documents et un dossier plastifié. Conventions collectives pour la Suisse 
entière (SE) et les cantons romands de 38-VD jusqu'à 121a (3/46-VD). Doc. originaux.

Originaux 38-
VD, 40 VD, 
42 GE, 43 NE 
1, 43 A JB 1

2017/0021 à 
0026

1984- 1983-1989 1 boîte

Enveloppes avec plusieurs dossiers agrafés, CCT sous forme de livret. Diverses conventions collectives de 
la parqueterie vaudoise. CCT de la vitrerie et miroiterie du canton de VD de 1985 et 1987 + conventions 
d'adhésion à celles-ci, CCT entre les Tuileries Briqueteries SA Bardonnex et la FOBB de 1983 et ses 
avenants + avenant genevois à la conv. coll. nationale pour les tuileries-briqueteries suisses de 1988, 
CCT de 1982 et de 1986 réglant les conditions de travail dans la fabrique de ciment Juracime SA, 
Cornaux + annexes et avenants, CCT de 1981 et de 1987 entre la FOBB et les Ciments Vigiers SA, 
Luterbach/Reuchenette + avenants. Doc. originaux.

Originaux 44-
VD/47-VD

2017/0027 ~1956-1983 1 boîte
1 grand dossier ficelé contenant les CCT et annexes/avenants pour SE, VD, FR, JB, NE, GE, etc. de 44-VD 
jusqu'à 47-VD. Doc. originaux.

Originaux 50-
FR/55-NE

2017/0028 ~1959-1979 1 boîte
Dossiers avec fermoirs métalliques contenant conventions coll. et avenants pour 50-FR jusqu'à 55-NE en 
passant par 52-JB, 106-GE, 67-SR, etc. Doc. originaux.

Originaux 
106

2017/0029 1976- 1976-1978 1 boîte
Dossier dans fourre en plastique contenant le contrat cadre d'assurance maladie collective de 1976 pour 
l'industrie bâtiment, des travaux publics et des branches annexes du canton du Valais + l'avenant de 
1978. Doc. originaux.

01-CN 2017/0030
Conseil national 
- M. Buchs 
1979-1980

1978-1979 1 boîte

Un dossier intitulé "Conseil national - Michel Buchs 1979-1980". Contient documents concernant la 
candidatures de M. Buchs aux élections fédérales de 1979 et plusieurs notes personnelles écrites à la 
main (et un article de journal annoté à la main). Les fourres contiennent entre autres des articles de 
divers journaux concernant les élections, des pages "spécial élections" de L'Ouvrier sur bois et du 
bâtiment, des tracts, des appels au vote, le texte de la Loi fédérale sur la formation professionnelle de 
1978, ainsi qu'un texte consacré à la formation professionnelle, des pages manuscrites proposant des 
slogans et un discours (?) de campagne, etc.
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1A-VD1, FR, 
Contrats 
échus

2017/0032, 
0033

1967-1986 1 boîte

CCT échues pour diverses branches de métiers dans le canton de VD, notamment ceux pour le personnel 
du Comptoir suisse à Lausanne + rapports annuels du Comptoir suisse pour 1982 et 1983. 2 pages de 
protocole ; fourre plastique avec plusieurs articles de journaux concernant le travail au noir sur le 
chantier de la discothèque Macumba à Fribourg. Contient lettre de la section fribourgeoise de la FOBB au 
président du Tribunal de la Sarine le notifiant de cette affaire, ainsi que des notes prises à la main. 

1-GE 2017/0034
1973-1974 / 
OCCA 1975

~1965-1975 1 boîte

Pourparlers de 1965-66 entre la Fédération genevoises des métiers du bâtiment (FMB) et la FOBB. 
Mémoire pour le Préposé à la surveillance des prix au sujet de l'introduction d'un 13e salaire dans les 
métiers de la gypserie, peinture et décoration du canton de GE. Pourparlers 1973-74. Fourre avec 
négociations sur les salaires. Convention coll. de 1975 pour les métiers de gypserie, peinture et 
décoration de GE. 2 dossiers (un à l'adresse de M. Buchs, l'autre à celle de F. Portner) sur le différend 
entre la FMB et la FOBB devant l'Office cantonal de conciliation (1975).

1-GE 2017/0035
1.11.76-1978 / 
1979-1980

1976-1980 1 boîte

Dossier en carton avec fermoir métallique (contenant fourres en plastiques) sur les pourparlers entre la 
FMB et la FOBB (1979-1980), avec un annuaire des entreprises de la construction genevoises, des 
protocoles, des notes manuscrites, des lettres, des articles de journaux, etc. 2e dossier similaires sur 
pourparlers FMB-FOBB 1976-1978.

1-GE / 1-VD 2017/0036

1-GE: 1988-
31.12.1996 + 
01.01.1997 au 
31.12.1998 / 1-
VD : 1987-
31.13.1996

1988-1998 1 boîte
2 dossiers en carton avec fermoir métalliques contenant des contrats coll. de travail (CCT) de l'industrie 
genevoise du bâtiment et un dossier en carton avec fermoir métallique avec CCT de l'industrie vaudoise 
de la construction. Les dossiers sont chacun entourés d'un élastique.

1-GE 2017/0037
FMB 1965-
1966; 1d.-GE 
[1]

~1965-1967 1 boîte
3 dossiers en carton avec fermoir métallique sur FMB avec PV, lettres, principaux projets, "livre blanc", 
pourparlers avec la FOBB, notes et protocoles manuscrits, etc.

1-GE 2017/0038 FMB 1966-1974 ~1966-1974 1 boîte

1 gros dossier sur la FMB contenant, outre documents attachés ensemble par le fermoir métallique, 
plusieurs fourres en plastiques remplie de doc. + un cahier de pourparlers FOBB/FMB (1965-66). Dossier 
contient doc. de tout genre: PV (parfois rédigés à la main), articles de journaux, tableaux de statistiques, 
lettres, doc. accompagnés de notes manuscrites, CCT en brochures, etc.

1-GE 2017/0039
Pourparlers 74-
75-76

~1974-1976 1 boîte
2 gros dossiers avec fermoirs métalliques et fourres en plastique contenant des doc. sur les pourparlers 
autour des CCT.

1-GE S. O. 2017/0040 1981-1984 1981-1984 1 boîte

Gros dossier intitulé avec fermoir métallique "Second œuvre de l'industrie genevoise de la construction 
1981-84", contenant plusieurs fourres en plastique avec tableaux synoptiques, PV, articles de journaux, 
annuaires des entreprises de construction, etc. Dossier contient pourparlers, CCT autour des métiers de 
second oeuvre. Beaucoup de documents manuscrits présentant tableaux et chiffres (comptabilité). Aussi: 
dossier contenant une vingtaine de dépliants de la FMB intitulés "Un métier... Un avenir" présentant 
différents métiers de l'industrie du bâtiment à l'aide d'une petite bande dessinée illustrant chacun d'entre 
eux de manière comique.

1.1-GE
1-GE S. 
O.

2017/0041
1985-1988-
1992

1985-1992 1 boîte
2 dossiers avec fermoirs métalliques contenant également doc. dans dossiers et fourres en plastique. PV 
et lettres des pourparlers paritaires entre délégations syndicales et patronales pour les CCT des métiers 
de second œuvre genevois.
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1.1-GE 2017/0042

Second œuvre 
1993 / 
01.01.94-
31.05.95

1993-1995 1 boîte Idem pour la période 1993-1995.

1-JU/JB 2017/0043 1983-1992 1979-1992 1 boîte
Contient des documents sur les relations FOBB-FCTC censés servir d'"indications pour la lutte contre les 
crétins" (sic) d'après une note manuscrite au début du dossier: pages photocopiés du Code des 
obligations traitant du contrat de travail avec des passages soulignés, lettres, PV écrits à la main, etc. 

1-NE 2017/0044 1969-1975 ~1969-1975 1 boîte

2 dossiers en cartons avec fermoir métallique, documents dans des fourres en plastique. Contiennent 
plusieurs brochures sur le Centre cantonal de formation professionnelle du canton de NE à Colombier, 
ainsi que des articles parlant de son inauguration et divers autres documents le concernant + une grande 
affiche de campagne sommant le peuple à voter en faveur de sa création.

1-SR
2017/0045, 
0046

1973-1975 / 
1975-1979, 
1980-1986

~1973-1979 1 boîte

2 dossiers en carton avec fermoir métallique, dossiers dans des fourres en plastique. Dossier intitulé 
"tableaux synoptiques" contient tableaux comparatifs de prestations garanties par les CCT des différentes 
branches de métier en Suisse romande (SR). 2 fourres contenant de relativement courts articles écrits 
par le secrétariat romand découpés et collés sur des feuilles blanches. 1 fourre intitulée "revendications 
1974-75" (F. Portner). Quelques brochures du Flel (Federazione svizzera dei lavoratori edili e del legno). 
Dossier confidentiel: lettre du directeur de la Chambre de commerce fribourgeoise au sujet de la 3ème 
initiative anti-immigration émanant de l'Action nationale. Dossier avec statistiques du personnel établis 
par les sections romandes. Dossier en carton avec fermoir métallique contenant divers tableaux 
synoptiques.

1-SR 2017/0047
Tabl. synopt. 
01.91.95-
31.12.99

1 boîte
Dossier en carton avec fermoir métallique, plusieurs fourres en plastique. Contiennent des tableaux 
synoptiques.

1.1-SR 2017/0048

1993-1995 / 
08.1994-
30.11.95 / 
1995-1996

1993-1996 1 boîte
4 dossiers "second œuvre" avec conventions et négociations salariales, pourparlers CCT, CCT, tableaux 
synoptiques, articles de journaux, etc.

1.1-SR 2017/0049
Second œuvre 
01.01.1997-
31.12.1998

1997-1998 1 boîte
2 dossiers "second œuvre", un avec une fourre en plastique contenant notamment deux CCT (format A5) 
pour les métiers de second œuvre de VD (1998-99) et de GE (1996). Circulaires, négociation, 
statistiques, tableaux synoptiques, rapports d'activité, etc.

1.1-SR 2017/0050

01.10.98-
30.07.99 / 
01.08.99-
31.10.99

1998-1999 1 boîte 2 dossiers "second œuvre".  Contenu similaire aux précédents cartons.

1.2-SR / 1.4-
VD / 1.3-VD 

2017/0051

1.4 VD: 1975-
1997 + 1985-
1987 / 1.3-VD 
1988-1999

1997-1999 1 boîte

4 dossiers: 1.2-SR "Relation FOBB-FCTC 1975-97" (avec fourre en plastique contenant des doc. relatifs à 
M. Buchs, notamment des notes manuscrites) / "Relation FOBB-FCTC 1979-97, F. Portner". 1.3-VD 
"Commission professionnelle paritaire 1988-1999". 1.4-VD "Contribution de solidarité professionnelle 
1985-87".

1-VD 2017/0052 1967-1968 1967-1968 1 boîte
Un classeur en carton contenant plusieurs projets de CCT annotés, 4 fourres en plastiques avec divers 
documents, CCT en brochures/livrets, projets de CCT annotés à la main, anciennes CCT, textes de travail, 
procès-verbaux, etc.



Fonds FOBB-SIB. Conventions collectives

1-VD 2017/0053
1966-1968 / 
1968-1969

~1966-1969 1 boîte

2 dossiers en carton, dont un contenant plusieurs fourres en plastique. PV des commissions 
professionnelles paritaires (CPP) et associations patronales de diverses branches, contributions de 
solidarité professionnelle, articles de journaux concernant des CCT, communiqués de presse, PV de 
séances manuscrits, etc. Une fourre concernant le travail de nuit, une la durée du travail, et une les CCT 
secondaires.

1-VD 2017/0054
1.1.1970 - 
15.3.1972

1970-1972 1 boîte
Dossier en carton avec plusieurs fourres en plastique. Beaucoup de documents manuscrits et de copies 
sur papier pelure. PV, lettres, circulaires concernant CCT et avenants. Documents provenant de la 
Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) et du FCTC.

1-VD 2017/0055
Mars 1972 - 
31.6.1973

1972-1973 1 boîte Plusieurs dossiers en cartons et fourres en plastique. Contenu similaire aux autres cartons 1-VD.

1-VD 2017/0056
1.7.73 - 
30.9.76

1973-1976 1 boîte
Grand dossier en carton contenant documents relatifs aux CCT de l'industrie de construction vaudoise 
pour la période 73-76 (PV pourparlers, articles de journaux, lettres. Plusieurs fourres en plastique avec 
documents divers.

1-VD 2017/0057 1.10.76-1978 1976-1978 1 boîte
1 dossier + fourres en plastique. Grand article du 24heures sur la récession dans le canton de VD. 
Dossier et fourres contiennent matériel similaire à celui des autres cartons VD-1.

1-VD 2017/0058 1978-1985 1 boîte
Dossier en carton et plusieurs fourres en plastique. PV de la Fondation des Institutions sociales de 
l'industrie vaudoise de la construction, dérogation à la durée et aux horaires de travail, diverses 
statistiques, articles de journaux, quelques CCT en carnets, etc.

1-VD 2017/0059
Inst. sociales 
1976-1978

1976-1983 1 boîte

Rapports d'activité des Institutions sociales de l'industrie vaudoise de la construction 1978-1983 (6 
cahiers). Rapports de 1977 (3 cahiers). 2 dossiers avec doc. concernant Inst. soc. de l'industrie vaudoise 
de la construction (1976-1982) + 2 livrets (conv. coll. concernant ces institutions et règlement de leur 
caisse d'alloc. familiales).

1-VD 2017/0060
Inst. sociales 
1983-1986

1983-1986 1 boîte
Rapports d'activité 1984-1985 (2 cahiers). Dossier sur les Inst. sociales (1983-1986). Fourres en 
plastique contenant des relevés de titres, le "dossier Hurlimann FCTC" et divers autres documents.

1-VD 2017/0061
Logement 1969-
1975

1969-1975 1 boîte
1 dossier "Logements" sur problématiques de logement des ouvriers (notamment étrangers/saisonniers). 
Fourres en plastique contiennent doc. sur le même sujet.

1-VD.1 2017/0062
Comptoir suisse 
1972-1975

1970-1975 1 boîte
Enveloppe avec articles de presse sur l'initiative sur le droit au logement (1970). Dossier en carton et 
plusieurs fourres en plastique concernant la Société coopérative du Comptoir suisse et l'élaboration d'un 
CCT pour son personnel.

1A-VD.1 2017/0063
Comptoir suisse 
1976-1986

1976-1987 1 boîte
Dossier en carton sur le Comptoir suisse. Brochure sur la 68e foire nationale au Comptoir suisse, 
renouvellement de la CCT de son personnel, correspondance, etc.

1-VD CP 2017/0064 1970-1971 1969-1985 1 boîte
3 dossiers en carton sur la contribution professionnelle (CP) de l'industrie vaudoise de la construction: un 
avec les rapports de contrôle des comptes de 1970 à 1975, deux avec des documents divers de 1969 à 
1985. + fourres en plastique avec divers doc.

1-VD CP 2017/0065
1970 - 1972, 
1976

1970-1976 1 boîte
1 dossier intitulé "Fonds de la formation professionnelle et culturelle de l'industrie vaudoise de la 
construction 1972- fin 1976". 1 dossier et plusieurs fourres contenant doc. sur CP.

1-VD CP 2017/0066 1982 1982 1 boîte
1 dossier et plusieurs fourres en plastique contenant des doc. sur la CP, avec notamment des fiches sur 
l'état des finances, déterminant la répartition du solde entre les sections.

1-VD CP 2017/0067
1972-1974 
Photo

1972-1974 1 boîte
1 dossier en carton et une dizaine de fourres en plastique. Contiennent toutes sortes de doc. sur la CP, 
notamment les listes des ouvriers syndiqués dans les différentes branches, des entreprises, des ouvriers 
cotisant à la CP, etc. Des notes manuscrites complètent certains documents.

1-VD CP 2017/0068
Fonds formation 
1956-1986

1956-1985 1 boîte
Grand dossier intitulé "Dossiers liquidés Fonds formation A-L 1975-1985". Contient des doc. relatifs aux 
subventions attribuées aux membres syndiqués dans le cadre d'une formation prof. ou culturelle. 
Dossiers de A à L.
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1-VD CP 2017/0069
Fonds formation 
M-Z 1956-1986

1956-1985 1 boîte Idem que pour carton précédent, avec dossiers allant de M à Z.

1-VD CP 2017/0070
Listes cotisants 
1982

1982 1 boîte
6 listes épaisses séparés par des cartons avec les noms des travailleurs étrangers (saisonniers et autres) 
qui contribuent à la CSP.

1-VD CP 2017/0071
Listes cotisants 
1986

1986 1 boîte Idem que carton précédent, pour l'année 1986. 2 listes dans fourres en plastique, pas de cartons

1-VD CCP 2017/0072 1970-1986 1970-1986 1 boîte
Dossier en carton et fourres en plastiques avec des documents concernant les commissions 
professionnelles paritaires des différentes branches dans la construction.

1-VD S. O. 2017/0073
Second œuvre 
1977-1978

1977-1980 1 boîte
Dossier en carton et plusieurs fourres en plastique, dont une titrée VD-1 S. O. extension. Documents 
concernant les projets de CCT des métier de second œuvre.

1-VD S. O. 2017/0074 1978-1982 1978-1982 1 boîte

Dossier en carton et plusieurs fourres en plastique. Documents concernant les projets de CCT des métier 
de second œuvre, ainsi que de nombreux articles de presse. Une fourre spécialement consacrée aux 
pourparlers de 1980-81 contenant de nombreux doc. écrits à la main. Une fourre contenant des PV, etc. 
du Comité d'action du second oeuvre vaudois (CASOV). Une fourre contenant un tract invitant les 
ouvriers du second oeuvre à participer aux assemblées FOBB en vue du renouvellement des CCT. 2 
fourres sur la commission "ponts" traitant la question des ponts entre les jours fériés, ainsi que des 
autres congés.

1-VD S. O. 2017/0075
1982- sept. 
1983

1982-1984 1 boîte
Dossier et plusieurs fourres sur le CASOV, les projets de CCT pour le second œuvre, des assemblées 
syndicales prises suite aux difficultés de négocier une nouvelle convention en 1983, etc. 

1-VD S. O. 2017/0076
1983-1984-
1985-1986

1983-1987 1 boîte
2 dossier et quelques fourres contenant doc. sur le second œuvre. CCT en brochures, négociations entre 
FOBB et FVE, rapports, projets, etc.

1.1-VD 2017/0077

second œuvre - 
extension 1985-
1993 / 
01.02.94-
30.06.95

1985-1995 1 boîte
Contenu similaire aux cartons 1-VD S. O. arrêté du 10 juillet 1991 étendant le champ d'application de la 
CCT de la menuiserie, ébénisterie et charpenterie du Canton de Vaud.

1.1-VD + 1-
SR

1-VD S. 
O.

2017/0078
1-SR: 01.01.87-
31.12.94

1 boîte Contenu similaire aux cartons 1-VD S. O.

1.2-VD / 1.5-
VD

2017/0079

Entreprises 
étrangères / 
entretiens SIB-
FVE 1979-1988

1979-1997 1 boîte

2 dossiers en carton contenant plusieurs fourres en plastique. 1er dossier contient des documents sur la 
concurrence étrangère, la présence d'ouvriers étrangers sur le territoire vaudois, des documents du 
Conseil national réglementant l'activité des entreprises étrangères en Suisse, etc., ainsi qu'une fourre 
traitant d'une affaire pénale impliquant l'hôtel Excelsior et des dirigeants de la FOBB. 2ème dossier 
contient des correspondance, des négociations entre la FOBB/SIB et la FVE.

1.6-VD 2017/0080

Institutions 
sociales 
04.05.87 - 
18.12.90

1981-1990 1 boîte
Rapports d'activité des Institutions sociales de 1981 à 1989 (9 cahiers, 1988 à double, manque 1985). 1 
dossier et plusieurs fourres avec doc. sur les Inst. sociales (relevés de titres, négociations de CCT avec la 
FVE, etc.).
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1.6-VD 2017/0081
Institutions 
sociales 1989-
1994

1970-1995 1 boîte

Dossier et plusieurs fourres en plastiques concernant les Inst. sociales: bilans comptables, plusieurs CCT, 
dont celle de 1994 à plusieurs exemplaires, parfois annotés à la main, les rapports d'activité de 1989 à 
1993 (manque 1992). Fourre avec des affiches (poster) montrant chacune un métier différent en action, 
avec au verso un descriptif dudit métier. Dossier intitulé "FOBB-FVE: contribution de solidarité 
professionnelle - Pièces du dossier remis à la Commission d'arbitrage" contenant document de 1970-1978 
(prob. mal classé).

1.6-VD 2017/0082

Institutions 
sociales 1991-
1995-1996-
1998

1991-1998 1 boîte
2 dossiers en carton + fourres et dossiers en plastique. Documents sur Inst. sociales: rapports d'activité 
1990, 1995, 1996, PV du Conseil paritaire, doc. concernant CCT, statistiques CSP, liste des bénéficiaires 
du fonds d'avance en cas d'insolvabilité des entreprises, etc.

1.7-VD / 1.8-
VD

2017/0083
1.7-VD: 1982-
1997 1.8-VD: 
1976-1997

1976-1997 1 boîte
1 dossier sur les fonds d'avance en cas d'insolvabilité 1982-1988 (+ autres documents plus récents). 1 
dossier sur le fonds de formation prof. et culturelle. + plusieurs fourre en plastique contenant doc. sur 
Inst. sociales, divers CCT, répartition des CCT dans le canton, la CSP, etc.

1.8-VD 1-VD CP 2017/0084

Fonds formation 
prof. et 
culturelle IVC - 
cours CEO-
syndicaux 1976-
1982

1976-1982 1 boîte
1 dossier intitulé "Différend avec la FCTC" (1976-1979) avec une sentence arbitrale du Tribunal cantonal 
et des annotations et commentaires de dirigeants de la FOBB. 1 dossier sur le fonds de formation prof. et 
culturelle

1.9-VD / 
1.10-VD

2017/ 0085
1976-1996 / 
1992-1996

1976-1996 1 boîte
1 dossier "Relations FOBB-FCTC" (1992-1996), avec doc. sur l'élection de "Miss FCTC - Vaud" notamment 
(membres du SIB dans le jury). 1 dossier "Fonds de form. prof. et culturelle IVC, demandes de 
subventions".

Contrats 
échus 10-GE

2017/0088, 
0089

                                                         ~1946-1988 1 boîte
Enveloppe avec diverses CCT échues (+ avenants), dont une des plâtriers-peintres fribourgeois (prob. 
mal classée). La plupart sont sous forme de livret, mais certaines aussi format A4.

Contrats 
échus 10-NE

2017/0090 ~1956-1988 1 boîte CCT échues sous forme de livrets/brochures. Quelques avenants format A4.

Contrats 
échus 10-SE 
/ 10-FR, 20 
VD

2017/0091, 
0092

1927-1988 1 boîte
Enveloppe avec CCT + avenants échus pour le canton de FR (format A4, livrets, brochures). Fourre en 
plastique avec CCT échues sous forme de livrets pour la Suisse allemande (SA), SR et Tessin. enveloppe 
(plus petite) avec CCT plus anciennes (1927-1946) (VD)

Contrats 
échus 10-VS

2017/0093 ~1943-1985 1 boîte
1 enveloppe avec CCT échues, conventions sur les salaires, etc. Plusieurs CCT sous forme de livrets 
(parfois assez "robustes"), grand tas de documents format A4 également. 

10-FR 2017/0094

1954-1970 / 
1971-1972 / 
1972-1973 / 
1974-1975

1954-1975 1 boîte
Plusieurs dossiers en carton (contenant parfois des fourres en plastique) sur les plâtriers-peintres 
fribourgeois. Doc. concernant CCT, négociation sur les salaires, etc. 

10-FR 2017/0095 1975-1980 1975-1980 1 boîte
Dossier + fourres en plastique sur plâtriers-peintres. Même types de documents que dans carton 
précédent. Aussi: pas mal d'article de presse et la CCT du 1er janvier 1974 de Menuiserie et Charpenterie 
du Valais sous forme de livret (que fait-elle ici?). Doc. en fr. et all.

10-FR 13-FR 2017/0096
1980-1985 / 
1985-1989

1980-1989 1 boîte
2 dossiers en carton (avec quelques fourres en plastique) sur  la maçonnerie et le génie civil de FR. Doc. 
concernent CCT, conv. complémentaires, etc. Contient également un cahier paru spécialement à 
l'occasion du 50ème anniversaire de la Fédération fribourgeoise des entrepreneurs (FFE).
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10-FR 2017/0097

Maçonnerie et 
génie civil 1990-
1994 / 1996-
1997

1990-1997 1 boîte
2 dossiers (avec fourres et dossier en plastique) sur la maçonnerie et le génie civil à FR. Statistiques sur 
salaires et heures de travail, pourparlers, projets CCT, doc. de la FFE, notes et annotations à la main.

10.1-FR 2017/0098

Fribourgfonds / 
1975-1990 
(accord 
FOBB/FCTC) / 
1987-1995 / 
1996-1997

1975-1997 1 boîte
3 dossiers (avec fourres en plastique) "Fribourgfonds". Concerne plusieurs fonds: Parifonds-construction, 
le fonds de formation, Fribourgfonds-construction, etc. comptes, bilans, etc. + un dossier en plastique sur 
les accords FCTC-FOBB 1990-1991.

10-GE 2017/0099

1951-1966 / 
1965-1966 / 
1967-1973 / 
1974-1975

1951-1975 1 boîte

3 dossiers sur la plâtrerie-peinture de GE, complétés par des fourres et dossiers en plastique. Circulaires, 
CCT, coupures de journaux (dans une enveloppe à la fin du dossier 1974-fin 1975), divers rapports (dont 
certains signés L. Tronchet), dossier sur 13ème salaire, tableau comparatifs sur la CP, dossiers à 
l'attention de G. Diacon et F. Portner, dossier sur la sentence du Tribunal arbitral (1973), pourparlers, etc.

10-GE 2017/0100 1980-1984 1980-1984 1 boîte
Dossier avec plusieurs fourres en plastique sur plâtrerie-peinture de GE. Doc. similaires à ceux du carton 
précédent.

10-GE 13-GE 2017/0101
1983-1985 / 
1985-1986 / 
1987

1983-1987 1 boîte

3 dossiers sur la maçonnerie de GE. Doc. concernant la Commission paritaire genevoise, négociations de 
CCT, rapports sur différentes branches de métier, statistiques sur les salaires, pourparlers avec FCTC et 
GGE (Groupement genevois d'entreprises du bât. et du génie civil), etc. + fourre en plastique avec 
coupure de journaux et autre.

10-GE 13-GE 2017/0102
1988-1990 / 
1990-1994

1988-1994 1 boîte
2 dossiers (avec fourres en plastique) sur la maçonnerie de GE. Contiennent doc. similaires à ceux des 
cartons précédents.

10-GE 2017/0103
Maçonnerie et 
génie civil 1995 
à 1998

1995-1998 1 boîte
Un dossier en carton avec fourre et dossiers en plastique en complément. Documents en lien avec la 
maçonnerie et le génie civil, similaires à ceux des cartons précédents.

10-GE 2017/0104
Office de 
conciliation 
1975

1975 1 boîte
Un dossier en carton avec des documents de (ou destinés à) l'Office cantonal de conciliation en lien avec 
un différend survenu entre la FOBB et la chambre syndicale des entrepreneurs de la gypserie, peinture et 
décoration du canton de Genève lors du renouvellement de la CCT de la branche.

10-GE 13-GE 2017/0105
13e salaire - 
arbitrage 1986-
1988

1986-1988 1 boîte
Dossier avec doc. de la Commission paritaire genevoise, du tribunal arbitral, etc. concernant le 13e 
salaire. Fourre en plastique avec sentence arbitrale sur un différend entre FOBB/FCTC d'une part et la 
Société suisse des entrepreneurs (SSE) de l'autre sur le 13e salaire.

10-JB 2017/0106
1955-1962 / 
1963-1968 / 
1969-1973

1955-1973 1 boîte
3 dossiers (avec fourres en plastique) sur la plâtrerie-peinture du JB. Doc. concernant CCT, rajustement 
du salaire à la hausse, durée du travail, 13e salaire, etc. circulaires, rapport sur la branche de métier, 
lettres, coupures de journaux, etc.

 10-JB / 10-
JU

13-JB 2017/0107

10-JB: 1985-
1989 / 1989-
1994 10-JU: 
1990-1994

1985-1994 1 boîte
3 dossiers + fourres/dossiers en plastique avec doc. concernant la maçonnerie et le génie civil du JB. 
pourparlers pour CCT, avenants, conventions compl., statistiques sur les salaires,  coupures de presse, 
présentations de projet, PV et autres doc. sur la Transjurane, beaucoup de notes manuscrites, 

10-JU 13-JU 2017/0108
1985-1987-
1989

1985-1989 1 boîte 2 dossier en carton + fourres en plastique sur maçonnerie du JU. Doc. similaires aux cartons précédents.

10-JU 2017/0109
Maçonnerie et 
génie civil 1995 
à 1997

1995-1997 1 boîte
1 dossier en carton complété par dossiers et fourres en plastique. Contenu similaire aux cartons 
précédents. 
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10-NE 2017/0110
1953-1959 / 
1960-1963 / 
1964-1968

1953-1968 1 boîte
4 dossiers (complétés par fourres en plastique) sur plâtriers-peintres de NE. CCT, PV, rapports, 
correspondance, tableaux comparatifs des salaires, listes de membres, enquêtes, etc. 

10-NE 2017/0111
1968-1973 / 
1974-1974

1968-1974 1 boîte 2 dossiers + fourres. Doc. sur plâtriers-peintres. Doc. similaires au précédent carton.

10-NE 2017/0112 1975-1980 1975-1981 1 boîte

Dossier + fourres plastiques sur plâtriers-peintres de NE. Pourparlers, CCT, etc. Sentence arbitrale et 
autres documents concernant litige entre FOBB et Ass. des maîtres plâtriers-peintres (AMPP) de NE relatif 
à la compensation de renchérissement (1975-1976). Rapports (notamment de F. Portner). Statistiques de 
la "grève d'avertissement" de juillet 1976, ainsi que fourre avec coupures de presse et rapports relative à 
cet évènement.

10-NE 13-NE 2017/0113
1985-1986 / 
1987-1988

1985-1988 1 boîte
2 dossiers sur maçonnerie de NE. CCT, conv. compl., etc, rapports sur les pourparlers, jugement du 
Tribunal correctionnel, doc. sur travail au noir (conférence, "aide-mémoire" pour les employeurs, etc). 

10-NE 13-NE 2017/0114 1989-1991 1989-1992 1 boîte

2 dossiers sur maçonnerie et génie civil. CCT, PV de la commission des pourparlers, PV de l'Office de 
conciliation, sentence du Tribunal des prud'hommes. Classeur avec les dispositions conventionnelles pour 
le secteur principal de la construction en Suisse (CN, Convention nationale) avec annotations à la main. 
Tract en vue d'une manifestation, articles de presse sur la Suisse dans l'EEE et l'intégration européenne.

10-NE / NE-
11

2017/0115

10-NE: 
Maçonnerie et 
génie civil 1992-
1994 / 1995-
1998 11-NE: 
1980-1992

1980-1992 1 boîte
3 dossiers en carton sur maçonnerie et génie civil. Fourres avec CCT, dispositions conventionnelles, PV 
commission des pourparlers. Jugement Tribunal des prud'hommes. PV commission paritaire. Quelques 
doc. sur papier thermique. 

10B-NE1 2017/0116 1957-1965 1957-1965 1 boîte
Enveloppe  avec CCT. Dossier avec pourparlers de la commission paritaire cantonale pour la plâtrerie-
peinture.

10-JB 2017/0117
Extension 72-
75 / 1974- 
31.13.75

1972-1975 1 boîte
3 dossiers (avec fourres plastiques) sur plâtrerie-peinture du JB. PV écrits à la main, correspondance 
autour des négociations, tableau de revendications. Arrêtés du Conseil fédéral, CCT, contrat d'assurance, 
coupures de presse.

10-SA, SE
2017/0118 à 
0121

1975-1979 1963-1984 1 boîte
Dossier (+ fourre) avec CCT, PV, rapports de Werner Rupff, coupures de presse, correspondances. Tract 
électoral pour E. Canonica, doc. du PS italien, Conseil de l'immigration. Divers

10-SR 2017/0122
Sections 1951-
1962

1951-1962 1 boîte

6 dossiers fins en carton sur plâtriers-peintres de Montreux-Vevey, Yverdon-Orbe, Genève-Nyon-
Lausanne, Lausanne/Tour-de-Peilz, Lausanne, Chaux-de-Fonds/Le Locle. Correspondance, CCT, rapport 
CPP, notes personnels à la main de Barrelet, avenant annoté. Correspondance concernant main-d'oeuvre 
étrangère.

10-SE 13-SE 2017/0123 1978-1987 1978-1987 1 boîte

1 dossier, quelques fourres sur maçonnerie et génie civil: CCT nationale, réglem. saisonniers, PV comm. 
paritaire, correspondance, coupures de presse, rapports, calculs de taux horaires (à la main), PV de 
séances sur durée de travail et salaire, statistiques horaires-salaires. 1 manuel d'apprentissage, 1 cahier 
"La construction suisse en chiffres" (1986), Rapport annuel des entrepreneurs (1985). Directives pour 
préparation à l'examen pour conducteur de machines de chantier. Numéro du Bundesanzeiger sur 
examen conducteur machines de chantier (16/79). Directives sur la mensualisation de la CPP 
maçonnerie/génie civil, résultats pourparlers, salaires maçonnerie (1985/1986). 
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10-SE 13-SE 2017/0124
janv. - juil. 
1987

1985-1987 1 boîte

Dossier en carton avec fourres et dossier en plastique. Arrêtés fédéraux et doc. concernant opposition de 
la FOBB sur CN pour la maçonnerie et le génie civil, CCT, tracts/affiches, CSP. Statistiques sur des 
assemblées de la FOBB, PV sur collage de tracts. Chiffres, listes de présence, autres doc. sur des 
manifestations sur grève/manifestation à Tavannes, Neuchâtel, Vevey, Genève, Lausanne, Morges. 
Dossier en plastique avec articles de presse de toute la Suisse sur cette journée de manifestation (25 
mars 1987) qui a mobilisé 6000 travailleurs.

10-SE 13-SE 2017/0125
01.07.87 - 
30.09.88

1987-1988 1 boîte
Dossier + fourres en plastique. Doc. sur CCT, convention nat. et cantonales de plusieurs branches (en all. 
et fr.). PV Comm. centrale suisse pour formation des maçons. PV Pourparlers à la main. Rapport annuel 
1987 du Syndicat suisse des entrepreneurs (SSE) (en all.). 

10-SE 13-SE
2017/0126-
0127

10.88-09.89 1988-1990 1 boîte

Dossier "Maçonnerie pourparlers" (avec fourres). Questionnaires, plainte concernant violation de CCT 
nationale, rapports de séances (+ doc. manuscrits), PV manuscrits. Dossiers "La construction suisse en 
chiffres" 1987 et 1988. Tableau synoptique, divers chiffres, listes de tarifs. Coupures de presse. Fourre 
sur compétences cantonales + correspondance concernant ce sujet. Fourre sur CN, avec pages 
manuscrites. Enquêtes FOBB sur permis de brève durée.

10-SE 13-SE 2017/0128
09.1989-
04.1990

1989-1990 1 boîte

Dossier en carton "maçonnerie pourparlers" avec quelques fourres en plastique. "La construction en 
chiffres" (1989). PV à la main pour séances plénières, renouvellement CN, tableaux synoptiques, feuilles 
info sur les salaires. Dossier renouvellement CN en all. avec annotations. Statistiques mars 1987. 
Rapports sur secteur de la construction en Suisse. Feuilles manuscrites au sujet d'une conférence (?), 
feuilles transparentes pour le rétroprojecteur.

10-SE 13-SE 2017/0129
04.1990 - 
01.1991

1990-1991 1 boîte

Dossier "maçonnerie pourparlers": lettre sur travail clandestin des étrangers (par SSE), mise à jour du 
règlement pour logement des travailleurs, doc. concernant CN, doc. pour la CN des apprentis maçons. 
Fourre avec conférences de presse FOBB (par F. Portner, R. Roost notamment). Fourre "pourparlers 1990: 
cadre des coûts", fourre "pourparlers 1990: salaires".

10-SE 2017/0130
Maçonnerie 
02.91 - 04.92 / 
MB 1987-1991

1991-1992 1 boîte

1 dossier "Maçonnerie et génie civil", 2 dossiers "Maçonnerie et génie civil: M. Buchs" (avec fourres en 
plastique). CCT, CN et doc. y étant relatifs. Fourre avec texte int. "Recueil de directives pratiques sur la 
sécurité et la santé dan la construction" de l'OIT. Doc. du groupe de travail sur le "Branchenfonds" - fonds 
de placement des métiers suisses de la construction (en all.). PV, tableau des revenus de base par 
régions.

10-SE
2017/0131, 
0132

Maçonnerie et 
génie civil janv. 
92 à déc. 93 + 
1994 / Dossier 
M. Buchs

1992-1994 1 boîte

3 dossier (+ dossier en plastique dans l'un d'eux), dont l'un destiné à M. Buchs. Correspondance, 
circulaires,fiche-info "Der Kampf hat sich gelohnt!". Doc. sur accords salariaux, CN, conférences 
professionnelles, manifestations, etc. Brochure : "Nutzen Sie die Rezession als Chance!". Doc. sur divers 
fonds de placement, communiqués de presse, rapports de M. Buchs, doc. sur renouvellement CN pour 
1995, etc. CN et conv. complémentaires dans le dossier en plastique.

10-SE 2017/0133

Maçonnerie / PP 
+ pièces 
annexes 1995-
1996

1995-1997 1 boîte

Plusieurs fourres et un dossier en plastique. Pourparlers 1994-1996 pour CN 95-97, propositions et autres 
doc. pour la CB de 1998, listes de présences, PV manuscrits, notes de séance, plans d'action. 
Questionnaires en fr., all., it., négociations SIB/FCTC, tableaux comparatifs des revenus de base, 
comparaison des propositions pour la CN 95-97, salaires moyens par section 1995,

10-SE
2017/0134, 
0136

01.01.95 - 
31.12.95 / 
01.01.96 - 
31.07.96

1995-1997 1 boîte

2 dossiers "Maçonnerie et génie civil".  "Info à l'attention des médias: Nous sommes pour la 
communication", et fourre avec des tableaux synoptiques sur les revendications patronales et syndicales 
lors des pourparlers pour la CN 95. 2 dossiers en plastique, dont un avec PV de groupes de travail et de 
conférences professionnelles, l'autre avec conv. compl. à la CN 95-97. Doc. similaires aux cartons 
précédents.
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10-SE 2017/0135
1995-1996-
1997 / PP + 
pièces annexes

1995-1997 1 boîte
Plusieurs fourres en plastique. 2X la CN 95-97 (en all. et en fr.). Entretien SIB/FCTC/USSA - PV 
manuscrits. Pourparlers et infos pour la CN 98. Plusieurs brochures, arrêté du Conseil fédéral étendant le 
champ d'application de la CN 95, conv. compl. à la CN 95, etc.

10-SE 2017/0137
Maçonnerie / PP 
+ pièces 
annexes 1997

1997 1 boîte

Plusieurs fourres en plastique. Tracts, feuilles-info, circulaires, communiqués de presse, documents de la 
CPP suisse, propositions pour CN 98, bilan statistique de la manifestation du 28 mai 1997, statuts SIB de 
1993, règlement sur les cotisations et les prestations individuelle du SIB, règlement sur la manière de se 
comporter en cas de conflit de travail, plusieurs fourres avec pages manuscrites, etc.

10-SE 2017/0138

19-09-97 - 
30.11.97 / 
01.12.97 - 
30.07.98

1997-1998 1 boîte

2 dossiers "Maçonnerie et génie civil" + fourre en plastique divers dossiers en couleurs, notamment sur le 
droit de la construction (Baurecht), l'actualité conjoncturelle, la politique énergétique, etc. Doc. similaires 
aux cartons précédents, notamment pourparlers en vue de la CN 1998-2000 (CN 2000), tract sur la 
manifestation du 24 novembre 1997, articles de presse, correspondance, circulaires, etc. 

10-SE 2017/0139
Maçonnerie 
01.08.98 - 
31.12.98

1998 1 boîte
1 dossier "Maçonnerie et génie civil" + fourres et dossiers en plastique. Doc. concernant CN 2000, un 
exemplaire en brochure de la CN 2000, modification de la CN 2000 pour 1999, CCT pour canton des 
Grisons 1998-2000. Dossier (plastique) "Négociations bilatérale Suisse-UE".

10-SE
2017/0141 à 
0144

Gros œuvre - 
CN sept. 92 à 
déc 93 / 
Parifonds

1982-1998 1 boîte

1 dossier. CN 91-93 pour le gros œuvre (brochure), conv. complémentaire à CN (1993), accord sur les 
salaires (1993), PV sur négociations salariales,  conférences prof., "Projet pour une nouvelle présentation 
systématique de la CN du secteur principal de la construction", règlement concernant "les logements des 
travailleurs ainsi que l'hygiène et l'ordre sur les chantiers (dans le cadre de la CN 1984). Etc.

10-SE 13-SE 2017/0145

Pourparlers - 
TAS 1987-1990 
(à cons. 
jusqu'en 1990)

1987-1990 1 boîte

Plusieurs fourres en plastique. Plainte de la SSE envers la FOBB (1987) dans le cadre, semblerait-il, de 
négociations salariales compliquées. Communiqué de presse où FOBB prend position, manifeste 
expliquant la réunion des ouvriers des sections romande en "assemblées décentralisées" pendant les 
heures de travail afin de protester contre les méthodes de la SSE, conférences de presses, articles de 
journaux sur le sujet, correspondance entre SSE et FOBB, etc. Dossier "Conflit FOBB-SSE : Convention 
collective de travail en danger". Doc. manuscrits (notamment de F. Portner) arguant pour une contre-
plainte. Doc. sur manifestations romandes.

10-SE 2017/0146

Quest-sondage 
CN 95 (Amt und 
Limattal, Aarau, 
Baden, Basel)

1993 1 boîte

Questionnaires remplis de plusieurs régions (en fr., all., it. et d'autres langues: espagnol, etc.) dans le 
cadre d'un sondage sur la CN 95. Questions portent sur préférences pour les revendications prioritaires, 
compensation salariale de la réduction de la durée du travail ("Accepteriez-vous [...] de travailler moins 
et de gagner moins?"), retraite anticipée, etc.

10-SE 2017/0147 Idem 1993 1 boîte Idem: Bas-Valais, Berne, Berner Oberland, Bellinzone, Biasca e Moesa, Burgdorf

10-SE 2017/0148
Questionnaires-
sondage CN 95

1993 1 boîte Idem: Chx-de-Fonds, Fribourg, Glarus, Graubünden, Genève, Horgen, Interlaken

10-SE 2017/0149 Idem 1993 1 boîte
Idem (Jura bernois, Jurassienne, La Côte, Langenthal, Langnau, Lausanne, Lenzburg, Liestal, Lyss, 
Locarno, Lucerne, Meilen)

10-SE 2017/0150 Idem 1993 1 boîte Idem (Neuchâtel, Nord-vaudois, Pfäffikon, Olten, Rheintal, Sion, Soleure, Sottoceneri)

10-SE 2017/0151 Idem 1993 1 boîte Idem (Schaffhouse, St-Gall, Thurgau, Vevey, Winterthur, Zug, Zürcher Oberland, Zurcher Unterland)
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10-SE 2017/0152
Idem (Zurich, 
divers, 
réponses 

1993 1 boîte Idem + décompte des réponses au questionnaire

10.1-SE
2017/0153, 
0154

CPPS 1991-
1995

1991-1992 1 boîte

2 dossiers en carton + fourres en plastique. Concerne Commission professionnelle paritaire suisse 
(CPPS). PV séances, circulaires, correspondances, règlements d'examens pour diverses professions. 
Régulièrement des notes à la main glissées entre les documents. 1 livret "Kursprogramm 1990/91". 
Pourparlers pour nouveau fonds professionnel. Documents concernant examens et formations, horaires 
de cours. Doc. judiciaires, sentences arbitrales. PV de séances.

10.1-SE 2017/0155
01.08.95-
30.06.96 MB

1991-1996 1 boîte

1 dossier + fourres et dossiers en plastique. Concerne CPPS, Parifonds, etc. PV, correspondance, état 
financier du Parifonds, etc. Dossier plastique avec rapport sur le contrôle des salaires (Lohnkontrolle) de 
la firme Muster AG, Hoch- und Tiefbau à titre d'exemple à suivre pour les contrôles des salaires de la SIB. 
Dossier avec rapport de la FOBB à la CPPS et autres documents (1991).

10.1-SE 13-SE
2017/0156, 
0157

questionnaire 
CN 2000; 
Parifonds 1985-
1986-1989

1996-2000, 
1985-1989

1 boîte

1 dossier "Pièces annexes": concerne CPPS. 1 dossier concernant questionnaire-sondage (fév. 2000) en 
vue de la nouvelle CN. Réponses au questions présentées sous forme graphique, résumé des résultats, 
questionnaires remplis de toutes les régions de la Suisse. 2 dossiers en carton complétés par fourres et 
dossiers en plastique concernant le Parifonds. PV des séances du comité, bilans, budgets, rapports 
annuels (1986, 1987, 1988), divers rapports,

10.4 -SE + 
10.1-NE + 
10.8-SE

2017/0161

10.4-SE: 1987-
1990 ; 10.1-
NE: 1978-1993 
; 10.8-SE: 
1994

1987-1994 1 boîte

3 dossiers en carton (+ fourres et dossiers en plastique). Dossier int. "Tribunal arbitral" (1987-1990): 
contient jugement TA suisse concernant manifestation de la FOBB en Suisse romande du 25 mars 1987 
(litige avec SSE, grève jugée contraire à la CCT et violation de la "paix absolue du travail"). Plusieurs 
pages de notes à la main suivent verdict. Doc. annexes et démarches ultérieures.
Dossier int. "Action "200 chantiers" (1994)": correspondance, articles de presse, bilans, rapports sur 
semaines de manifestations et de grèves sur les chantiers du 23 au 30 septembre et du 21 au 26 
novembre 1994. Dossier 10.1-NE "Fonsopar" (Fonds social paritaire): règlement et correspondance.

10.5-SE
13A-
SE.1

2017/0162, 
0163

1968-1989 / 
01.01.90 - 
31.12.92. 
Transit des 
Alpes 1992-
1998

1968-1998 1 boîte

2 dossier en carton (+ 2 fourre plastique) contenant doc. sur les CCT pour les entreprises de forage 
suisses. CCT, conv. compl., conv. sur les salaires, rapports de R. Roost, listes des entreprises-membres de 
l'Association suisse des entreprises de forage, correspondance concernant CCT pour la branche en 
question. Dossier (+ fourre et dossier en plastique) avec doc. concernant creusement du tunnel 
ferroviaire du Gothard et du Lötschberg. Plusieurs fois même brochure sur le système des tunnels de 
base et autres dossiers

10.8-SE 2017/0164

Comité de lutte 
01.04.94 - 
31.08.95 / 
01.09.95 - 
30.07.96

1994-1996 1 boîte

3 dossiers en carton (avec fourres/dossiers en plastique) int. "Comité de lutte": brochure du Comité 
d'action (section Amt und Limattal), PV (parfois à la main) et rapports du comité de lutte, doc. sur 
l'action "200 chantiers" et les négociations de la CN 95, affiche "Avertissement clair aux patrons", 
correspondance concernant le Comité de lutte (qui remplace le Comité national d'action). 

10.9-SE, 
10.10-SE

2017/0165, 
0166

Extension - dès 
1994 au 
31.12.98. 
Echafaudages - 
01.05.95 - 
31.12.98

1994-1998 1 boîte

2 dossier + fourre. Fourre contient des coupures (de presse et autre) concernant la CN 95-97 pour le 
secteur principal de la construction et un arrêté du Conseil fédéral étendant son champ d'application. 
Pareil pour CN de la maçonnerie et du génie civil.
Dossiers contiennent doc. relatifs à des CCT, CN et à la CPPS. Dossier + fourres et dossier plastique. 
Contiennent doc. relatifs aux échafaudeurs suisses. CCT 95-98 (brochure)
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10.11-SE
2017/0167, 
0168

Bouygues, 
Holderbank, … - 
01.08.95 - 
31.12.1998. 
Zschokke 
Holding AG - 
01.02.97 - 
31.12.98

1995-1998 1 boîte

Liste de filiales suisses de "transnationales soumises à l'obligation de créer des comités d'entreprise 
européens", liste des entreprises suisses soumises au même devoir., dossier "Le Comité d'Entreprise 
Européen - Commentaire explicatif pour une meilleure compréhension de la directive (UE) du 22.0.1994", 
directives du SIB. Doc. sur groupe Bouygues, sur l'Instance de dialogue européenne (IDE), sur le Groupe 
Holderbank (articles de presse, dossiers-info, correspondance, etc.). 1 dossier en carton + fourres en 
plastique et 3 cahiers (rapports de gestion du groupe Zschokke Holding SA 1995, 1996 (en fr. et en all.) 
Propositions du SIB au groupe Zschokke, dossier: "Avenir du partenariat social face au processus de 
fusion d'entreprises de la construction",  télécopies entre Zschokke et le SIB, communiqués de presse de 
Zschokke Holding, notes manuscrites, doc. concernant les pourparlers avec Zschokke Holding SA à Zurich 
(2 juin 1997) à propos de son nouveau système salarial, coupures de presse, doc. concernant 
manifestations suite au refus de Zschokke de se plier aux demandes des syndicats. Tableaux statistiques 
sur les salaires.

10.14-SE 2017/0171

Retraite ant. - 
01.12.95 - 
31.12.97 / 
01.01.98 - 
31.12.98

1995-1998 1 boîte
2 dossiers (+ fourres). Fourre concernant le programme "Parade" (lettres à M. Buchs, dossier de 
présentation du programme). Dans les 2 dossiers: doc. (la plupart en all.) sur le projet de "Réduction du 
temps de travail pour travailleurs âgés".

10.15-SE 2017/0172
Investissement 
11.96 - 12.96

1996 1 boîte

Dossier concernant le projet fédéral d'investissement pour relancer l'activité économique, dont le secteur 
de la construction risque de profiter. doc. d'une dizaine de pages faisant une analyse de la situation 
économique et des propositions d'action, statistiques sur le secteur de la construction, doc. relatant 
conférence de presse du SIB à ce sujet, article de journal.

10.18-SE 2017/0173
Expo 01 - 
01.01.98 - 
30.04.99

1998-1999 1 boîte

Dossier et fourres concernant l'Expo 01. Accord sur conditions collectives de travail pour le personnel de 
l'Expo 01 (dossier plastique), lettres, articles de presse et rapports concernant les négociations d'un 
contrat de travail dans le cadre de l'exposition, PV des séances de pourparlers entre le SIB et la direction 
de l'exposition.

10.19-SE 2017/0174
Forage et 
sciage du béton 
1988 à 1998

1988-1998 1 boîte

Dossier en carton (+ fourres et dossiers en plastique). Contient doc. de l'Ass. suisse des entreprises de 
forage et de sciage du béton (ASFS): mémos, correspondance, programme de l'AG à la Chx-de-Fonds (29 
mai 1998), cours de formation, programmes de cours, bulletins-info, plusieurs  exemplaires de la revue 
Diamant Report. 

10-VD 2017/0175
1953-1962 / 
1963-1964 / 
1965-1968

1953-1968 1 boîte

4 dossiers concernant plâtriers-peintres de VD. Doc. concernant négociations CCT, renouvellement CCT, 
application CCT, conditions salariales, etc. Aussi: rapports, PV de séances, etc. Contient exemplaires de 
CCT. Contient doc. de la FOBB et de Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE), ainsi que des doc. 
édités paritairement.

10-VD 2017/0176
15.11.68 - 
31.12.71

1968-1971 1 boîte
1 dossier en carton (+ épaisse fourre) et un tas de fourres tenues ensemble par une ficelle. Contiennent 
même type de doc. que carton précédent.

10-VD + 10-
GE + 10A -
VD-1

2017/0177

10-VD: 1972-
1975 / 1975-
1979 ; 10-GE: 
1975-1979 ; 
10A-VD-1: 
Mercanton

1972-1979 1 boîte
10-VD: un dossier en carton (+ 2 fourres en plastique): doc. similaires aux précédents cartons. 
10-GE: doc. concernant CCT pour les métiers de la gypserie, peinture et décoration à GE. 
10A-VD-1: concerne l'entreprise Mercanton SA, Lausanne, et son intégration à la CCT vaudoise.

10-VD 13-VD 2017/0178 1987-1989 1987-1989 1 boîte

Dossier (+ fourres) avec doc. concernant maçonnerie et génie civil. exemplaires CCT, tableaux 
comparatifs des prestations des différentes CCT de Suisse romande, négociations CCT, statistiques sur 
durée et horaires de travail, correspondance FVE-FOBB, conférences des délégués de la CPP, exemplaires 
de CCT
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10-VD CPP 2017/0179
1970-1973 / 
1973-1979

1970-1979 1 boîte

3 dossiers concernant plâtrerie-peinture et la CPP. Correspondance FVE-FOBB au sujet des CCT, 
correspondance de la CPP de la plâtrerie-peinture vaudoise au sujet de la juste application de la CCT, doc. 
concernant la CPP de la formation prof. dans la plâtrerie-peinture (PV de séances, circulaires, échanges 
avec la FVE, etc.).

10.1-VD
13-VD 
CPP

2017/0180
1985-1986-
1987

1985-1987 1 boîte
2 dossiers concernant la CPP de la maçonnerie vaudoise. Doc. et correspondance concernant diverses 
affaires de non-respect (suspecté) de la CCT (ouvriers travaillant au noir ou en dehors des horaires 
réglementaires, non-versement de salaires, travail le samedi, autres infractions).

10.1-VD 2017/0181
Formation prof. 
1988-1998

1988-1998 1 boîte
Dossier assez fin, avec même type de doc. que carton précédent. Nous n'avons rien vu concernant la 
formation professionnelle (pourtant mentionnée dans l'intitulé).

10-VS 2017/0182

1953-1956 
/1956-1958 / 
1958-1962 / 
1962-1963 / 
1964-1966

1953-1966 1 boîte

5 dossiers en carton concernant plâtriers-peintres valaisans. Doc. concernant CCT, bilans de la caisse 
d'allocation familiale, de la caisse de la CPP, caisse des congés payés, etc. Protocoles séances CPP. 
Plusieurs enveloppes avec exemplaires de CCT, arrêtés du Conseil d'État, listes de membres, tableau des 
salaires, et autres doc. sous forme de brochure/livret. Doc. marqués "copie" ou "traduction".

10-VS 2017/0183
1966-1968 / 
1968-1971 / 
1972-1973

1966-1973 1 boîte

3 dossiers sur les plâtriers-peintres valaisans, l'un très épais contenant des fourres en plastique. Doc. 
relatifs aux CCT, bilans des caisses d'allocations familiales, de la caisse maladie, de la caisse des congés 
payés, de la CPP, de la formation prof. etc. Diverses coupures de journaux, PV de séances, exemplaires 
des CCT (et avenants), textes de CCT annotés et corrigés, rapports au Comité central, etc.

10-VS 2017/0184

01.06.73 - 
30.04.76 / 
01.05.76 - 
15.92.79

1973-1979 1 boîte
2 dossiers (avec fourres en plastique) int. "CCT de la plâtrerie-peinture - canton du Valais". Contiennent 
doc. Sur CCT: textes provisoires, PV des séances des partis signataires, correspondance, exemplaires des 
CCT, etc. Bilans des différentes caisses de la branche pour l'année 1974 (dans l'une des fourres)

10-VS 13-VS 2017/0185

Commission 
gestion / accord 
FOBB-FCTC 
1982-1988

1982-1988 1 boîte

1 dossier (avec 2 fourres). Doc. concernant accord FOBB-FCTC sur la répartition de la contribution de 
solidarité professionnelle de l'industrie du bât. et du génie civil du canton VS: détermination du nouveau 
taux d'organisation (1987), tableau des anciennes répartitions (1986), correspondance, etc. Une copie de 
l'accord en question se trouve dans l'une des fourres.

10-VS 13-VS 2017/0186
1985-1986-
1989

1985-1989 1 boîte

2 dossiers "maçonnerie" (l'un avec 2 fourres en plastique). Doc. sur les CCT, statistiques des salaires, 
négociations avec la SSE, correspondance (impliquant FCTC et AVE), PV des séances des partis 
signataires, exemplaires des CCT, etc. Rapport de F. Portner sur maçonnerie du VS, divers tableaux et 
données statistiques. 

10-VS
13B-
VS.2

2017/0187 1987-1990 1986-1990 1 boîte

1 dossier en carton avec fourres et dossiers en plastique. Concerne le Comité de gestion du fonds 
paritaire de l'ind. Du bât. Et du génie civil du canton VS. PV des séances, 5 dossiers de révision des 
comptes (années 1986-1990), différents tableaux, série de fiches détaillées concernant les bénéficiaires 
du fonds.

10-VS 2017/0188
1990-1992 / 
01.92 - 12.94

1990-1994 1 boîte

2 dossiers, dont un coté 10.1-VS.
10-VS "Maçonnerie et génie civil" (1990-92): formulaire telefax à l'attention de M. Buchs, doc. 
concernant CCT cantonale et CN (PV, correspondance, etc.)
10.1-VS "Comité de gestion du Fonds paritaire" (1992-94): contient doc. similaires au carton précédent 
(notamment: révision des comptes pour l'année 1991).

10-VS 2017/0189
01.01.93 - 
31.08.95 / M. 
Buchs

1993-1997 1 boîte

2 dossiers en carton (un avec fourres en plastique) et un classeur. Les 2 dossiers concernent maçonnerie 
et génie civil. PV séance des partis signataire de la CCT 1995-1997, Convention sur les salaires et 
horaires (1994-95), séances et négociations des partis signataires de la CCT 1997. Classeur contient CCT 
1991-93, annexes et projets concernant CCT 95-97.
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10-GE, 11-
SE

2017/0190

1966-1979, 
1980-1982 / 
1984 - 08.95 / 
09.95 - 06.96 
(tracts)

1966-1996 1 boîte

Dossier sur colleurs de papiers peints genevois. CCT, négociations. 2 dossiers + paquet de fourres. 
Dossier sur contremaîtres/cadres: CCT, bulletins de commandes, doc. sur examens fédéraux, bulletins-
infos, descriptifs formation, réglementation. Correspondance, notes concernant CCT. Plusieurs fois mêmes 
tracts ("Input") dans fourres 

2017/0191, 
0192

divers des boîtes précédentes et suivantes

11-SE 2017/0192

09.95 - 06.96 + 
CCT Nationale 
contremaîtres 
1997 / MB

1995-1997 1 boîte
2 dossier (1 avec fourres) sur contremaîtres. Correspondances (fr., all. et it.), dispositions générales, CCT 
95 (format A4, dont un exemplaire en it. et en all.), autres CCT en brochure, PV, pourparlers pour CCT 96-
2000 ("Poliervertrag"). Appels à la mobilisation, doc. concernant mobilisation des contremaîtres.

11-12 
Contrats 
échus

2017/0193 1946 1 boîte
CCT échues pour GE (métiers des papiers-peints), CCT de 1946 peintres et décorateurs de VD (5X), tarifs 
de pause, CCT métiers papiers peints (1974-1975-1979), etc. Plusieurs autres CCT (brochures ou A4) de 
métiers sur VD, GE.

12-GE + 11-
GE

2017/0194

12-GE: 
Employés 
techniques 
1984-1995 ; 11-
GE 1980-1993

1980-1995 1 boîte

11-GE: dossier sur contremaîtres, avec PV de réunions, correspondance concernant CCT, CCT annotée, 
grille de salaires des différents métiers pour 1980.
12-GE: dossier sur employés techniques. Projet de CCT (fourre), doc.-info, rapports de séances, CCT pour 
architectes et ingénieurs, tableaux de salaires.  

12-SE 65-SA
2017/0195, 
0196

1991-1995 
Dessinateurs 
techniciens 01-
07.75 - 1991

1975-1995 1 boîte

3 dossiers sur employés techniques, architectes, ingénieurs. Différents rapports au Comité central (de B. 
Jeandet, J. Frey et H. Baumann notamment), tabelles de salaires et graphiques (salaires bruts, salaires 
minimaux, etc.). Doc. concernant CCT de plusieurs branches, coupures de presse, projets de CCT, texte 
CCT pour architectes genevois et vaudois, etc. Doc. concernant conférence nat. des employés techniques, 
concernant cours de perfectionnement, tracts, doc. concernant le FIP (Fonds interprofessionnel de 
prévoyance), etc. 

12-JU/JB 2017/0196 1983-1995 1983-1995 1 boîte
1 dossier sur employés techniques, architectes, ingénieurs: coupures de presse, correspondance 
concernant CCT architectes, grilles de salaires, doc. concernant diverses formations.

12-VD
2017/0197-
198

1947-1975 1947-1983 1 boîte

1 dossier. Nouvelles dispositions pour la CCT des peintres en lettres et enseignes. 1 dossier: règlement 
fédéral sur l'apprentissage de peintre en publicité et décoration. CCT des plâtriers-peintres de 1964 en 
brochure. CCT de 1948 pour peintres d'enseignes et décoration. Autres CCT pour la même branche. 
Correspondance concernant CCT, etc. 

12-VD 65-VD 2017/0199
1980-1982 / 
1983-1989 / 
1991-1995

1980-1995 1 boîte
4 dossiers sur dessinateurs techniciens, employés techniques. PV parfois écrits à la main), tabelles de 
salaires, communiqués de presse, coupures de journaux, rapports. 

12-VD 2017/0200

CCT vaudoise 
des architectes 
et dessinateurs 
1995-1996-
1997

1995-1997 1 boîte
3 dossiers en carton concernant employés techniques, Conseil paritaire des bureaux d'architectes et 
d'ingénieurs vaudois (COPIAV). CCT, brochures d'info, doc. concernant examens dessinateurs, règlement 
de la Fondation autonome de prévoyance des ingénieurs et architectes, rapports, grilles de salaires.
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12.1-VD 65-VD 2017/0201
FAPIAV 1980-
1987 / 1988-
1989

1988-1989 1 boîte
3 dossiers. 1 dossier sur COPIAV et 2 sur FAPIAV (Fondation autonome de prévoyance des ingénieurs et 
des architectes vaudois).

13-FR 
Contrats 
échus

2017/0202 1918-1988 1 boîte
CCT échues (en fr. et all.) en brochures et en format A4 pour la construction et le génie. CCT rédigée à la 
main des plâtriers-peintres de 1918 (!) (+ texte du Grand Conseil - loi d'application de la loi fédérale sur 
les fabriques et CCT imprimées de 1929).

13-GE 
Contrats 
échus 

2017/0203 1950- 1934-1987 1 boîte
CCT échues maçons manœuvres de FR. Enveloppe scellée contenant convention des maçons manœuvres 
de GE, 1934.

13-JB, JU, 
NE Contrats 
échus

2017/0204, 
0205, 0206

1961- 1938-1990 1 boîte CCT (conventions sur les salaires) échues format A4 et brochures. Quelques arrêtés fédéraux.

13-VD, VS 
Contrats 
échus

2017/0209, 
0210

1946- 1934-1990 1 boîte CCT échues de maçons-manœuvres, génie civil, conducteurs de grue, etc.

Contrats 
échus - 
métiers 
divers

2017/0211 1947-1985 1 boîte
CCT échues (niveau national, cantonal et local) pour divers métiers. Arrêtés du Conseil fédéral (1952, 
1955, 1959), règlement du canton de VD (1975), etc. CCT viennent en format A4, en brochure ou en 
livrets

13-FR 2017/0212
1954-1969 / 
1970-1972

1954-1972 1 boîte

2 dossiers concernant maçonnerie et génie civil. Projet de CCT (1973-1977) annoté, PV écrits à la main, 
coupures de presse, correspondance, tableau comparatif des prestations garanties par les CCT en Suisse 
romande, rapports et lettres de G. Diacon en rapport avec Fribourg, échanges avec la FCTC et la FFE 
concernant les CCT.

13-FR 2017/0213
Fribourgfonds 
1972-1979

1972-1979 1 boîte
1 dossier (avec 2 fourres en plastique) sur le Fribourgfonds. Règlement du parifonds fribourgeois, liste 
des membres des sections fribourgeoises de la FOBB, PV de la Commission paritaire fribourgeoise du 
parifonds, comptes, bilans.

13-FR 2017/0214 1973-1976 1973-1976 1 boîte

1 dossier "maçonnerie et génie civil"  + paquet de fourres en plastique. Exemplaire de la CCT 1975, doc. 
sur l'extension du champs d'application de la CCT. Doc. concernant affaire des 10min de pause opposant 
la FOBB à la FFE (doivent-elles être payées?), coupures de presse et sentence du Tribunal arbitral à ce 
sujet. PV, rapports au Comité central. Divers arrêtés, avenants, rapports, mémentos sous forme de 
brochures. Diverses CCT, conv. sur les salaires, avenants, etc. en format A4.

13-FR 2017/0215 1978-1979 1978-1979 1 boîte
1 dossier "maçonnerie et génie civil" + grosse fourre en plastique. Correspondance FOBB-FCTC-FFE 
concernant la CCT, Conv. compl., projet de CCT annoté, PV des séances de pourparlers.

13-GE 2017/0216
1957-1967 / 
1967-1968 / 
1968-1968

1957-1968 1 boîte

3 dossiers (dont un complété par des fourres en plastique) "maçonnerie et génie civil". PV de la 
Commission CPP, de la Commission des pourparlers. Doc. et correspondance concernant CCT, statistiques 
sur les salaires, comparaison des augmentations salariales. Cahier "Pourparlers 1965-1966" entre la 
FOBB et la FBM.

13-GE 2017/0217
1968-1970 / 
1971-1973 / 
1974-05.76

1968-1976 1 boîte

2 dossiers "Maçonnerie et génie civil/travaux publics" (complétés par des fourres). Doc. concernant main-
d'œuvre étrangère, fourre contenant plusieurs CCT. Doc. concernant la CP et diverses CCT, projets de 
modification/renouvellement de la CCT. PV des pourparlers, statistiques sur l'état des salaires, dossier 
d'actualité produit par la FMB ("FMB actualité"), rapports. CCT annotées, diverses notes entre les 
documents. 2 enveloppes remplies de coupures de presse.
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13-GE 2017/0218
01.06.76 - 
31.10.77 / 
1977-1982

1976-1982 1 boîte
Dossier "Maçonnerie et génie civil" avec fourres en plastique. Contient doc. similaires aux précédents 
cartons.

13-JB 2017/0219

1954-1962 / 
1963-1966 / 
196-1970 / 
1971-1974

1954-1974 1 boîte

2 dossier "Maçons et manœuvres", 1 dossier "Bâtiment et génie civil" (complétés avec fourres en 
plastique). Dossier "Tarifs des prix de régie" (1967) de la SSE. Correspondance et projets concernant 
CCT. Bulletins-info, doc. de la CPP. Schéma A2 illustrant le fonctionnement du Jurafonds (fourre). PV 
(typés ou écrits à la main).

13-JB 2017/0220
1975-1977 / 
1979

1975-1979 1 boîte
2 dossiers (avec fourres). Doc. sur CCT: extension du champ d'application, modification, avenants, conv. 
sur les salaires, conventions complémentaires, etc. Coupures de presse (notamment dans une enveloppe 
en fin de dossier), protocoles, doc. sur le Jurafonds.

13-JB 2017/0221
1981-1984 / 
TAC 81-83 / 
FCTC

1981-1983 1 boîte

Dossier + fourres. Correspondance concernant CCT (échanges entre SSE, FOBB, FCTC). Lettres 
soulignant l'implication plus forte de la FCTC dans la signature de la CCT. Coupure de presse de 1982 "La 
1ère convention collective du bâtiment pour le Jura bernois". 
Dans fourre: affaire judiciaire opposant la FCTC à la FOBB.

13-JU-JB 2017/0222
1980-1981 / 
1980-1982 TAC 
FJE

1980-1982 1 boîte
Dossier avec fourre + 1 fourre. Dossier contient doc. concernant CCT et parifonds.
Dans fourre: compromis arbitral entre FOBB et FVE (mal classé??). Doc concernant litige entre FOBB et 
FJE (Féd. jurassienne des entrepreneurs).

13-JU 2017/0223 1981-1983 1981-1985 1 boîte
2 dossiers "Maçonnerie" (avec fourres): doc. concernant CCT, CPP, coupures de presse, bilan et autres du 
Jurafonds, PV et notes à la main, Litige FOBB/SSE (fourre).

13-NE 2017/0224
1954-1962 / 
1963-1964 […] 
1971-1973

1954-1973 1 boîte

4 dossiers "Maçonnerie et génie civil". Doc. et tableaux sur augm. des salaires, doc. sur CCT, PV des 
entrevues avec les entrepreneurs (à la main), correspondance, rapports (notamment de G. Diacon et P.-
H. Gagnebin) au Comité central, PV des séances de la CPP, PV de la Commission des pourparlers, etc. 
Beaucoup de notes à la main entre les doc.

13-NE 2017/0225
1973-1975 / 
1976-1979

1973-1979 1 boîte
2 dossiers "Maçonnerie et génie civil" + paquet de fourres en plastique. Contenu similaire au carton 
précédent.

13-NE + 13-
VS + 13-SR

2017/0226

13-NE: 1975-
1992 ; 13-VS: 
1975-1989 ; 13-
SR: 1992-1994

1975-1994 1 boîte

Dossier 13-NE "Machinistes" (1975-1992): doc. concernant cours de formation et de perfectionnement 
pour machinistes.
13-VS "Machinistes" (1975-1989): épais dossier contenant cours pour les conducteur de grues, dossier 
"Sécurité 1958-1978", doc. concernant cours, permis et règlements pour machinistes.
13-SR "Machinistes" (1992-1994):  contient doc. similaires au dossiers précédents, dossier du Centre de 
formation Emile Pico "Actions de formation 1991".

13-NE 2017/0227
1980-1981 / 
1982 -1984

1980-1984 1 boîte
2 dossiers "Maçonnerie et génie civil" (avec fourres). Doc. sur CCT: interprétation CCT, extension de son 
champ d'application, PV Comm. des pourparlers, correspondance, projets de nouvelles CCT, etc. Rapports 
de F. Portner. Dossier du Tribunal de prud'hommes (fourre), du Tribunal arbitral.

13-SE
2017/0228, 
0229

1960-1966 1960-1966 1 boîte

Dossier "Caisse paritaire pour ouvriers étrangers / Maçonnerie - génie civil" (1960-63): correspondance, 
PV du Comité de gestion, bilan etc. concernant cette caisse.
Dossier "Conférence nationale du Bâtiment" (1965): rapports de G. Diacon et autres personnes, discours 
d'ouverture de Willi Haindl, propositions et échanges des différents délégués, revendications.
Dossier "Règlement provisoire apprentissage maçon ou génie civil".
Dossier "CCT nationale maçonnerie et génie civil" (1966): sentence arbitrale pour litige entre SSE et 
FOBB (fourre), PV séances manuscrits, projets CN annotés, etc.

13-SE (106) 2017/0230
Comm. 
surveillance 
1964-1975

1964-1975 1 boîte

1 dossier "Commission centrale de surveillance validité du contrat collectif GGE-FOBB" : doc. sur différend 
entre le Groupement genevois d'entreprise du bât. et du génie civil (GGE) - section genevoises de la SSE - 
et la FOBB concernant indemnisation des saisonniers. Sentence du Tribunal arbitral suisse, protocole 
d'entente, etc. 
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13-SE
2017/0231, 
0233

1971-1974 
diverses pièces

1971-1974 1 boîte

PV SSE, 1 exemplaire du "Manuel de dessin technique pour apprentis maçons, exemplaire CN, doc. sur 
CN, doc. concernant travail temporaire, règlement sur le logement des travail, coupures de presse, 
rapport "Activité dans l'industrie du bâtiment en 1972", "Programme multiannuel 1973 1973", autres PV, 
communiqués de presse. 3 dossiers "Convention nationale" (avec fourres): correspondance, PV et autres 
concernant CN. Procédures de l'extension de la CN (fourre), PV de la SSE (fourre). Exemplaire de CN, 
avenants, etc.

13-SE
2017/0235 à 
0238

Logement 
commission I / 
commission II 
1972-1975, 
Parifonds

1972-1975, 
1975-1979

1 boîte

Commissions I et II chargées d'élaborer une CN pour l'industrie de la construction. Projets de CN annotés 
et corrigés, PV séances, etc. 1 fourre sur le règlement sur les logements des travailleurs et sur l'hygiène 
et l'ordre sur les chantiers. 1 fourre sur la caisse de comp. militaire de la SSE et 1 fourre sur la 
conférence professionnelle de la FOBB le 5 octobre 1974 (liste des participants, ordre du jour, statistiques 
sur les salaires, discours, etc.). "F. Portner" et "G. Diacon : rapport sur l'industrie de la construction en 
période de récession (livret), doc. sur travail à temps court, 13e salaire, durée de travail, assurance 
chômage, etc. Dossier "Maçonnerie et génie civil" (avec fourres): affiches A2 pour assemblée à la Maison 
du Peuple à Lausanne , etc.

13-SE 2017/0239 1976 1976 1 boîte

2 dossiers "Maçonnerie et génie civil" (avec fourres). Contiennent CN, CN annotées, projets CN, 
avenants, conv. compl., documents concernant CN, PV séances de pourparlers, etc. Doc. sur Parifrem 
(caisse de compensation pour saisonniers/ouvriers étrangers). Dossier revue de presse, coupures de 
presse, etc. 

13-SE 2017/0240
1976-1977- 
31.03.78

1976-1978 1 boîte 2 dossiers "Maçonnerie et génie civil". Doc. similaires aux cartons précédents.

13-SE 2017/0241
Parifonds 
01.09.76 - 
31.07.79

1976-1979 1 boîte
1 dossier (avec une fourre) contenant doc. sur le Parifonds: liste et programme des cours proposés, doc. 
concernant règlement du fonds, projet de règlement, directives, bilan, PV des séances du comité, etc.

13-SE
2017/0242-
0243

01.04.78 - 
08.78

1977-1978 1 boîte

1 gros dossier, CCT de différentes régions, CN, extension du champ d'application de la CN, projets de CN, 
accord SVUTA-USS. Contient un exemplaire de la CN 1977-81, divers arrêtés du Conseil fédéral, etc.1 
dossier "Maçonnerie et génie civil" + paquet de fourres. Contient livret publicitaire "Une bonne option - la 
construction", livret de présentation et rapports annuels de la SSE, des dossiers sur la conjoncture et 
l'activité dans la construction. Fourre avec doc. sur l'AG de la SSE à  Sursee, le 16 juin 1978. 

13-SE 2017/0244

01.08.78 - 
30.06.79 / 
01.07.79 - 
31.05.80

1978-1980 1 boîte
2 dossiers "Maçonnerie et génie civil": tracts/bulletin-info "Les pourparlers ont échoué", autrement 
contenu similaire aux dossiers "Maçonnerie et génie civil" précédents.

13-SE 2017/0246
01.06.80 - 
31.01.81 / 
1981

1969-1981 1 boîte

2 dossiers "Maçonnerie et génie civil": contiennent documents similaires aux dossiers "Maçonnerie et 
génie civil précédents. * 
1 mince dossier "Caisse de vacances indépendante de l'industrie du bât et des travaux publics" (1969) 
contenant un rapport du Comité dir. Au Comité central.
1 fourre en plastique avec protocoles concernant pourparler FOBB-SSE (1981).
Cahier: rapport annuel de la SSE 1980.

13-SE 2017/0247
1982-1983-
1984

1982-1984
1 boîte 
+ 
photos

1 dossier "Maçonnerie et génie civil": contenu similaire aux cartons précédents + photos + affiche, tracts.
Paquet de fourres avec règlement concernant hygiène et ordre sur le chantier, logements ouvriers, 
exposé de la Journée d'information "Swissbau 81" intitulé "Construire pour et par l'homme", fourre avec 
coupures de presse concernant manifestation nationale de la FOBB (6 juin 1984, à Genève), fourre avec 
affiches et brochures de publicité pour la FOBB, rapport d'activité de la SSE pour l'année 1983, etc.
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13-SE 2017/0248
1983-1984 / 
1984-1985

1983-1985 1 boîte 2 dossiers "Maçonnerie" + quelques fourres à part. Contenu similaire aux cartons précédents.

13-SE 2017/0249 1984-1985 1984-1985 1 boîte
1 dossier "Maçonnerie et génie civil" + fourres. Discours de F. Portner tenu à la manifestation nationale 
de la FOBB à Genève et dossier de presse int. "Les raisons de la colère" (juin 1984). Autrement, contenu 
similaire aux cartons précédents. 

13-SE 14-SE 2017/0250 1984-1986 1984-1986 1 boîte

2 dossiers "Machinistes" (avec fourres). Prise de position sur rapport de la SSE sur les machinistes, doc. 
concernant les cours pour machinistes en Suisse romande, correspondance et rapports divers, plusieurs 
rapports de la Commission économique pour l'Europe sous l'égide de l'ONU, règlement d'examen pour 
machinistes, coupures de presse, PV manuscrits.

13-SE 14-SE 2017/0251
1987-1988 / 
1989-09.90

1987-1990 1 boîte 2 dossiers "Machinistes" (avec fourres). Contenu similaire au précédent carton.

13-SE 2017/0252
1990-1992 / 
03.93 - 05.95

1990-1995 1 boîte 2 dossiers "Machinistes" (avec fourres). Contenu similaire au précédents cartons.

13-SE 2017/0253
Machinistes 
01.06.96 - 
31.12.98

1996-1998 1 boîte 3 dossiers "Machinistes" (avec fourres). Contenu similaire au précédents cartons.

13.1-SE 2017/0254
Grutiers 
01.03.97 - 
31.12.98

1997-1998 1 boîte
1 dossier "Grutiers" (complété avec fourres): projet d'ordonnance fédérale sur la sécurité et la protection 
de la santé, documents concernant formation, cours et examens des grutiers. Règlement des examens 
comme fixé de concert par le SIB, la FCTC, l'Union des syndicats autonome et la SSE.

13-SR 14-SR
2017/0255-
0256

Machinistes 
Suisse romande 
01.07.75 - 
1978

1953-1963 
1975-1978

1 boîte

7 dossiers fins en carton concernant maçons-manœuvres de: Montreux, Yverdon, Neuchâtel, Vevey, 
Lausanne, Chx-de-Fonds, La Côte. Doc. sur CCT, salaires, horaires de travail, activités de caisse, 
prévention des accidents, différents chantiers, coût de la vie, etc. 1 dossier (compl. par une fourre). liste 
des membres, PV et rapports de la Comm. romande des machinistes, feuille-info, circulaires, règlement 
concernant l'apprentissage et l'examen de conducteur de machines de chantier, résolutions de la FOBB 
concernant situation des machinistes, coupures de presse.

13-VD 2017/0257

1954-1962 / 
1963-1965 / 
1965-1966 / 
1966-1968

1954-1968 1 boîte

5 dossiers "Maçons-manœuvres": CCT (conception / application), PV séances CPP, statistiques salaires et 
durée de travail, CCT 1965 (livret), CCT 1968 (brochures), communiqué de presse édité par FVE et FOBB, 
PV AG extraordinaire, rapport de G. Diacon, etc.
Dossier "Maçons-manoeuvres /chauffages industriels": doc. concernant CCT entre l'entreprise Weibel, 
Montreux et la FOBB. Dossier "industrieller Wohnungsbau": pas grand chose... Coupure de journal sur un 
accident de chantier à Gland.

13-VD 2017/0258

1968-1969 / 
1969-1973 / 
1974-1974 / 
1074-15.04.75

1968-1975 1 boîte
3 dossiers "Maçonnerie et génie civil" (complétés par fourres). Doc. Concernant Commission paritaire de 
la formation prof., apprentissage dans la maçonnerie, cours de formation, etc. Doc. Relatifs à CCT, PV des 
séances de la CPP, correspondance. Rapports au Comité central de G. Diacon, F. Portner, M. Buchs.

13-VD 2017/0259

1975-1978-
1979 / 1979-
ind. 
Déplacement

1975-1980 1 boîte

1 dossier "Maçonnerie et génie civil" (avec fourres): exemplaires CCT 1973, CCT 1977-81, projet annoté 
de CCT 1977-81, doc. relatifs à la CPP. Fourre sur "affaire Cherbuin", employeur ayant fait faillite, laissant 
plusieurs ouvriers non payés. 2 Fourres concernant sentence arbitrale suite au litige entre FOBB et FVE 
sur indemnités de déplacement. 

13-VD [1] 2017/0260 1979-1981 1979-1981 1 boîte

Dossier "Gesteb": contient doc. relatifs au différend de la FOBB avec le Groupement d'entreprises suisses 
de travaux publics et bâtiment (GESTEB) à Vevey, avec plusieurs dossiers sur des employés de GESTB 
ayant demandé l'appui de la FOBB. GESTEB avait laissé ses 83 ouvriers non payés suite à sa faillite (total 
des prestations impayées: 968'000 frs). De nombreuses coupures de presse relatant l'affaire. FOBB 
réussit à récupérer une partie de l'argent, de quoi payer les ouvriers.
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13-VD 2017/0261
1980-1984 / 
1985-1986

1980-1986 1 boîte
2 dossiers "Maçonnerie" (avec fourres): doc. concernant CCT (pourparlers, correspondances, PV, doc. de 
la CPP, etc.), coupures de journaux, doc. de travail de la conférence prof.  cantonale de 1982, exemplaire 
de CCT et autres textes.

13-VD 14-VD 2017/0262
1980-1984-
1989

1980-1989 1 boîte

2 dossiers "Machinistes" (avec des fourres): plusieurs feuilles de pétition "sécurité sur les chantiers" 
signées, projet du texte de règlement de prévention des accidents sur les chantiers, doc. sur 
formation/perfectionnement, cours, règlement sur les examens, doc. concernant CCT, coupures de 
presse, etc.

13-VD CPP 2017/0263
01.01.70 - 
31.08.70 / 
1973

1970-1973 1 boîte
2 dossiers "Maçonnerie et génie civil CPP" (avec fourres): doc. concernant CCT (correspondance, 
négociations avec FVE, etc), PV séances CPP.

13-VD CPP 2017/0264
01.09.73 - 
30.06.75

1973-1975 1 boîte 3 dossiers "Maçonnerie et génie civil CPP". Contenu similaire au précédent carton.

13-VD CPP 2017/0265
01.07.75 - 
31.08.1977

1975-1977 1 boîte 2 dossiers "Maçonnerie et génie civil CPP" (avec des fourres). Contenu similaire aux précédents cartons.

13-VD CPP 2017/0266
01.09.77 - 
1978 / 1979-
1980

1977-1980 1 boîte 2 dossiers "Maçonnerie et génie civil CPP" (avec des fourres). Contenu similaire aux précédents cartons.

13-VD CPP 2017/0267 1983-1984 1983-1984 1 boîte 2 dossiers "Maçonnerie et génie civil CPP" (avec des fourres). Contenu similaire aux précédents cartons.

13.1-VD
14-VD 
CC

2017/0268
Formation 1985-
1987-1989

1985-1989 1 boîte

2 dossiers "Commission cant. pour formation machinistes" (avec fourres). Questionnaire pour formation 
machinistes et grutiers, examens de fin de cours, PV des séances du Service de la formation 
professionnelle (SFP) du canton de Vaud avec la Comm. pour la formation des machinistes, PV de la 
Comm. pour la formation des machinistes, correspondance adressée à cette même Commission, etc 
(lettres de la FVE notamment), etc.

13.2-VD 2017/0269 1992-1996 1992-1996 1 boîte
Dossier fin avec plusieurs tableaux synoptiques sur les conditions de travail, salaires de différents métiers 
dans les cantons romands/la Suisse entière, CCT pour l'entreprise Catellani à Granges-près-Marnand.

13-VS 2017/0270
1954-1963 / 
1964-1967 / 
1967-1969

1954-1969 1 boîte

2 dossiers "Maçons-manœuvres", 1 dossier "Génie civil", enveloppe et fourre avec CCT à 'intérieur. 
Dossiers contiennent rapports au Comité central de G. Diacon, W. Haindl, rapport du président de la 
Chambre du bât. à Sion, doc. concernant CCT, conv. sur les salaires, PV manuscrits, revue de 
l'Association valaisanne des entrepreneurs "50 ans", PV signataires CCT, projets de CCT annotés, 
coupures de presse, statistiques sur les salaires, etc.

13-VS 2017/0271
1970-1973 / 
1973-1976

1970-1976 1 boîte

2 dossiers "CCT du bâtiment et du génie civil" (avec fourres). Concernent élaboration et révision CCT. 
Projets de CCT annotés, conventions sur les salaires, PV de la comm. d'étude de la CCT, PV pourparlers, 
correspondance... Enquête sur la situation de l'industrie de la construction en VS, convention instituant le 
fonds paritaire, coupures de presse

13b-VS [1] / 
13b-VS [2]

2017/0272
1971-1973 / 
1974-1977

1971-1977 1 boîte

2 dossiers "Comité de gestion du fonds paritaire" (avec fourres en plastique). Règlement concernant 
l'utilisation du fonds, PV du Comité de gestion, état financier du fonds, révision des comptes 1972, 
rapports relatifs au contrôles des listes des adhérents des syndicats, décomptes, PV et notes pris à la 
main.
Dossier "Commission d'étude de la CCT" (1971-1972): PV de la commission, exemplaires de CCT et de 
conventions sur les salaires. 

13-VS 2017/0273 06.76 - 1979 1976-1979 1 boîte

Dossier "CCT du bâtiment et du génie civil" (complété par fourres). Contient des doc. relatifs à 
l'élaboration, à l'extension du champ d'application et au renouvellement de CCT (PV pourparlers, projets, 
correspondance, etc.). Fourre sur "affaire Savro" - une entreprise prise dans un scandale financier, une 
centaine d'emplois sont menacés (1978) - avec beaucoup de coupures de presse qui relatent 
l'évènement.
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13b-VS [2] 2017/0274

Gestion du 
fonds 1970-
1978
En suspens

1970-1978 1 boîte
2 dossiers "Comité de gestion du fonds paritaire - en suspens: dossiers terminés" avec dossiers de tous 
les travailleurs ayant fait une demande de bourse pour formation prof. (classés A-Z).

13b-VS [2] 2017/0275

1977-1978 / 
1978-31.05.79 
/ 1979 - 
31.03.80

1977-1980 1 boîte
3 dossiers "Comité de gestion du fonds paritaire". PV, circulaires, correspondance, révision des comptes, 
etc. Dossiers de travailleurs ayant fait demande d'une bourse pour la formation prof.

13b-VS [2] 2017/0276 1980-1982 1976-1982 1 boîte

Dossier "Comité de gestion du fonds paritaire" (avec fourre). Dans fourre : décompte final 1981, révision 
des comptes 1977, bilan 1976-1979.
Dans dossier: PV, rév. des comptes 1980, 1981, dossiers de travailleurs ayant fait demande d'une bourse 
pour la formation prof.

13-VS 20117/0277
1980-1982 / 
1983-1984

1980-1984 1 boîte
1 dossier "CCT du bâtiment et du génie civil", 1 dossier "Maçonnerie".  Doc. sur CCT, PV séances parties 
signataires, statistiques sur les salaires,   

13b-VS [2] 2017/0278
1982-1984 / 
1984-1986

1982-1986 1 boîte
2 dossiers "Commission de gestion du fonds paritaire": révision des comptes 1982, 1984, 1985, 
décompte final 1984, PV séances, dossiers de travailleurs ayant fait demande d'une bourse pour la 
formation prof. Divers textes (CN 1997-1974, CCT Valais 1967-1974, etc), 

14-GE / 14-
JB / 14-NE / 
14-VS

2017/0279 1948-1975 1948-1975 1 boîte

4 dossiers fins "Machinistes" pour les 4 cantons/région cités dans cote. 
14-JB: rapport sur cours de grutiers à Moutier, doc. relatifs à cours de formation.
14-GE: court mémoire relatant l'évolution de la section genevoise des machinistes, rapport de G. Diacon 
et F. Portner sur les machiniste de GE, sentence arbitrale dans litige entre SSE et syndicat des 
machinistes genevois, coupures de presse.
14-NE: rapports de P.-H. Gagnebin, G. Diacon, doc. relatifs à la CPP, CCT et avenants, etc. 14-VS: rapport 
de G. Diacon, liste des salaires des machinistes en Suisse romande (1971), coupures de presse.

14-SE, 14.1-
SR

2017/0280, 
0284

1971-1981 / 
1982-1984. 
Accidents de 
chantier

1971-1984 1 boîte

Pétitions signées pour un "véritable apprentissage de machiniste (feuilles A4 et petites cartes), affiche 
(2X). Article de journaux et doc. sur Journée romande des machinistes (9 juin 1979), articles et doc. sur 
la 5e Journée romande des machinistes à Bulle (16 mai 1981) + discours ms de F. Portner. Autres doc. 
concernant la 5e Journée. Discours tenus à la réunion de la Comm. romande des machinistes (1980, 
1982). Rapports, correspondance et autres sur la formation des machinistes, règlement d'examens, etc. 
Coupures de presse sur le débat du Grand Conseil vaudois perturbé par des militants de la FOBB, 
formation des machinistes, jugée insuffisante par la FOBB - question sensible depuis qu'un accident de 
grue a fait plusieurs morts. Dossier contient coupures de presse, déclarations et correspondance sur 
divers accidents de chantier.

14.2-SE 2017/0281

Commission 
prof. paritaire : 
travaux 
souterrains 
1995-1997

1995-1997 1 boîte
Dossier en carton (complété par dossier en plastique). PV, circulaires, de la CPP des travaux souterrains. 
Plusieurs tableaux de répartition des heures de travail / travail posté.

14-SR 2017/0282
01.06.71 - 
19.02.73 / 
1972-1973

1971-1973 1 boîte

2 dossiers "Machinistes romands" (avec fourres): circulaires, lettres, et PV de décision de la Comm. 
romande des machinistes (certains écrits à la main), doc. (correspondance) sur la 1ère Journée romande 
des machinistes (10 juin 1972, Moudon), rapports au Comité central, listes de membres, doc. concernant 
formation et cours de perfectionnement, etc.
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14-SR 2017/0283

01.01.74 - 
31.05.75 / 
1976-1980
SSE-FOBB 1974-
75

1974-1980 1 boîte

2 dossiers (avec fourres) sur les pourparlers entre la SSE et la FOBB (1974-1975 et 1976-1980) 
concernant les machinistes: contiennent enveloppe avec coupures de presse, plans de formation des 
machinistes, programmes de cours de perfectionnement, PV de la CP d'étude, correspondance et autres 
doc. sur les pourparlers, plusieurs lettres concernant des accidents de chantier, PV de séance de la 
Comm. romande des machinistes, textes d'ordonnance du COnseil fédéral (sur accidents de travail, etc.), 
gros dossier où sont comparées le texte de loi de 1963, le projet de l'OFIAMT et l'alternative de l'USS, 
propositions de réglement concernant l'apprentissage et l'examen de machiniste.
2 dossiers (avec fourre) sur les machinistes romands: doc. concernant 2e et 3e Journée romande des 
machinistes (tract, affiche, comptes, discours, correspondance, etc.). PV de la Comm. romande des 
machinistes, programme de cours, correspondance concernant Comm. romande des machinistes.

14-VD 2017/0285

1947-1953 / 
1953-1965 / 
1966-1972 / 
1973 - 06.75

1947-1975 1 boîte

4 dossiers "Machinistes" (avec fourres) + fourres et doc. à part. textes CCT, doc. concernant CCT, PV 
Comm. cantonale pour les cours des différents catégories de machinistes, stat. salaires, PV des 
"commission technique et de propagande", doc. concernant la "Petite commission pour l'étude de la 
formation et du perfectionnement professionnels des conducteurs d'engins de terrassement et de grues".

14-VD, VS
2017/0286, 
0287

1975-1979, 
1991-1994

1975-1979, 
1991-1994

1 boîte

1 dossier "Machinistes". Contient discours de A. Neuwerth, R. Steiner et Deledevant lors de l'inauguration 
du 1er drapeau des machinistes de La Côte (cf PP 907/795 ?). Autrement doc. similaires au carton 
précédent. 1 dossier "Grands chantiers" avec prospectus, article et doc-info sur la Grande Dixence, doc. 
concernant conventions sur les chantiers spéciaux.

14-15 , 15-
VD, 16-SR

2017/0288, 
01290, 0191

et paveurs et 
dameurs

1946-1983, 
1938-1987

1 boîte
CCT échues + annexes, avenants pour les machinistes (grues, rouleaux compresseurs, etc.) de GE et VD, 
mémoire de la FOBB quant à "la classification, à la formation et aux conditions de travail des 
machinistes".

15-SE 2017/0289

Construction 
ferroviaire 1980-
1994 / 1995-
1998

1980-1998 1 boîte
2 dossiers "Construction ferroviaire" (avec fourres). CCT, conv. complémentaires, conventions sur les 
salaires pour les constructions ferroviaires (format A4 ou brochure, en fr., it., all.) + annexes, tableaux 
statistiques, etc. Dossiers "Paveurs - dameurs", tailleurs de pierre

16-SE, NE, 
VD / 17-VD / 
17a-VD 

2017/0292, 
02993

1946-1988 1 boîte

Dossiers "Tailleurs de pierres" (un pour chaque région mentionnée dans la cote) (avec fourres en 
plastique). Doc. concernant horaires de travail, conditions de travail, CCT, assemblées, etc. Différents 
rapports de G. Diacon, F. Portner et autres. Exemplaire de la CN 1982-84, CCT pour tailleurs de pierre de 
1987 et autres textes. CCT échues de l'asphaltage et de l'étanchéité et des carrelages et revêtements de 
VD.

17-GE / 17-
VS / 17-FR 
Contrats 
échus

2017/0294 1963-1988 1 boîte
CCT échues + avenants des carrelages et revêtements du VS, génie civil et carrelages et revêtement de 
FR, couverture et étanchéité, revêtement des sols, carrelages de GE. 

17-SE / 17-
FR /17-GE / 
17-NE

2017/0295 1950-1979 1 boîte
4 dossiers (avec fourres) sur carreleurs FR, carreleurs GE, carreleurs SE et asphaltage-étanchéité NE. 
Doc. relatifs à CCT, correspondance, PV séances pourparlers (parfois écrits à la main), circulaires, 
rapports, coupures de presse, etc.

17a-SR 2017/0296
Asphaltage et 
étanchéité 1979-
1981

1979-1981 1 boîte
1 dossier "Asphaltage et étanchéité" (avec fourre). doc. relatifs à CCT, communiqué de presse, PV 
assemblées.

17-VD 2017/0297

1954-1963 / 
1964-1970 / 
1970-1975 / 
1975-1979

1954-1979 1 boîte 4 dossiers "Carreleurs et asphalteurs". Contiennent doc. similaires au carton précédent.



Fonds FOBB-SIB. Conventions collectives

17-VS 2017/0298

1955-1963 / 
1964-1969 / 
1970-1973 / 
1974-1975

1955-1975 1 boîte 4 dossiers "Carrelages et revêtements" (avec fourres). Contiennent doc. similaires au carton précédent.

17-VS 2017/0299 1976-1979 1976-1979 1 boîte 1 dossier "carrelages et revêtements" (avec fourres). Contient doc. similaires au carton précédent.

18-SE 
Contrats 
échus

2017/0300-
302

1981-. 18-JB: 
1961-1975 18-
VS: 1971-1975
18-GE/18-NE: 
1947-1974. 18-
SE: 1965-1976
18d-SE [1]: 
1977-1979
18-FR: 1973

1981-1990 1 boîte

Conditions d'engagement des cadres 1981-85 / 1986-89, CCT des contremaîtres et chefs d'atelier 1990-
1994. 4 dossiers sur les contremaîtres / cadres du bâtiment. PV des séances des unions de cadres, 
programmes de journée spécialement pour cadres, beaucoup d'articles de presse traitant de 
l'organisation des cadres dans le Jura bernois, CCT pour cadres (textes annotés parfois), correspondance, 
doc. relatifs à un différend opposant patrons et cadres genevois (1954), rapports de F. Portner, G. 
Diacon...4 dossiers et 2 fourres sur chefs de chantier, contremaîtres, cadres. Contiennent textes CCT, 
correspondance concernant CCT, PV de séances du Comité romand de coordination des cadres FOBB, 
coupures de presse, doc. sur les pourparlers concernant l'entrée de la FOBB dans la convention des 
cadres de la SSE, dossier sur l'organisation des cadres (ODC) avec commentaires, rapports, doc. relatifs 
au Fond social paritaire (Fonsopar).

18-SR 2017/0303
1973-1975 / 
1975-1976

1973-1976 1 boîte

2 dossiers (avec fourres) sur les contremaîtres de Suisse romande. programme de travail de l'Union 
jurassienne des cadres de la construction (UJCC), projets et textes de CCT, doc. concernant le pique-
nique romand des cadres (14 sept. 1975), statistiques sur les effectifs de l'Union romande des cadres de 
la construction (URCC), PV de séance URCC/FOBB, plusieurs études/rapports, PV des séances du Comité 
romand de coordination des cadres FOBB, etc.

18-VD 2017/0304 1949-1971 1949-1971 1 boîte

3 dossiers + 2 enveloppes + un paquet de fourres en plastique sur les contremaîtres vaudois. Dossiers et 
fourres contiennent comptes de la 1ère Journée vaudoise des cadres du bât. et du génie civil (25 oct. 
1969), de nombreux PV des séances du Comité cantonal de coordination de l'UCBG (Union des cadres de 
la construction et du génie civil), rapport: "le développement de Vevey", doc. sur la 2ème Journée de 
cadres (17 oct. 1970), doc. concernant CCT vaudoise pour les contremaîtres
Enveloppes contiennent plusieurs fois le PV de la 31e séance du Comité de l'UCBG et des coupures de 
presse.

18-VD 2017/0305 1971-1973 1971-1973 1 boîte

1 dossier avec fermoir métallique (complété par fourres), 1 dossier ficelé et un paquet de fourres 
concernant les cadres du bât. vaudois. Circulaires UCBG, PV des séances du Comité UCBG, 
correspondance, résultats de la pétition UCBG (1972), articles de journaux, liste de membres UCBG des 
différentes sections, brouillons de différents N° du journal Le Cadre.

18-VD 2017/0306
1974-1975 / 
1977

1974-1977 1 boîte

2 dossiers (avec fourres) concernant les contremaîtres vaudois. Résolution de l'UCBG à l'intention de la 
FOBB, soirée de la USBG à Echallens (30 nov. 1974), liste d'effectifs, dossier sur les panneaux isolants / 
l'isolation thermique, considérations sur la condition des cadres dans l'industrie du bât., correspondance, 
PV et listes de présence des AG de l'UCBG, cahier-présentation de Sagrave SA, etc.

18-20 19-SE
2017/0307, 
0308

Contremaîtres ; 
Sables - 
gravières, 
carrières

1963-1984 1 boîte
CCT échues des contremaîtres du VS, de VD, NE et de GE. CCT échues pour les travaux forestiers à FR. 
CN échues pour les contremaîtres. CN 1982-1984 de la maçonnerie, du génie civil, de la charpente, de la 
taille de pierre, de l'exploitation de carrière et de l'extraction de sable et gravier.
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19-SR / 19-
SE / 19-FR / 
19-NE / 19-
JB / 19-VD / 
19-VS

2017/0309 1944-1972 1944-1972 1 boîte

7 dossier fins sur les carrières et gravières des régions citées dans la cote. Doc. concernant CCT et CN 
(correspondance, textes des conventions), plusieurs articles de presse sur un grave accident lors d'un 
cours d'explosifs à Hemmental, SH (1967) + d'autres articles sur des accidents de travail et autres. 
Correspondance sur la sécurité au travail.

20 Grand 
chantiers FR - 
NE -VS / 20a-
VS [1]

2017/0310
20a-VS [1]: 
Mattmark

1954-1965 1 boîte

7 enveloppes avec des coupures de presse concernant le drame du barrage de Mattmark, où 88 ouvriers 
ont trouvé la mort lors de l'effondrement d'un pan du glacier (30 août 1965).
6 dossiers sur grands chantiers, dont notamment le gazoduc du Mitteland (NE), la raffinerie de Cressier 
(NE), le barrage de Schiffenen (FR) et l'oléoduc "La Rançonnière" (NE). Correspondance, textes des CCT, 
des avenants, etc., coupures de presse, rapports, enquêtes, PV des pourparlers, etc.

20-FR 10-FR 2017/0311

1980-1988-
1993 / 
18.06.93-
19.09.97

1980-1997 1 boîte

3 dossiers (avec fourres) "Plâtrerie et peinture". Correspondance relative aux CCT et aux pourparlers, PV 
des séances de pourparlers avec l'Ass. des maîtres plâtriers-peintres de FR (parfois écrits à la main), 
séances de la CPP, doc. relatifs à l'extension du champ d'application de la CCT, textes des CCT, arrêtés 
divers, etc., tableau synoptique comparant prestations garanties par les CCT des différents cantons, etc.

20-JU-JB 10-JU-JB 2017/0312
1981-1988-
1992

1981-1992 1 boîte

3 dossiers (avec fourres) "Plâtrerie et peinture". textes des CCT (brochures) + annexes et avenants, 
correspondance sur les pourparlers en vue de la signature d'une CCT, PV des pourparlers, rapport 
d'activité des plâtriers-peintres en Suisse romande, rapport de M. Buchs sur salaires et horaires des PP 
jurassiens, tableaux synoptiques comparant les prestations garanties par les cantons romands aux PP, 
doc. sur fonds paritaire, etc.

20-NE 10-NE 2017/0313
1981-1982 / 
1982-1983 / 
1984-1988

1981-1988 1 boîte

4 dossiers "Plâtrerie-peinture". Contiennent doc. similaires aux cartons précédents.
1 dossier int. "Affaire Giovannini et Röösli - la Chaux-de-Fonds": concerne l'entreprise Giovannini & Röösli 
à la Chx-de-Fonds, qui a licencié 3 ouvriers pour engager des saisonniers à la place. Articles du journal de 
la FOBB et autres organes de presse relatant l'affaire, correspondance, PV d'audition judiciaire de B. 
Röösli, verdict du tribunal pénal quant à la plainte des patrons Röösli et Giovannini contre la FOBB suite 
aux articles de son organe.

20-NE 2017/0314 1989-1992 1989-1992 1 boîte

1 dossier (avec fourres) "Plâtrerie-peinture". Contient doc. relatifs aux CCT (similaires aux cartons 
précédents).
Classeur int. "Michel Buchs - assurance maladie": contient récapitulatif et texte entier du Contrat collectif 
078 sur l'assurance-maladie collective pour les plâtriers-peintres de NE (garanti par la Caisse de maladie 
suisse pour les industries du bois et du bâtiment et branches annexes - CMBB) + statuts CMBB.

20-NE 2017/0315
1990-1993 / 
1994- 30.11.96

1990-1996 1 boîte
2 gros dossiers (complétés par fourres) "Plâtrerie-peinture". contiennent texte CCT 92, demande 
d'extension du champ d'application de la CCT, PV de la commission des pourparlers, correspondance, 
conventions sur les salaires, etc.

20-SE 2017/0316
Grands 
chantiers 1980

1980
1 boîte 
+ 
photos 

Enveloppe avec plusieurs fourres, cahiers, brochures, journaux sur le tunnel routier du Gothard. 
Coupures de presse, communiqués de presse, dossiers-info sur le tunnel. 1 petite enveloppe Ilford avec 
une cinquantaine de clichés pris lors de la cérémonie d'ouverture et 1 grande enveloppe avec quelques 
clichés montrant le tunnel et des installations adjacentes (fournis avec légendes).
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20a-VD [1], 
[2], [3], [5]

2017/0317 1958-1972 1 boîte

4 dossiers et une fourre à part sur des grands travaux dans le canton de VD. Centrale nucléaire de 
Lucens, autoroute du Simplon, autoroute Lausanne-Genève, forces motrices de l'Hongrin SA et gazoduc 
de Suisse romande. Coupures de presse (notamment sur les accidents survenus sur ces chantiers), PV 
des pourparlers concernant des CCT spécifiques pour les travailleurs et entreprises impliqués dans ces 
travaux, textes des CCT et des avenants (parfois projets annotés), correspondance, PV relatifs aux 
négociations sur la main-d'oeuvre étrangère nécessaire à la construction de l'autoroute Lausanne-Genève 
(A. Buffat représente la FOBB à ces dernières).

20a-VD [5'] / 
21-SE

2017/0318

20a-VD [5']: 
1970-1975
21-SE: 1958-
1979

1958-1979 1 boîte

20a-VD [5']: 1 dossier sur l'autoroute du Simplon avec coupures de presse, communiqués de presse de 
l'ingénieur en chef, doc. sur travail de nuit, la durée du travail, rapport sur la situation des travailleurs 
saisonniers, rapport sur des menaces de grèves sur le chantier à Puidoux, PV de séances de pourparlers, 
etc.
SE-21 "Ouvriers des voies ferrées": PV des séances de la CPP pour l'application de la CCT de la 
maçonnerie et du génie civil aux travaux CFF. Dans une enveloppe en fin de dossier: texte de la CCT pour 
les ouvriers des voies ferrées (1959), de même que la CCT pour les maçons-manoeuvres et autres 
métiers de VD. Doc. concernant la convention sur les salaires (1980) pour les ouvriers des voies ferrées, 
CCT pour les constructions ferroviaires de 1977.

20.1-VD / 20-
VD

10-VD 
CPP

2017/0319

20.1-VD: 1981-
1984 / 1985-
1987 / 1987-
1997
20-VD: 1980-
1992

1981-1997 1 boîte

3 dossiers "Plâtrerie et peinture - CPP": correspondance reçue et envoyée de la CPP de la branche 
plâtrerie-peinture concernant CCT, litiges, 13ème salaire, travail au noir, horaire, licenciement, etc. Liste 
des membres de la CPP, CCT 95-97 +  avenant.
2 dossiers "Plâtrerie-peinture": correspondance concernant CCT, rapports de M. Buchs, F. Portner.
1 dossier "Maçonnerie et génie civil": projet de CCT 1990 (annotée, corrigée), articles de journaux, stat. 
sur les salaires,  correspondance concernant CCT, et.

20a-VS 2017/0320
Chantiers 
hydroélectrique
s 1962-1979

1962-1979 1 boîte

1 dossier sur Mattmark: enveloppe avec coupures de journaux. Nombre d'articles et de commentaires sur 
catastrophe de Mattmark, notamment un texte int. "Les enseignements à tirer de la catastrophe du côté 
syndical". 1 dossier sur le barrage d'Émosson: plusieurs textes de CCT,  coupures de presse, 
correspondance sur CCT spécifiquement pour ce chantier, communiqué de presse de la FOBB concernant 
les horaires hebdomadaire sur le chantier jugée trop longs (60h). 1 dossier "Chantiers d'aménagement 
hydroélectrique": contient CCT pour les chantiers hydroélectriques, correspondance concernant ces CCT, 
coupures de presse diverses. 

20-VS 10-VS 2017/0321
1980-1983 / 
1983-1988-
1991

1980-1991 1 boîte
3 dossiers "CCT de la plâtrerie-peinture": correspondance concernant négociations, signature, extension, 
renouvellement de CCT, PV des séances des parties signataires, textes des CCT, arrête du Tribunal fédéral 
sur une affaire de renvoi d'un ouvrier portugais. 

20-VS 10-VS 2017/0322
Extension 1984-
1987

1984-1987 1 boîte
1 dossier "CCT de la plâtrerie-peinture": correspondance concernant négociations, signature, extension, 
renouvellement de CCT, PV des séances des parties signataires, textes des CCT (parfois annotés).

20-VS 2017/0323

1989-1995 / 
08.95 - 11.96 / 
01.12.96 - 
06.03.98

1989-1998 1 boîte 3 dossiers "plâtrerie et peinture". Contiennent doc. similaires aux cartons précédents.
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21-SE, 22-
GE Contrats 
échus

2017/0324 1965-
1965-1991, 
1952-1985

1 boîte
Pile de document A4. CCT, conv. sur les salaires, conventions compl. et avenants échus pour les 
constructions ferroviaires (textes en fr., all, it.) de 1965 à 1991. CCT échues pour les métiers du bois GE 
(sous forme livrets + quelques avenant format A4).

22-JB 
Contrats 
échus

2017/0326 1946-1989 1 boîte
CCT échues pour les métiers du bois + avenants, annexes, arrêtés du Conseil fédéral en permettant 
l'extension du champ d'application, etc. (format A4, A5, livrets). Autres documents comme un tarif des 
prix des travaux de menuiserie de 1946, etc.

22-NE, FR 
Contrats 
échus

2017/0327, 
0328

1908-1983 1 boîte

CCT et avenants échus pour les métiers du bois de NE, dont notamment une CCT de 1908. Viennent soit 
sous forme de doc. A4, soit sous forme de livret. CCT et avenants échus pour les métiers du bois 
fribourgeois, arrêtés du Conseil d'État étendant leur champ d'application. CCT pour les métiers du bois / 
verreries de différentes régions de Suisse allemande. Format A4 ou livret (A5 ou plus petit).

22-VD, VS 
Contrats 
échus

2017/0329, 
0330

1941-1988 1 boîte
CCT et avenants échus pour les métiers du bois vaudois et valaisans. Beaucoup de livrets, quelques doc. 
A4.

22-FR 2017/0331
1954-1961 / 
[…] / 1964-
1968

1954-1968 1 boîte

6 dossiers "Menuiserie, ébénisterie, charpenterie (et fabrique de meubles)". Correspondance concernant 
compensation du renchérissement du coût de la vie, réadaptation des salaires, renouvellement CCT, CPP, 
etc. Projets de CCT annotés, rapports de G. Diacon sur les métiers du bois à FR, PV de conférences prof., 
de séances de pourparlers, etc. 1 dossier "Déclaration de force obligatoire" (1956): plusieurs fiches 
d'enquête sur les salaires notés "importants et urgents", plusieurs textes de CCT, extrait du PV du Comité 
central FOBB, arrêté du Conseil d'Etat de FR donnant force obligatoire générale à la CCT, etc. 1 dossier 
"Office cantonal de conciliation": correspondance, PV écrits à la main, propositions formulées par l'Office 
dans le cadre d'un litige et réponse de la FOBB, etc. 

22-FR 2017/0332
1968-1973 / 
1973-1974

1968-1974 1 boîte
2 dossiers "Menuiserie, ébénisterie et charpenterie". Textes de CCT (parfois annotés), plusieurs pages de 
L'Action sociale et autres coupures de presse, correspondance concernant CCT, négociations sur salaires, 
PV de séances, liste des entreprises de menuiserie et des effectifs de la branche dans le canton de FR. 

22-FR 2017/0333
1974-1977 / 
1978-1980

1974-1980 1 boîte

2 dossiers "Menuiserie, ébénisterie  et charpenterie". Correspondance sur pourparlers, etc., textes de CCT 
et avenants,PV de séances de pourparlers rédigés à la main. Fourre en plastique contenant des doc. 
concernant l'Office de conciliation dans un litige opposant le syndicat aux associations patronales, textes 
de CCT et avenants. Fourre sur l'extension du champ d'application de la CCT de 1977. Fourre concernant 
la faillite de l'entreprise Winckler à Marly (beaucoup de coupures de presse). 

22-GE 2017/0334
1953-1963 / 
1963-1967 / 
1967-1970

1943-1970 1 boîte
4 dossiers "Charpente, menuiserie et ébénisterie" + enveloppe avec CCT de 1943, 1946, 1948. 
Correspondance concernant augmentation des salaires, pourparlers CCT, etc. Textes de CCT + avenants, 
rapports de G. Diacon, PV des séances de négociations.

22-GE 2017/0335
1971-1974 / 
1975-1980

1971-1980 1 boîte 2 dossiers "Menuiserie, ébénisterie et charpenterie". Contiennent doc. similaires aux cartons précédents.

22-GE 2017/0336
Carrelage et 
revêtement de 
sols 1976-1998

1976-1998 1 boîte
1 dossiers "Carrelages et revêtement de sols", 1 (petit) dossier "Colleurs de papiers peints. Rapports de 
F. Portner, textes de CCT et avenants, correspondance concernant négociations paritaires, etc.
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22-JB 2017/0337
08.04.69 - 
08.10.69

1969-1979 1 boîte

Gros dossier "Menuiserie, ébénisterie et charpenterie" (complété par paquet de fourres en plastique). PV 
de séances de la CPP, correspondance relative aux pourparlers, résultats des pourparlers, coupures de 
presse, PV séances de la Chambre de conciliation et autres documents concernant différents litiges entre 
la FOBB et l'Ass. jurassienne des maîtres menuisiers, charpentiers et ébénistes. Enveloppe avec coupures 
de journaux. Plusieurs CCT et avenants marqués "Original" avec note qu'ils sont à conserver 
"précieusement".

22a-JB [1] / 
22a-JB [2] / 
22-JB

2017/0338

22a-JB[1]: 
1961-1963
22a-JB [2]: 
1965
22-JB: 1954-
1963 / 1963-
1966 / 1966-
1969

1954-1979 1 boîte

- 5 dossiers "Menuiserie, ébénisterie et charpenterie": contenu similaire aux cartons précédents.
- 2 dossiers "Fabrique de portes J.-P. Marchand à Loveresse": CCT conclues avec cette entreprise, 
rapports et correspondance concernant cette entreprise.
- 1 dossier "Arrêtés du Conseil exécutif du canton de Berne concernant la CCT 22-JB": textes des arrêtés 
en question (concernent extension du champ d'application de la CCT et de ses avenants (1963-1964).

22-JU 2017/0339
1972-1976 / 
1977-1979

1972-1979 1 boîte
2 dossiers "Menuiserie, ébénisterie et charpenterie" (avec fourres): contenu similaire aux cartons 
précédents.

22-NE 2017/0340
1954-1963 / 
1963-1966 / 
1966-1973

1954-1973 1 boîte

3 dossiers "Menuiserie, ébénisterie et charpenterie" (avec fourres): circulaires, correspondance 
concernant les CCT, la renchérissement de la vie, la réadaptation des salaires, etc. PV de la CPP (débats 
retranscrits à la main), rapports de G. Diacon et F. Portner, projets de CCT, CCT définitives, coupures de 
presse.

22-NE 2017/0341

01.12.66 - 
19.02.73 / 
05.09.73 - 
31.12.76

1973-1979 1 boîte
2 dossiers "Menuiserie, ébénisterie et charpenterie" (avec fourres): contenu similaire aux cartons 
précédents.

22-SA
2017/0342, 
0343

1956-1959 / 
1960-1965 
/1965-1974 / 
1975-1979 
Carrelage et 
revêtement de 
sols jusqu'à fin 
1997

1956-1979

1 boîte 
+ 1 
photo 
noir-
blanc

4 dossiers "Menuiserie, ébénisterie et charpenterie" : CCT, conventions compl., arrêtés du Conseil fédéral, 
etc. pour les cantons alémaniques et Tessin. Beaucoup de doc. en allemand, certains en italiens. 
Coupures de presse et rapports sur la situation des ouvriers des différentes branches de la construction 
en Suisse allemande et italienne. Statistiques sur les salaires et les horaires en Suisse allemande, 
circulaires, PV de conférences prof. au Secr. central à Zurich, etc.
1 dossier int. "Portner": brochure "Les 100 ans de la Féd. des ouvriers sur bois" (1973), photo d'un défilé 
des travailleurs du bois lors d'une manifestation (prob. fête d'anniversaire), discours de H. Frehner à 
Zurich pour l'occasion, dossier résumant l'histoire de la Fédération. Dossier sur congrès FOBB à Sion 
(1971), 2 discours d'E. Canonica. 1 dossier "Carrelage et revêtement de sols" (avec fourre): propositions 
et rapport de W. Rupff au Comité central concernant carreleurs de différents cantons. Correspondance sur 
salaire des apprentis carreleurs, différentes statistiques sur les salaires. CCT et convention compl. de 
1991 dans fourre.

22-SR 2017/0344 1947-1974 1947-1974 1 boîte

1 dossier "Menuisiers, ébénistes" et quelques fourres. Plusieurs exemplaires du tarif des prix menuiserie 
convenu entre maîtres et ouvrier en 1957. 1 exemplaire de l'organe de la Féd. romande des maîtres 
menuisiers, ébénistes, etc. int. "L'industriel sur bois (fév. 1951). PV des conférences romandes des 
délégués des ouvriers sur bois, rapports de G. Diacon concernant métiers sur bois des différentes régions 
de la Suisse romande. Correspondance et PV concernant pourparlers, etc.
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22-VD 2017/0345

20.04.54 - 
31.12.55 / 
01.01.56 - 
31.07.57

1954-1958 1 boîte
- 2 dossier "Menuiserie, charpenterie et ébénistes": correspondance sur les CCT, correspondance Office 
de conciliation, PV et listes de présences d'assemblées des menuisiers, rapport d'activité, PV de la CPP.
- 1 dossier "Action des minoritaires: 2 CCT, correspondance.

22-VD 2017/0346

Thorens 1956-
1964
Paillard 1964-
1971

1956-1971 1 boîte

- 1 dossier "Maison Thorens SA": correspondance concernant non-respect des dispositions contractuelles 
de Thorens SA, usine de reconversion employant ouvriers du bois et de la métallurgie, d'où des 
ambiguïtés sur les salaires à verser.
- 1 dossier "Paillard": articles de presse sur faillite de cette entreprise (1971), qui fabrique des montres et 
des boîtes de musique. Correspondance, PV manuscrits des ouvriers syndiqués de l'entreprise sur les 
conditions de travail/salaires. Conflit sur les salaires, fermeture de succursales, etc.

22-VD 2017/0347

01.08.57 - 
30.04.59 / 
01.05.59 - 
31.10.60 / 
01.11.60 - 
30.09.61

1957-1961 1 boîte

4 dossiers "Menuiserie, charpenterie et ébénisterie": correspondance sur fermeture chantiers un samedi 
sur 2, PV de séance de pourparlers, correspondance concernant CCT, coupures de presse, propositions de 
l'Office de conciliation dans conflit entre FVE et divers syndicats vaudois, plusieurs CCT dans enveloppe 
en fin de dossier. Correspondance signée A. Buffat.

22c-VD[1] 2017/0348
Article 29 
01.11.60 […] - 
27.11.69

1960-1972 1 boîte
3 "Menuiserie, ébénisterie et charpenterie - article 29": courrier de ou pour la CPP, avis de droit par 
rapport aux salaires des ouvriers non-syndiqués (1963), sentence, doc. sur la contribution professionnelle 
(CP), rapports de la CPP sur le contrôle des comptes de la CP, sentences du Tribunal cantonal, etc.

22-VD 2017/0349

01.10.61 - 
30.11.65 / 
1962-1963 / 
1964-1965 / 
1965-1968

1961-1968 1 boîte

5 dossiers "Menuiserie, ébénisterie, charpenterie" (avec fourres): correspondance sur CCT, sur les 
salaires, la durée de travail, sur l'AVS, lettre manuscrite, rapports de G. Diacon, rapports d'activité, PV 
séances de pourparlers/assemblées, listes de présence. Carnet manuscrit avec dates et notes 
(probablement des assemblées du syndicat). CCT dans fourre.

22-VD 2017/0350

01.03.68 - 
15.11.68 / 
15.11.68 - 
1969 / 
01.01.70 - 
31.12.70

1968-1970 1 boîte

5 dossiers "Menuiserie, ébénisterie, charpenterie" (avec fourres): correspondance sur CCT, PV manuscrits 
de séances au Tribunal arbitral, communiqués de presse, recensement des effectifs des branches de la 
menuiserie, ébénisterie, etc. (nombre d'entreprises et de travailleurs actifs), plusieurs exemplaires de 
CCT, fourre concernant une affaire au Tribunal arbitral (1969) avec plusieurs articles de journaux. Fourres 
avec correspondance concernant des entreprises particulières (Ego SA, Bertinotti, Félix Chaney). 

22-VD 2017/0351 1971-1973 1969-1973 1 boîte
1 dossier (avec fourres) et un paquet de fourres sur menuiserie, ébénisterie, charpenteries. Contenu 
similaires aux cartons précédents.

22-VD 2017/0352
1974-1977 / 
1978-1979

1974-1979 1 boîte
2 dossiers (avec fourres) et un paquet de fourres à part sur menuiserie, ébénisterie, charpenterie. 
Contenu similaire aux cartons précédents. Beaucoup de coupures de presses, grand tableau synoptique 
format A2 des prestations par différentes CCT de différents cantons.

22-VD 2017/0353

1980- 7.82 / 
1990-1995 
/1983- 
31.12.99

1980-1999 1 boîte 2 dossiers "Carreleurs": correspondance sur CCT, statistiques sur les effectifs syndiqués, feuilles-info.

22-VD CPP 2017/0354
1970-1972 / 
1972-1974 / 
1975-1977

1970-1977 1 boîte

3 dossiers "Menuiserie, ébénisterie et charpenterie - CPP": PV des séances de la CPP, correspondance sur 
les CCT, correspondance de/pour la CPP concernant différents litiges, engagement de personnel, contrôles 
de chantiers, convocations de patrons d'entreprise, travail illégal, rapport de la CPP, doc. concernant la CP 
de la formation professionnelle.

22-VD CPP 2017/0355 1977-1979 1977-1982 1 boîte
1 dossier "Menuiserie, ébénisterie et charpenterie - CPP" (avec fourres): rapports de la CPP sur le 
contrôle des comptes de la CP (1978, 1982), correspondance envoyée/reçue de la CPP concernant 
différents litiges.
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22-VD CPP 2017/0356
1980-1984 / 
1984-1986

1980-1986 1 boîte
1 dossier "Menuiserie, ébénisterie et charpenterie - CPP" (avec fourres): contenu similaire aux cartons 
précédents.

22-VS 2017/0357
1954-1956 / 
1957-1959 / 
[…] 1962-1964

1954-1964 1 boîte

5 dossiers "Menuiserie, ébénisterie et charpenterie": bilans de la caisse de la CPP, caisse des allocations 
familiales, congés payés. correspondance sur CCT, PV des séances de la CPP, correspondance en 
allemand, horaires des cours de perfectionnement pour menuisiers, arrêté du Conseil d'Etat annoté 
concernant extension du champ d'application de la CCT (1963), etc.

22-VS 2017/0358
1964-1965 / 
1965-1968 / 
1968-1969

1964-1969 1 boîte

4 dossiers "Menuiserie, ébénisterie et charpenterie": correspondance concernant CCT, PV des parties 
contractantes, rapports de G. Diacon sur les métiers du bois en VS, arrêté du Conseil d'Etat sur 
l'extension du champ d'application de la CCT (1964), texte de B. Zanetti,  président de la Commission de 
négociation "La nouvelle CCT de la menuiserie et de la charpenterie: couronnement de 25 ans de 
politique contractuelle" (en fr. et all.). Communiqués de presse, PV de la CPP, bilans de la caisse de la 
CPP, texte de la CCT 1964 annoté, feuilles-info sur les prescriptions (travail du samedi, vacances, horaire, 
travail au noir, etc.) du Bureau des métiers à Sion 

22-VS 2017/0359
1970-1971 / 
1972-1973

1970-1973 1 boîte
2 dossiers "Menuiserie, ébénisterie et charpenterie" (avec fourres): contenu similaire au cartons 
précédents. 

22-VS 2017/0360
1973-1975 / 
1975-1977 / 
1978-1980

1973-1980 1 boîte
3 dossiers "Menuiserie, ébénisterie et charpenterie" (avec fourres): contenu similaire au cartons 
précédents. 

22-VS 2017/0361
1980-1984 - 
11.90

1980-1990 1 boîte
2 dossiers "Carrelages et revêtements" (avec fourres): correspondance sur CCT, PV des séances de 
pourparlers, accord spécial réglant le travail aux pièces ou à la tâche (1982), rapports de F. Portner, . CCT 
1988-90 annotée + avenants, convention sur les salaires 1988 et autres textes.

22-VS 2017/0362
1981-1982 / 
1982- 09.83 / 
1983-1984

1981-1984 1 boîte

3 dossiers "Menuiserie, ébénisterie et charpenterie" (avec fourres): correspondance concernant CCT, 
résultats d'une enquête pour les revendications (1981), liste des entreprises de menuiserie, charpenterie, 
ébénisteries valaisannes, rapports de M. Buchs, coupures de journaux, CCT et conv. sur les salaires 
(1982), CCT de 82 version "doc. de travail" - annotée. PV de séances des parties signataires, tableau 
synoptique comparant différentes prestations garanties par CCT dans différents cantons romands.

23-GE, VD, 
NE Contrats 
échus

2017/0363 à 
0367

1952-1985 1 boîte
CCT et avenants échus des tapissiers-décorateurs de différentes régions de Suisse. Sous forme de livrets 
et de doc. A4.

23-FR / 23-
JB / 23-VS / 
23-SR

2017/0368
1947-1973 / 
1976-1979

1947-1979 1 boîte

3 dossiers "Tapisserie-décorateurs et courtepointières" + 1 dossier sans enveloppe-carton et une fourre. 
Correspondance sur CCT, liste des entreprises de tapisserie, selleries, meubles, etc. (FR). Doc. sur la 
conférence prof. romande des tapissiers-décorateurs et courtepointières (Lausanne, 20 nov. 1976). CCT 
et avenants, coupures de presse du journal L'Ouvrier, etc. 

23-GE 2017/0369

1954-1956 / 
1957-1963 / 
1962-1973 / 
1974-1980

1954-1980 1 boîte

3 dossiers "Tapisserie-décorateurs et courtepointières" + 1 dossier sans enveloppe-carton. Contiennent 
correspondance concernant CCT, pourparlers, hausse du coût de la vie. PV des parties signataires, 
rapports de G. Diacon sur tapissiers-décorateurs genevois, coupures de presse. CCT et avenants. Dossier-
info sur la branche de métier, etc.

23-NE 2017/0370

1955-1959 / 
1959-1965 / 
1966-1973 / 
1974-1979

1955-1979 1 boîte

3 dossiers "Tapisserie-décorateurs et courtepointières" + 1 dossier sans enveloppe-carton. 
Correspondance sur CCT, PV de l'Office de conciliation sur litige opposant FOBB aux maîtres tapissiers-
décorateurs et marchands de meubles (1955), CCT et avenants annotés, listes des entreprises de 
tapissiers-décorateurs, circulaires de la CPP, rapports de G. Diacon, etc.
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23-JB / 23-
SR / 23-FR / 
23-VS

2017/0371
Tapissiers-
décorateurs 
1980-1990

1980-1990 1 boîte

4 dossiers "tapissiers-décorateurs" (complétés par fourres): rapports annuels ASMAIS (Association suisse 
des maisons d’aménagement intérieur et des selliers). Communiqué de presse manuscrit et autres doc. 
relatifs à la 5e Rencontre des tapissiers-décorateurs (La Varlope, 14 juin 1980). Plusieurs CCT et 
avenants (notamment pour l'industrie du meuble). Doc. sur conférence prof. pour les branches de 
décoration intérieure (Zurich, 1989).

23-SE 2017/0372
1954-1957 / 
[…] / 01.01.62 - 
31.08.63

1954-1963 1 boîte
4 dossiers "Tapisserie-décorateurs et courtepointières". Correspondance concernant CCT, assurance 
maladie. Plusieurs CCT (parfois annotées), statistique sur les salaires minima de la branche dans les 
différents cantons, rapports de G. Diacon et autres.

23-SE 2017/0373
1963-1965 / 
1965-1968 / 
1969-1973

1963-1973 1 boîte
2 dossiers "Tapisserie-décorateurs et courtepointières" + un paquet de fourres. Contenu similaire au 
carton précédent.

23-SE
2017/0374, 
0375

1973-1983 1973-1983 1 boîte

Dossiera "Tapisserie-décorateurs et courtepointières" (complété par fourres). Correspondance concernant 
CCT, doc. sur règlement d'apprentissage pour la branche, statistiques sur les salaires, sur les personnes 
en apprentissage, éditorial "Les pauvres apprentis..." (W. Blank)protocole de la conférence prof. des 
décorateurs intérieurs (Zurich, 1980), effectifs détaillés par région des sections des 
tapissiers/décorateurs, listes de commandes d'exemplaires de CCT/avenants pour les différentes sections.

23-VD 2017/0376
1962-1964 / 
1964-1966 / 
1967-1972                 

1954-1972 1 boîte

3 dossiers "Tapisserie-décorateurs et courtepointières" (complété par fourres): correspondance 
concernant CCT, CP. CCT annotées, plusieurs CCT format A4 ou en livrets. liste des entreprises de la 
branche, règlement sur l'apprentissage des professions de la décoration, bcp d'exemplaires de bulletins 
d'inscription et fiches d'information au cours de préparation à la maîtrise fédérale de tapissiers-
décorateurs.  

23-VD 2017/0377
1972-1974 / 
1975-1979

1972-1979 1 boîte
2 dossiers "Tapisserie-décorateurs et courtepointières" + 1 dossier sans enveloppe-carton. Contenu 
similaire au carton précédent. Dossier avec doc. concernant un litige entre la FOBB et l'AVMT (Ass. 
vaudoise des maîtres tapissiers-décorateurs) traduit devant l'Office de conciliation.

24-NE, FR 
Contrats 
échus

2017/0378, 
0379, 0380

1948- 1980 1 boîte

Avenant à la CCT pour l'industrie du bois entre la FOBB et les Scieries et commerces de bois des districts 
des Montagnes neuchâteloises (1980). CCT échues pour l'industrie suisse du bois (conclues entre FOBB et 
Société suisse pour l'industrie du bois (SSIB). 2 dossiers "Scieries" + 1 dossier sans enveloppe-carton: 
correspondance concernant CCT/pourparlers, propositions de l'Office de conciliation, 13e salaires, etc. PV 
de la Conférence romande des scieries et commerces de bois (Lausanne, 30 janvier 1955),

24a-SE [1] / 
24-GE / 24-
JB / 24-NE

2017/0381 1948-1972 1 boîte

- 3 dossiers "Scieries et commerces de bois" (pour GE, JB et NE): circulaires, correspondance concernant 
CCT, conflits de travail, assurance maladie, différence de salaires entre SA et SR, PV d'application, 
plusieurs CCT, PV de la conférence nationale des entreprises de scierie (Berne, 21 fév. 1959).
- 1 dossier "Industrie suisse du bois - Comm. paritaire: PV de séance.
- 1 dossier "Fabrique de panneaux forts en bois reconstitué - Otto Güdel": conflit(s) de travail à la 
fabrique O. Güdel à Porrentruy , dont patron refuse de prendre part à des pourparlers avec la FOBB, 
refuse de payer ses ouvriers, licencie du monde, etc. Affaire(s) traduite(s) devant la Chambre de 
conciliation, puis la Cour d'appel de Berne.

24-SE 2017/0382

1954-1958
1958-1959
1959-1961
1961-1963

1954-1963 1 boîte

6 dossiers "Industrie suisse du bois": correspondance concernant différence de salaire SR et SA, 
allocations familiales, conditions de travail, CCT/CN, etc. PV de la conférence nat. des délégués des 
scieries et commerces du bois (1956, 1959). CCT (parfois annotées), différentes statistiques (évolution 
des salaires, etc.).
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24-SE 2017/0383
01.07.63 - 
15.08.66
1966-1968

1963-1968 1 boîte

3 dossiers "Industrie suisse du bois": compte-rendu de la conférence prof. des délégués des ouvriers des 
scieries (Bienne, 2963), convocations aux conférences prof., rapports de H. Frehner au Comité central sur 
l'industrie du bois. Correspondance sur CCT, doc. sur compensation du renchérissement (rapport sur la 
situation, etc.), PV des pourparlers, tableau des effectifs syndiqués et non-syndiqués dans les différentes 
sections. CCT annotées, plusieurs CCT dans enveloppe en fin de dossier. Coupures de presse.

24-SE 2017/0384
1969-1972
1972-1973

1969-1973 1 boîte 2 dossiers "Industrie suisse du bois" + 1 fourre à part: contenu similaire au carton précédent.

24-SE 2017/0385
1974-1976
1977-1979

1974-1979 1 boîte 2 dossiers "Industrie suisse du bois" (complétés par fourres): contenu similaire au carton précédent.

24-VD 2017/0386
1953-1957
1958-1970

1953-1970 1 boîte
2 dossiers "Scieries": correspondance sur différence de salaires avec la SA, CCT, horaires de travail, 
vacances payées, etc. PV des Conférences romandes des scieries et commerces de bois (Lausanne, 30 
janv. 1955 et 8 oct. 1955), coupures de presse. collées sur l'intérieur de la protection en carton.

24A-VD [1] / 
24-VS

2017/0387 1951-1975 1 boîte

- 1 dossier "Entreprise Robuspan SA: CCT entre Robuspan SA (fabrique de panneaux, Vuiteboeuf) et la 
FOBB (1974), plusieurs autres CCT et autres documents.
- 1 dossier "Scieries et commerces de bois" pour le canton du Valais: contient texte assez remonté int. 
"Etat léthargique" signé par le secrétaire (de section?) Michelet. Correspondance concernant CCT, 
assurance maladie collective, différence de salaire SR-SA, circulaires, etc. PV conférence prof. de 1955, 
liste des délégués à cette conférence, etc.

25 Contrats 
échus

2017/0388-
389

1960-1988 
1957-1972

1 boîte

CCT échues pour le génie forestier fribourgeois (+avenants) et plusieurs doc. les concernant, doc. officiel 
de canton de VD fixant nouveaux salaires pour la main-d'œuvre forestières, conditions gén. de travail 
pour le personnel des forêts et de la faune. 2 dossiers sur les travaux et ouvriers forestiers, et les 
bûcherons fribourgeois. CCT, avenants, arrêtés étendant le champ d'application en fin de dossier. 
Correspondance concernant CCT et avenants, coupures de presse, différents rapports au Comité central 
de M. Buchs, F. Portner, G. Diacon. CCT et avenants annotés.

25-GE / 25-
JB / 25-NE

2017/0390-
391

1947-1967 
1946-1972

1 boîte

3 dossiers "Bûcherons".
- NE-25 (1947-1950): correspondance concernant CCT, conférence des bûcherons, projet de CCT raturé, 
articles tracés. 
- 25-GE (1953): CCT, correspondance.
- 25-JB (2956-1967): correspondance, coupure de presse parlant de bûcherons de Tramelan ayant fait 2e 
à un concours international de bûcheronnage. 1 dossier + un livret ("Guide pour la sécurité et l'hygiène 
dans les travaux forestiers"): dossier de la Commission économique pour l'Europe "Récolte des graines 
d'arbres sur pied". CCT (en all.) annotée, rapport de H. Frehner, images d'engins d'exploitation forestière, 
étude de l'OIT sur l'utilisation des tracteurs dans l'exploitation forestière, coupures de presse, etc.

25-SE / 27-
VD

2017/0392 § 1991-1998 1 boîte

- 25-SE: 1 dossier "Couvreurs":  correspondance concernant CCT, texte sur la semaine de 40h pour les 
couvreurs (en all.), CCT et avenants de 1991 et 1995.
- 27-VD: 1 dossier "Métiers de la pierre - Marbriers vaudois": correspondance sur CCT, comptes/bilans du 
FIP (Fonds interprofessionnel de prévoyance) et autres documents le concernant, règlement du FIP, doc. 
sur examens pour apprentis. CCT de 1992, arrêté étendant son champ d'application, etc.
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25-SR 2017/0393
Bûcherons 1975-
1982-1991

1975-1991 1 boîte

4 dossiers "Bûcherons" pour SE, SR, GE et NE: 
- 25-SE: contient un dossier "La forêt et l'économie: Excursion de presse du 24 août 1976 dans le canton 
d'Argovie" (contient comm. de presse, différents texte sur conservation et rôle économique de la forêt). 
Contient CCT 90-92 pour les travaux de génie forestier de FR, correspondance, enquête sur les salaires 
dans l'économie forestières(1987), rapport de B. Jeandet sur la main-d'oeuvre forestière à FR, doc. sur 
fixation des salaires, enquête sur les salaires, textes adoptés par la Commission de la foresterie et des 
industries du bois. 
- 25-SR: essentiellement les mêmes doc. que dans dossier précédent.
- 25-GE: rapports sur les salaires forestiers en 1988, 1989, statistiques sur salaires, doc. informatifs, etc. 
- 25-NE: essentiellement mêmes doc. que dans dossier précédent.

25-VD 2017/0394

1956-1959
1960-1972
1973-1977
1973-1977

1956-1977 1 boîte
2 dossiers "Travaux forestiers", 1 dossier "Bûcherons": correspondance concernant conditions de travail, 
CCT, plusieurs CCT et avenants (parfois annotés), normes pour l'établissement des contrats de travail, 
rapports de G. Diacon et de M. Buchs, coupures de presse, etc.

26-SE / 26-
NE / 28-SE / 
29-SE / 26-
VD

2017/0395 1946-1971 1 boîte
3 dossiers "Fabrique de clôtures" (SE, NE et VD), 1 dossier "Selliers et selliers-tapissiers" (SE) et 1 
dossier "Industrie suisse de brosses et pinceaux": plusieurs CCT, arrêtés, règlements, correspondance, 
coupures de la Feuille officielle suisse du commerce.

26-SE / 26.1-
SE / 27-GE

2017/0396-
397

26-SE: 1978-
1997
26.1-SE

1954-1987 
1978-1997

1 boîte

- 26-SE: 1 dossier "Isolation de plafonds": rapports et propositions en vue des pourparlers CCT de W. 
Rupff, PV pourparlers, CCT et avenants, PV de la conférence professionnelle (1984), coupures de presse.
- 26.1-SE: "Isotech SA, Winterthur": CCT entre SIB et Isotech SA (1998) et plusieurs autres CCT, 
correspondance et autres documents. CCT échues (+ avenants) pour le personnel de Caran d'Ache SA, à 
Genève. Fourre avec différents rapports de F. Portner sur différentes branches de métier dans différents 
cantons

27-GE
2017/0398-
399

1954-1957
1958-1968
[…]
1977-1980

1948-1980 
1980-1984

1 boîte

5 dossiers (avec fourres) + quelques fourres à part sur Caran d'Ache SA, Genève. Rapport annuel 1948 
de Lucien Tronchet pour la section genevoise de la FOBB, correspondance et PV de séance concernant la 
signature de CCT avec Caran d'Ache, correspondance autour de J. Reiser et conditions de travail, rapports 
de G. Diacon, CCT et avenants, statistique concernant la caisse-maladie collective pour Caran d'Ache, 
effectifs totaux et effectifs syndiqués, rapports d'activité et autres documents du syndicat du personnel 
Caran d'Ache. 1 dossier sur Caran d'Ache SA. Correspondance concernant CCT, CP, PV des pourparlers 
(manuscrits), doc. concernant conflit collectif de travail entre la FOBB et Caran d'Ache (1983) portant sur 
la question d'une hausse des salaires, rapports de B. Jeandet.

27-SE / 27-
NE

2017/0400

27-SE: 1980-
1993
27-NE: 1980-
1987

1980-1993 1 boîte
2 dossiers "Marbriers" (NE et SE): correspondance concernant CCT, différentes CCT et avenants, 
coupures et communiqués de presse sur conflit de travail et grèves dans la branche de la pierre et du 
marbre (1992), rapports de W. Rupff.

27-VD 46-VD 2017/0401
1980-1985
1986-1989
1990-5.92

1980-1992 1 boîte

3 dossiers "Marbriers vaudois" (complétés par fourres): correspondance concernant CCT, assurance 
maladie collective, examens des apprentis. PV des séances de pourparlers (parfois manuscrits), plusieurs 
CCT et CCT annotées. Bilans et autres doc. concernant le FIP (Fonds interprofessionnel de prévoyance), 
listes des effectifs, bilans du fonds professionnel paritaire, divers doc. de l'Ass. vaudoise des métiers de la 
pierre, etc.

27.1-VD
46-VD 
CP

2017/0402

Marbrerie 
vaudoise
1978-1986
1987-1996

1978-1996 1 boîte
2 dossiers "Marbrerie vaudoise - Contribution professionnelle": doc. concernant CP des marbriers. Listes 
du personnel contribuant, comptes, avis de débits/crédits, déclarations d'adhésion à la FOBB, bilans FIP, 
doc. concernant CCT et avenants.
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28-SE / 29-
SE Contrats 
échus ; 29-
SE, 30-SE

2017/0403 à 
405

1947-1954 
1974-1990 
1947-1955

1 boîte

CCT échues pour l'industrie suisse des brosses et des pinceaux de 1947, 1951 et 1954. 1 dossier 
"Selliers": coupures de presse sur conflit opposant la FOBB à la fabrique de matelas Elite à Aubonne 
(1984), doc. int. "Chronologie des évènements" sur cette affaire. Rapports et proposition de P. Nabholz 
au Comité central concernant les métiers de la sellerie. Dossier "75 ans Union Suisse des Maîtres Selliers-
Tapissiers - Histoire de l'Union suisse". Plusieurs CCT et avenants. CCT échues pour l'industrie des 
baguettes et cadres dorés de 1947, 1951, 1954 et 1955 + arrêté du Conseil fédéral étendant leur champ 
d'application.

30-GE 22-GE 2017/0406 1981-1998 1981-1998 1 boîte
1 dossier "Métiers du bois": affiche FOBB "150 ans de lutte avec les travailleurs du bois", correspondance 
concernant CCT, rapports de M. Buchs, PV des séances de pourparlers, feuilles-info sur augmentation des 
salaires, salaires minimum, etc. 

30-FR 22-FR 2017/0407
1981-1985
1986-1989

1981-1989 1 boîte

2 dossiers "Menuiserie, ébénisterie et charpenterie": correspondance sur CCT, PV pourparlers 
(manuscrits), sondage: revendications pour prochaine CCT. Feuille-info "Travail au noir et PNB", coupures 
de presse, tableaux comparatifs des prestations garanties par les CCT de la menuiserie en Suisse 
romande. Budget du fonds de solidarité des métiers du bois (1984). CCT annotées. Compte-rendu de 
l'assemblée de la FOBB section Bulle (3 mai 1986), PV séances de la CPP, etc.

30-FR 2017/0408
1990- 04.92
1993- 31.10.96

1990-1996 1 boîte

3 dossiers "Menuiserie, ébénisterie et charpenterie": contenu similaire au carton précédent. Aussi: 
discours de M. Buchs tenu à Fribourg le 10 nov. 1990 lors d'une manifestation dans le cadre de 
pourparlers difficiles. Plusieurs articles de journaux sur le conflit entre patrons et syndicats menuisiers 
fribourgeois portant sur la compensation du renchérissement de la vie (1992). De manière générale, 
nombreux documents qui poussent à croire à une situation tendue entre syndicats-patronat à cette 
époque-là.

30-JU-JB 22-JU-JB 2017/0409
1982-1985
1985-1988

1976-1988 1 boîte

3 dossiers "Menuiserie, ébénisterie et charpenterie" + un dossier dans fourre en plastique int. "Extension 
CCT": PV pourparlers, rapports de M. Buchs, statistiques des effectifs, correspondance sur CCT, avenants, 
pourparlers, etc., coupures de presse, correspondance concernant extension de CCT, budgets pour 
l'élaboration et l'exécution de CCT, etc.

30-JU-JB 2017/0410
1989-1993
1987-1996 
(EXT.)

1987-1996 1 boîte
1 dossier "Menuiserie, ébénisterie et charpenterie", 1 dossier "Extension" (complétés par fourres): 
contenu similaire aux cartons précédents.

30-JU-JB / 
30-VD

2017/0411

1930-JU-JB: 94- 
30.09.96
30-VD: 1980-
1988

1980-1996 1 boîte

- 30-JU-JB: 1 dossier "Menuiserie, ébénisterie et charpenterie": contenu similaires aux cartons 
précédents.
- 30-VD: 2 dossiers sur menuisiers, ébénistes, charpentiers vaudois: correspondance concernant CCT, 
rapports de M. Buchs, lettres de la CPP aux Conseil d'Etat concernant le danger de la concurrence 
étrangère dans le domaine agricole et le fait que l'entreprise Rochet Frères fait travailler des ouvriers 
français, dont on ne peut contrôler les conditions de travail (1983). Plusieurs échanges de courrier à ce 
sujet. Coupures de presse sur travailleurs clandestins épinglés par la FOBB (1984).

30-NE 22-NE 2017/0412
1980-1985
1986-1988

1980-1988 1 boîte

2 dossiers "Menuiserie, ébénisterie et charpenterie" + dossier sans protection carton, fourre int. 
"Extension CCT" et fourre int. "Impression CCT 1981". Circulaires, feuilles-info, Correspondance sur 
CCT/convention sur les salaires, rapports de M. Buchs, budget de la CPP, PV de la commission des 
pourparlers. CCT 1983, CCT 1981, Conv. sur les salaires 1988, statuts de l'Ass. neuchâteloise des maîtres 
menuisiers, charpentiers, ébénistes et parqueteurs.

30-NE 2017/0413 1989-1992 1989-1992 1 boîte
 1 dossier "Menuiserie, ébénisterie et charpenterie" (complété par fourres et dossier en plastique): 
plusieurs CCT (parfois annotées), PV des séances de la commission des pourparlers, correspondance 
concernant CCT.
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30-NE 2017/0414
1989-1992
12.92 - 
31.07.96

1989-1996 1 boîte
2 dossiers "Menuiserie, ébénisterie et charpenterie": PV des séances de la commission des pourparlers, 
correspondance concernant CCT, doc. copiés à l'attention de M. Buchs (annotés, raturés), plusieurs CCT 
(parfois annotées), doc. de la CPP, doc. sur les cours de formation/perfectionnement, etc.

30-SE / 30-
SR

2017/0415

30-SE: 100 ans 
20.02.80 - 
12.05.97 BJ
30-SR: 1975-
1988

1975-1997 1 boîte

- 1 dossier "100 ans de lutte des travailleurs du bois" (1986-87, SE): 2 dossiers "revue de presse" avec 
nombreux articles de presse (en fr., all, it.) sur les 100 ans de la Fédération suisse des ouvriers sur bois 
(devenue FOBB par la suite). Correspondance, circulaires concernant activités autour du centenaire 
(cérémonie à Berne, enquête-questionnaire pour les membres, etc), programme de la cérémonie, 
discours d'ouverture de M. Zuberbühler, exposé de M. Buchs, autres discours, etc.
- 2 dossiers "Menuiserie, ébénisterie et charpenterie" (SR et SA): nombreux tableaux synoptiques 
comparant les prestations garanties par les CCT de différents cantons, effectifs des sections, programme 
de cours pour formation menuiserie, rapports de B. Jeandet, P. Nabholz, diverses feuilles-info rendant 
compte de la situation de la branche, circulaires, etc.

30.1-VD / 
30.2-VD

2017/0416

30.1-VD: 1987-
1997
30.2-VD: 1978-
1997

1978-1997 1 boîte

- 30.1-VD: 1 dossier "Menuiserie, ébénisterie et charpenterie - CPP": correspondance de la CPP 
concernant cas de non-respect de la CCT, litiges avec l'employeur, etc.
- 30.2-VD: 1 dossier "Formation professionnelle": correspondance concernant cours d'adaptation 
pratique, prix "Bonne camaraderie", liste d'apprentissages disponibles, dossier-info sur le Congrès 
romand du bois de Martigny (1996), plusieurs CCT.

30-VS 22-VS 2017/0417
Extension 1984-
1986
1985-1988

1984-1988 1 boîte

1 dossier "Menuiserie, ébénisterie et charpenterie" + 1 fourre "extension": fourre contient 
correspondance relative à l'extension du champ d'application de la CCT 1985-87 (contient également 
texte de ladite CCT + avenants + Conv. sur les salaires). Dossier contient PV des parties signataires, 
correspondance concernant CCT.

30-VS 2017/0418 1989-1993 1989-1993 1 boîte
1 dossier "Menuiserie, ébénisterie et charpenterie" (complété par fourres et dossiers en plastique). 
Brochure cartonnée "50 ans Bureau des métiers - Sion". Correspondance concernant CCT, cours de 
perfectionnement, doc. concernant l'extension des CCT, assurance maladie. Plusieurs CCT.

30-VS 2017/0419
01.08.93 - 
30.07.95

1993-1995 1 boîte 1 dossier "Menuiserie, ébénisterie et charpenterie": contenu similaire au carton précédent.

30-33 2017/0420 1948-1971 1 boîte

6 dossiers concernant fabrication d'articles en bois, baguettes et cadres dorés, verrerie, industrie du 
meuble en gros/en jonc de SE, SR, VS, NE. Dossiers contiennent doc. concernant CCT (correspondance, 
arrêtés étendant leur champ d'application). Les cotes des différents dossiers sont: 30-SE, 30-VD, 31-SR, 
31-VS, 32-NE, 33-SE.

31a-JB [1] 
Contrats 
échus 31-SE 
31a-VD

2017/0421 à 
426

1960-1991

1 boîte 
+ 
photos 
noir-
blanc

CCT échues + (de nombreux) avenants pour Holit Sàrl, Tavannes. Format A4 exclusivement. Dossier 
"Vigier SA" (fabrique de ciment): articles de journaux, brochure "Données techniques de l'usine 1971", 
discours (de Robert Koch et Ernst Hockenjos) à l'occasion du centenaire de l'usine. Photos de l'usine 
(légendes au verso) et gravure montrant R. Vigier et son pont en béton à l'Exposition nationale de Zurich 
en 1883. CCT échue de 1985 pour Holit Sàrl, Tavannes + avenants. Format A4. CCT échues (+ avenants) 
pour la fabrication d'articles en bois et le métier du tournage en Suisse. CCT et avenants échus pour la 
fabrique de ski Authier SA, Bière. CCT et avenants échus pour la fabrique de ski et d'articles en bois H. 
Nidecker, Rolle.  

31a-JB [1] / 
31-SE

2017/0427-
428

31a-JB [1]: 
1958-1964 
1965-1972
1973-1980
31-SE: 1971-
1973

1954-1980 1 boîte

31-JB [1]: 1 dossier "Holit SA, Tavannes" : rapports de G. Diacon, F. Portner, etc. sur Holit SA, 
correspondance concernant CCT, PV manuscrits des séances de pourparlers.
31-SE: doc. concernant CN pour l'industrie des articles de bois et du tournage (1974-1979). 2 dossiers 
"Articles en bois" : correspondance concernant CCT/négociations avec le patronat, plusieurs CCT, rapports 
de H. Frehner/Diacon/Portner au Comité central.
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31-SR 2017/0429
Articles en bois 
1988-1991

1988-1991 1 boîte
1 dossier "Articles en bois": diverses CCT pour articles en bois, meubles, décoration intérieure, etc., 
rapport de P. Nabholz, plusieurs articles informatifs sur le bois.

31-VD 2017/0430

1954-1959
1960-1965
1965-1972
1973-1980

1954-1980 1 boîte

1 dossier sur fabrique de skis H. Nidecker, Rolle, 2 dossiers sur fabrique de skis Authier SA, Bière, 1 
dossier "Articles en bois". Enveloppe avec coupures de presse sur Authier, correspondance concernant 
CCT, rapports, PV des séances de pourparlers, PV manuscrit de l'assemblée des travailleurs d'Authier SA, 
CCT annotées, etc.

32-NE / 32-
VD Contrats 
échus

2017/0431 1948-1971 1 boîte CCT et avenants échus pour les fabriques de meubles J. Perrenoud & Cie, Cernier, et E. Luthi, Nyon.

32-SE 
Contrats 
échus

2017/0432 1948-1989 1 boîte CCT et avenants échus pour industrie des meubles suisse. Format A4 ou brochures.

32a-NE [1]
2017/0433-
434

1954-1958
1959-1963
1963-1968
1968-1975

1954-1975 1 boîte

5 dossiers sur l'entreprise J. Perrenoud & Cie , Cernier. Correspondance concernant l'entreprise, les 
conditions de travail du personnel, l'augmentation des salaires, établissement/renouvellement de CCT, 
rapports de G. Diacon, listes des salaires à l'oeuvre pour chaque ouvrier, plusieurs CCT et avenants, PV 
pourparlers, etc. 5 dossiers "Industrie suisse du meuble en gros". Circulaires, correspondance concernant 
négociations de CCT pour l'industrie suisse du meuble en gros, protocoles des conférences prof. 
nationales de l'industrie du meuble en gros, rapports de G. Diacon

32-SE 2017/0435
1974-1977
1977-1978

1974-1978 1 boîte 1 dossier "Industrie suisse du meuble en gros": contenu similaire au carton précédent.

32-VD / 32a-
VD [1]

2017/0436

32-VD: 1954-
1959
32a-VD [1]: 
1960-1963
1964-1973
1975-1979

1954-1979 1 boîte

1 dossier "Meubles en gros", 3 dossiers "Maison E. Luthi, Nyon", 1 dossier "Entreprise W. Leu". 
Correspondance concernant CCT, exemplaires de CCT et avenants (parfois annotés), rapport sur la grève 
du 10-11 décembre 1975 des ouvriers de Leu (Chavannes) pour faire aboutir leurs revendications, 
beaucoup de coupures de presse sur la grève, quelques pages de La Brèche, statistiques sur la grève, 
articles de presse de la Suisse alémanique relatant l'évènement, statuts de la Commission ouvrière de 
Leu. Nouveau mouvement de grève chez Leu en avril 1977 (coupures de presse et autres doc. sur le 
sujet).

32a-VD [1] 2017/0437 1980-1985 1980-1985 1 boîte

1 dossier "Meubles en gros". Doc. concernant l'entreprise Leu à Chavannes. Doc. sur adaptations 
salariales, assurance maladie, déclaration des ouvriers de Leu dans le contexte de la grève de décembre 
1975, accord trouvé suite à la grève entre FOBB et Leu, PV manuscrit des pourparlers de 1985, PV 
séances CPP en rapport avec la grève du 5 septembre 1985, liste des ouvriers grévistes, statistiques, etc.

32-VD 62-VD 2017/0438
1980-1985
1985-1989

1980-1989 1 boîte

2 dossiers concernant Vetropack SA. PV manuscrits des séances de pourparlers, PV "de décision", PV 
"d'interprétation", cahier de revendications pour le groupe Vetropack par la FOBB, de concert avec la 
FTMH et la FCOM, statistiques sur l'adaptation des salaires, coupures de presse, articles sur le recyclage 
du verre, tableau organisationnel du groupe Vetropack, statistiques sur le chiffre d'affaire, etc. du groupe, 
etc.

33-GE / 33-
NE

2017/0439

33-GE: 1980-
1995
33-NE: 1980-
1984

1980-1995 1 boîte

2 dossiers "Tapissiers, décorateurs et courtepointières". Correspondance concernant CCT, projets de CCT 
et d'avenants (annotés), statistiques sur les salaires minimaux etc., rapports de B. Jeandet, P. Nabholz, 
rapports annuels et autres doc. informatifs de l'ASMAIS (Ass. suisse des maisons d'aménagement 
intérieur et des selliers). Plusieurs CCT.

33-SE 2017/0440
1984-1990
11.01.91 - 
15.02.96 BJ

1984-1996 1 boîte
2 dossiers "Tapissiers, décorateurs et courtepointières". Contenu similaire au carton précédent, mais pour 
la Suisse entière.
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33-VD 2017/0441 1980-1995 1980-1995 1 boîte
1 dossier "Tapissiers, décorateurs et courtepointières". Contenu similaire au carton précédent, pour le 
canton de VD.

34-SE 
Contrat 
échus

2017/0442 1954-1971 1 boîte
CCT et avenants échus pour charronnage suisse + arrêté du Conseil fédéral leur donnant force obligatoire 
générale. Format A4 ou brochures

34-FR 25-FR 2017/0443
1980-1987
1991-1997

1980-1997 1 boîte

3 dossiers sur bûcherons, travaux forestiers, sylviculture. Correspondance concernant CCT, PV des 
séances de pourparlers, différents tableaux de salaires des ouvriers forestiers, enquêtes sur les salaires, 
rapports annuels de l'industrie du bois fribourgeoise, rapports de B. Jeandet, rapports sur les conférences 
nat. professionnelles, CCT et avenants, règlement sur la formation, doc. concernant la fixation des 
salaires, etc.

34-JU-JB 2017/0444 08.78 -1994 1978-1994 1 boîte

1 dossier sur la sylviculture. Statistiques sur les salaires, doc. informatifs sur les forêts/l'industrie du bois 
suisses, dossier sur l'effet de la Transjurane sur les forêts, enquête sur les salaires forestiers, rapport de 
la Commission de la foresterie et des industrie du bois, réunie à Genève en avril 1991 sous les auspices 
de l'OIT, etc.

34-SE 2017/0445
1946-1970
1971-1980

1946-1980 1 boîte
2 dossiers sur charrons et forgerons. CCT et avenants, correspondance concernant CCT, règlement sur 
l'apprentissage de charrons, rapports sur la profession.

34-VD 25-VD 2017/0446
1980-1987
1982-1992
1991- 31.12.95

1980-1995 1 boîte
4 dossiers sur bûcherons et sylviculture. Rapports de M. Buchs, B. Jeandet, enquêtes sur les salaires en 
économie forestière, doc. relatifs à la formation prof., aux examens de fin d'apprentissage de bûcheron, à 
la fixation des salaires, rapport de la conférence nat. de l'industrie du bois (1991), etc.

35-FR 2017/0447
1980-1990
1991-1997

1980-1997 1 boîte

2 dossiers "Industrie du bois": coupures de presse, lettre adressée à M. Buchs concernant le conseiller 
national radical Pierre Rime (il semblerait que Buchs ait demandé des information sur ce dernier en 
préparation à une émission radio/TV (?)). Doc. sur l'affaire opposant Desponds SA à la FOBB et 
impliquant P. Rime (propriétaire de l'entreprise) qui aurait viré plusieurs syndicalistes FOBB et été jusqu'à 
arracher des affiche FOBB à Bulle. Plusieurs lettre de démission d'employés de Desponds SA. Diverses 
CCT, documents informatifs sur bois/forêts, rapports sur la situation de l'économie du forêt, etc.

35.1-JB 
36a-JB 
[1]

2017/0448
1980-1987
1987-1990

1980-1990 1 boîte

2 dossiers sur Tavapan SA, Tavannes + fourre. Correspondance concernant CCT pour Tavapan SA, 
fabrique de placages et de panneaux agglomérés. PV des séances de négociations, rapports de M. Buchs 
et de B. Jeandet, articles et statistiques sur l'industrie du bois européenne et le futur incertain de Tavapan 
SA. Dossier en plastique avec les produits proposés par Tavapan, 2X le rapport d'activité du groupe 
GLUNZ pour l'année 1986.

35.1-JU 2017/0449
1984-1990
1991-1995

1984-1990
1991-1995

1 boîte

- 1 dossier sur Tavapan SA: contient contenu similaire au carton précédent.
- 3 dossiers sur la scierie Chapatte SA, les Breuleux: correspondance, doc. sur CCT, article de presse sur 
incendie dans la scierie (1986), PV des pourparlers, CCT et avenants, dossiers "information de presse" de 
la FOBB sur l'industrie du bois et l'immobilier, etc.

35-SE / 36-
SE / 36-FR 
[1] / 36-JB 
[2] / 36-VS 
[1]/[2] / 36-
VD

2017/0450 1938-1974 1 boîte
6 dossiers fins sur fabrique de panneaux (notamment O. Güdel), fabriques d'allumettes, Fibres SA. 
Contiennent correspondance, CCT et avenants, coupures de presse, etc.

35-SE 24-SE 2017/0451
1977-1984
1985-1989 
1990-1991

1977-1992 1 boîte

5 dossiers sur industrie du bois/scieries + 1 fourre à part. Protocole de la conférence prof. de l'industrie 
du bois (Zurich, 1980), PV séances pourparlers, correspondance concernant CCT, coupures de presse, 
feuille-info FOBB "Les pourparlers menés dans l'industrie du bois ont échoué!", coupures de presse sur 
échec des négociations 81983), règlement apprentissage et examen, CCT et avenants, doc. informatifs 
sur l'industrie du bois.
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35-VD / 35-
NE

2017/0453

35-VD: 
Industrie du 
bois (scierie. 
etc)
19.10.81 - 
31.12.94
35-NE: 
28.06.91 - 
31.12.94 BJ

1981-1994 1 boîte

2 dossiers "Industrie du bois (scieries, etc.)": correspondance concernant CCT et autres, rapports de M. 
Buchs, rapports et propositions de P. Nabholz, PV ass. des délégués CEDOTEC, statistiques et infos sur le 
marché du bois, rapports aux sec. romands de la Commission d'études de l'industrie suisse du bois, 
rapports sur la situation des ouvriers dans l'industrie du bois, rapports des conférence nat. prof. de 
l'industrie du bois, l'industrie du bois dans la conjoncture de crise, CCT et avenants, etc.

35-VS / 35-
JU-JB / 35-
GE

2017/0454

35-VS: 
industrie du 
bois
28.04.84 - 
31.12.94 
35-JU-JB: 1977-
1994
35-GE: 
17.04.84 - 
31.06.94

1977-1994 1 boîte 3 dossiers "Industrie du bois (scieries, etc.)": contenu similaire aux cartons précédents.

35.1-VS
36a-VS 
[1]

2017/0455
1985-1989-
1990

1985-1990 1 boîte

5 dossiers "Bois homogène SA, St-Maurice": correspondance concernant CCT, PV manuscrits des séances 
de pourparlers, rapports. tract des ouvriers de l'entreprise appelant au soutien de l'opinion public suite au 
refus de l'employeur d'adapter les salaires au renchérissement de la vie. Coupures de presse sur grève de 
1984, feuilles-info, etc.

35.1-VS 2017/0456
1991-1992-
1993 BJ

1991-1993 1 boîte

2 dossiers "Bois homogène SA, St-Maurice" (complétés par fourres et dossiers en plastique) : 
correspondance concernant CCT, conflit de travail entre FOBB/FCTC et Bois homogène SA (BH) suite aux 
accusations lancées dans la presse par les syndicats. Lettres des ouvriers de BH désavouant les 
syndicats. Réponse FOBB, correspondance liée à l'affaire. Dossier plastique "Conférence de presse" (10 
nov. 1992): tourne autour de la discorde BH-FOBB sur le refus de plan social du groupe HIAG suite à la 
décision de fermeture de BH. 
Autrement: Plusieurs CCT, règlements, statistique sur marché du bois, etc.

36a-JB [1] 
Contrats 
échus. VS 
idem

2017/0457 à 
460

1952-1991 1 boîte
CCT et avenants échus pour Tavapan SA et Bois homogène SA. Avenants N° 2 et 3 à la CCT 1988 pour 
l'usine Chapatte. CCT de 1990 pour Bois homogène SA.

36a-JB [1] 2017/0461
1953-1972
1973-1979

1953-1979 1 boîte
4 dossiers sur Tavapan SA, Tavannes. Correspondance concernant assurance maladie collective, 
renchérissement du coût de la vie, CCT. Projets de CCT annotés, avenants. Rapports, quelques coupures 
de presse.

36-SE 32-SE 2017/0462
1979-1983
1984-1987
1988-1995

1979-1995 1 boîte

3 dossiers "Industrie suisse du meuble en gros": Doc. sur CP, CCT. Rapports, PV pourparlers, infos et 
statistiques sur marché du meuble, feuilles-info de la FOBB, PV de la conférence professionnelle. Projets 
de modification de texte CCT, diverses CCT pour la branche, règlement Parisem (fonds paritaire pour 
l'industrie des meubles en gros), statuts de la CPP pour la branche, rapport sur les conditions de travail 
dans l'industrie du meuble en Europe par la Féd. europ. des travailleurs du bât. et du bois, etc., etc.
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36-SR / 36.1-
VD

32-SR 2017/0463

36: Meubles en 
gros
36.1-VD: 1975-
1991
1985-1997

1975-1997 1 boîte

- 1 dossier "Meubles en gros" pour la Suisse romande: diverses CCT, liste des entreprises de la Féd. 
suisse des fabricants de meubles, projets CCT, correspondance, PV des séances de pourparlers, coupure 
de presse, etc.
- 1 dossier et une fourre concernant l'entreprise Leu SA: articles de presse sur la grève de 1985, 
correspondance sur contrat d'assurance maladie, doc. concernant CCT, dossier sur l'activité de la Féd. 
europ. des travailleurs du bois et du bât., infos sur situation économique, etc.

36a-VS [1] 2017/0464
1957-1975
1976-1979

1957-1979 1 boîte
2 dossiers "Bois homogène SA, St-Maurice". Rapports, coupures de presse, PV des concertations FOBB-
FCTC au sujet de la CCT, correspondance, etc.

36a-VS [1] 2017/0465 1980-1984 1980-1984 1 boîte
1 dossier "Bois homogène SA, St-Maurice". PV manuscrits des séances de pourparlers, correspondance, 
rapports, litige devant l'Office de conciliation, coupures de presse, etc.

37.1-JB 2017/0466
Holit-conflit 
1980-1990
1991- 06.94

1980-1994 1 boîte
2 dossiers "Holit Sàrl, Tavannes": correspondance, PV des séances de pourparlers, rapports, statistiques 
et infos sur le marché du bois, demande de régler le conflit collectif devant la Chambre de conciliation 
(1985). CCT pour Holit Sàrl de 1977 et de 1991, 

37-SE / 37a-
VD [1]

2017/0467 1948-1975 1 boîte
1 dossier sur la parqueterie d'Aigle, 2 dossiers sur les fabriques de parquets suisses. Correspondance 
concernant CCT, coupures de presse, CCT et avenants, rapports.

37.1-VD
31a-VD 
[1]

2017/0468
1980-1987
1987-1990
1998

1980-1998 1 boîte

4 dossiers "Ski Authier SA, Bière": correspondance concernant CCT, coupures de presse, PV des séances 
de pourparlers, rapports. Dossiers avec articles sur Authier, l'industrie du ski, etc. Manchettes de la une 
de la Tribune de Genève sur Authier. Doc sur les difficultés que rencontre l'entreprise, dossier de presse 
FOBB sur la fermeture de l'usine, doc. sur processus de liquidation d'Authier SA (1998), CCT et avenants.

37.2-VD 2017/0469
Nidecker 1981-
1994-1995

1981-1995 1 boîte
2 dossiers "H. Nidecker, Rolle": correspondance concernant CCT et avenants, rapports, PV pourparlers, 
articles sur l'entreprise et ses produits (skis, etc.), feuilles-info FOBB, etc.

38-SE / 38-
GE, VD

2017/0470, 
0471

1946-1988 1 boîte
CCT et avenants échus pour la parqueterie de GE, VD et pour Suisse allemande/Suisse entière. Format 
A4 et brochures.

38-GE 2017/0472
1954-1966
1967-1973

1954-1973 1 boîte
2 dossiers "Parqueteurs": correspondance concernant litiges, CCT, règlement sur l'apprentissage, etc. 
Propositions patronales en vue de l'élaboration d'une nouvelle CCT (1967), rapport de L. Tronchet sur le 
conflit des parqueteurs à GE (1967), PV de la CPP, doc. sur revendications des ouvriers, etc.

38-GE / 38-
NE / 38-SR

2017/0473
Parqueteurs 
1980-1990

1966-1990 1 boîte
3 dossiers fins sur parqueteurs: rapports, CCT et avenants, protocole fixant les conditions de 
renouvellement de la CCT pour divers métiers du second œuvre genevois (1978), règlement provisoire 
sur l'apprentissage de parqueteur (1967).

38-GE 2017/0474
1983-1990
1991-1995

1983-1995 1 boîte
3 dossiers "Caran d'Ache SA": PV manuscrits des séances de pourparlers, correspondance, rapports, 
coupures de presse, règlement de la caisse de retraite du personnel, règlement CP, CCT et avenants, etc.

38-SE / 38-
SR / 38-JB / 
38-NE

2017/0475 1946-1972 1 boîte
4 dossiers sur parqueteurs des régions mentionnées sur carton. Correspondance, CCT et avenants, tarifs, 
rapports au Comité central, PV séances de pourparlers, coupures de presse, règlement provisoire sur 
l'apprentissage, etc.

38-VD 2017/0476

1954-1957
01.01.58 - 
31.08.63
01.09.63 - 
31.12.65
01.01.66 - 
31.12.69

1954-1969 1 boîte 3 dossiers "Parqueteurs": doc. similaires au carton précédent.

38-VD 2017/0477
1970-1973
1974-1976

1970-1976 1 boîte 2 dossiers "Parqueteurs": doc. similaires aux cartons précédents.
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39-SR 
Contrats 
échus

2017/0478 1952-1969 1 boîte
CCT et avenants échus pour la fabrication et la pose de volets à rouleaux, stores, etc. de Suisse romande 
(mais aussi quelques unes de Suisse allemande).Brochures et format A4.

39-SR 2017/0479 11.06.54 -1964 1954-1964 1 boîte
5 dossiers "Monteurs en stores": correspondance, CCT et avenants, rapports au Comité central, coupures 
de presse, etc.

39-SR 2017/0480 1955-1979 1955-1979 1 boîte

1 dossier "Fabrication et pose de volets à rouleaux, stores, etc." + fourres à part: correspondance, PV des 
pourparlers, CCT et avenants (dont la CCT de l'Union suisse du métal de 1975 dans un petit classeur en 
carton), doc. sur la CP, verdict du Tribunal des prud'hommes de la Broye dans affaire opposant 
Lamelcolor SA à l'un de ses employés sur la retenue de 1% du salaire pour la CP alors qu'il n'est pas 
syndiqué. Doc. dans fourre concernant les entreprise Baumann SA, Schenker SA, Griesser SA.

39-SR 2017/0481
01.01.65 - 
30.06.66
1966-1968

1965-1968 1 boîte

2 dossiers concernant monteurs en stores, fabrication et pose de volets,  à rouleaux, etc.: 
correspondance, PV des pourparlers, CCT et avenants, PV des séances de la CPP, listes des entreprises de 
stores signataires de la CCT, statistiques concernant la CP, règlement d'application du fonds de secours 
(Lausanne, 1966), etc.

39-SR 2017/0482

1968-1969
1969-1970
1971-1973
1974-1976

1968-1976 1 boîte 4 dossiers "Volets à rouleaux": contenu similaire au carton précédent.

39-SR 2017/0483
Volets à 
rouleaux 1976-
1986

1976-1986 1 boîte 1 dossier "Volets à rouleaux": contenu similaire aux cartons précédents.

40-SE 
Contrats 
échus

2017/0484 1952-1988 1 boîte
CCT échues pour la vitrerie, la miroiterie, l'industrie du verre, les métiers de l'encadrement, etc. 
Brochures et format A4.

40-Se / 40-
FR / 40-GE / 
40-NE / 40-
BD

2017/0485 1946-1970 1 boîte
5 dossiers sur l'industrie du verre, la vitrerie/miroiterie: correspondance, rapports, CCT conventions 
compl., avenants. Liste des verreries suisses, questionnaire dans le cadre d'une enquête de la FOBB sur 
la situation dans l'industrie du verre (1951), règlement sur l'apprentissage de vitrier.

40-SE 2017/0486 1979-1990 1979-1990 1 boîte
1 dossier "Matériaux de construction": doc. sur les cours de formation des ouvriers dans l'industrie des 
mat. de construction, comptes de la CP, bilans, rapport du fonds paritaire de l'industrie de la céramique 
suisse, correspondance, PV des assemblées des employés dans l'industrie des mat. de construction, etc. 

40-SE / 44.1-
SE

2017/0487

40-SE: Mat. de 
construction 
1991- 06.94 BJ
44.1-SE: 1991-
1994

1991-1994 1 boîte

40-SE: 1 dossier "Matériaux de construction": correspondance, doc. sur le fonds paritaire suisse de 
l'industrie du ciment, comptes annuels et bilans, statistiques des effectifs syndiqués, statistiques sur la 
CP, feuilles-info SIB, conv. sur les salaires, avenants, PV du fonds paritaire de l'industrie suisse de 
céramique, rapports au Comité directeur, infos sur le groupe Holderbank, PV d'assemblées/de conférence, 
etc.
44.1-SE: 1 fourre "Industrie des liants - fds paritaires": doc. concernant fermeture de l'usine de Roche, 
correspondance, rapports, comptes annuels des fonds paritaire de l'industrie de tuiles, de céramique, de 
béton, etc.

40-VD 2017/0488

1954-1956
1957-1960
1961-1965
1965-1974

1954-1974 1 boîte 4 dossiers "Industrie du verre": correspondance concernant CCT, doc. de la CPP, projets de CCT, CCT.  
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41-SE 
Contrats 
échus

2017/0489, 
0490

1954-1900 1 boîte CCT et avenants échus pour l'industrie céramique suisse. Brochures et format A4.

41-JU-JB 2017/0491
Céramique 
12.86 - 05.94

1986-1994 1 boîte
1 dossier "Industrie de la céramique": rapports au Comité central, PV des séances du comité du fonds 
paritaire de l'industrie céramique suisse, circulaires sur CCT, feuilles-info du SIB, statistiques salaires de 
base dans le bât., bilan 1993 du fonds paritaire de l'industrie céramique suisse, CCT.

41-NE / 41-
VD

2017/0492
Industrie 
céramique 1978-
1990

1978-1990 1 boîte
2 dossiers sur l'industrie céramique: CCT, rapports au Comité directeur, correspondance, coupures de 
presse (notamment sur la fermeture de la poterie de Nyon (1978)).

41-SE 2017/0493

1951-1957
1958-1963
1963-1967
1967-1971
1972-1974
1975-1978

1951-1978 1 boîte

6 dossier "Industrie suisse de la céramique": protocoles des conférences des parties signataires, 
correspondance, circulaires, PV manuscrits des assemblées de la commission des pourparlers (?), PV des 
séances de pourparlers, compte-rendu de la conférence de section pour l'industrie de la céramique (22-
23 mai 1956, Heidelberg), revendications pour nouvelle CCT, rapports au Comité central, feuilles-info, 
etc.

41-SE 42-GE 41-SE
2017/0494 à 
500

Industrie suisse 
de la céramique 
1978-1987
1988- 06.94

1949-1994 1 boîte

2 dossier "Industrie suisse de la céramique": PV des séances de pourparlers, correspondance, comptes 
annuels du fonds paritaire, statistiques sur les salaires, etc. Dossiers "Fonds paritaire de l'industrie 
céramique suisse": PV des séances du comité du fonds, correspondance, comptes annuels, doc. sur coûts 
des cours de formation, etc. CCT Tuilerie-briqueterie.

42-SE 
Contrats 
échus

2017/0501-
502

1952-1990 1 boîte
CCT et avenants échus pour les tuileries-briqueteries suisses et pour les Tuileries-Briqueteries SA, 
Bardonnex (GE). Format A4 et brochures.

42-FR / 42-
GE

2017/0503 1948-1979 1 boîte

2 dossiers "Tuileries-briqueteries": dossier info sur l'industrie des tuiles et briques en Suisse (1960, 
plusieurs exemplaires), correspondance, circulaires, CCT, coupures de journaux, liste des entreprises de 
tuilerie/de produits en ciment dans les différentes régions de Suisse, rapport de L. Tronchet sur l'activité 
syndicale aux Tuileries-Briqueteries SA, Bardonnex, avec statistiques des salaires et des effectifs.

42-GE 42-GE 2017/0504
1980-1983
1984-1994

1980-1994 1 boîte
2 dossiers "Tuileries-briqueteries": correspondance (nombreux courriers concernent Tuileries et 
Briqueteries SA de Bardonnex), rapports au Comité central, PV des séances de pourparlers (manuscrits), 
comptes annuels du fonds paritaire, factures, statistiques des salaires, de l'activité du secteur, etc.

42-SE
2017/0508-
509

Tuileries - 
Briqueteries 
suisses 1981-
1989
1990-1994
1995-1996

1981-1997 1 boîte
dossiers "Tuileries-briqueteries suisses": CCT de 1992. Autrement contenu similaire aux cartons 
précédents.

42-VD 2017/0513
1954-1957
1958-1964
1965-1968

1954-1968 1 boîte

3 dossiers "Tuileries-briqueteries": correspondance (échanges avec Morandi SA notamment), PV des 
séances de la CPP, liste des entreprises et des effectifs dans l'industrie des tuiles dans les différentes 
régions de Suisse, doc. concernant pourparlers et CCT, projet de propositions communes de la caisse 
maladie de la FCTC et de celle de la FOBB, statistiques sur les salaires, coupures de presse sur les 
différentes tuileries-briqueteries du canton de VD (notamment sur incendie chez Morandi SA, 1968), etc.
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42-VD / 42-
FR

2017/0514
Tuileries - 
Briqueteries 
1970-1990

1970-1990 1 boîte

2 dossiers "Tuileries-briqueteries": statistiques l'activité dans le secteur de la construction et la 
consommation de briques et de ciment, rapports au Comité central, CCT. Fourre contenant divers doc. sur 
la briqueterie Morandi Frères SA, Corcelles-près-Payerne: articles de presse, courriers, accord sur la 
réduction de la durée de travail. 

43a-JB [1] 
Contrats 
échus NE, VS

2017/0515 à 
517

1949-1990 1 boîte
CCT et avenants échus pour l'entreprise Ciments Vigier SA, Luterbach/Reuchenette ; pour l'entreprise 
Juracime SA, Cornaux ; pour la Société des ciments Portland SA, St-Maurice. 

43.1-FR / 
43.1-NE

2017/0518

43.1-FR: 
Eléments SA 
1985- 09.94 BJ
43.1-NE: Piersa 
SA, Marin 1984-
1994

1985-1994 1 boîte

- 43.1-FR: peu sur Eléments SA, bcp de doc. en rapport avec le groupe Holderbank.
- 43.1-NE: correspondance échangée avec la direction, rapports sur cette entreprise, règlement de la 
fondation de prévoyance des entreprises Piersa SA, Prelco SA et Igeco SA, projet de CCT pour les mêmes 
entreprises, correspondance concernant CCT, textes des CCT, etc.

43a-JB [1] / 
43-JB

2017/0519

43a-JB [1]: 
1964-1970
1971-1973
1974-1980
43-JB: 1957-
1963

1957-1980 1 boîte

4 dossiers "Chaux et ciments": la plupart des doc. concernent Vigier SA. CCT annotées pour Vigier SA, 
rapports et correspondance concernant cette entreprise, PV des séances de pourparlers, invitation à G. 
Diacon pour le jubilée des 100 ans de l'entreprise (23 sept. 1971) avec petit badge sur lequel son nom 
est inscrit, coupures de presse, tabelles sur les salaires, etc.

43a-NE[1] 2017/0520
1962-1969
1969-1973
1974-1980

1962-1980
1 boîte 
+ 
photos

3 dossiers sur l'entreprise Juracime SA: plusieurs brochures et dossiers-info sur Juracime SA, avec 
notamment doc. sur l'inauguration (1966). Correspondance, rapports, CCT parfois annotées, coupures de 
presse, PV pourparlers, quelques photos noir-blanc de l'entreprise (sans légendes).

43-NE / 43-
GE / 43-FR / 
43-VD

2017/0521

Produits en 
ciment:
43-Ne: 1985-
1994
43-GE: 1992-
1994
43-FR: 1987-
1994
43-VD: 1985-
1994

1985-1994 1 boîte

4 dossiers "Produits en ciment": rapports, échanges de courriers avec différentes entreprises, rapports 
sur l'industrie du ciment, sur le fonds paritaire de la branche, conv. sur les salaires, mémorandum "Une 
voie alternative à la production de clinker à Roche" (suite à la fermeture de l'usine HCB Roche par le 
groupe Holderbank, plusieurs ex.).

43-SE, VD
2017/0522-
0523, 0527

1956-1958
1959-1975, 
1978-1994

1956-1994 1 boîte

dossiers "Chaux et ciment": discours et résolutions de la conférence professionnelle (1957), 
correspondance, dossier-info en l'honneur du 75e anniversaire de l'Union suisse des fabricants du ciment, 
de chaux et de plâtre (1955), plusieurs CCT. Articles, discours et autres doc. sur la conférence prof. de 
1962, rapports aux Comité central, PV de la conférence des délégués pour l'élaboration d'une CN (1970), 
coupures de presse, etc. Dossiers "Société des chaux et ciments de la Suisse romande".

43-VS 2017/0528

1956-1957
1958-1963
1963-1972
1973-1979

1956-1979 1 boîte
3 dossiers sur la Société des ciments Portland de St-Maurice SA: correspondance concernant CCT, 
conditions de travail et autres. PV des pourparlers, doc. sur différend FOBB et Portland SA devant Office 
de conciliation, CCT annotées, rapports au Comité central, etc.
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43a-VS [1] 2017/0529
1980-1981-
1989

1980-1989 1 boîte 2 dossiers sur la Société des ciments Portland de St-Maurice SA: contenu similaire au carton précédent.

43a-VS[1] / 
43-VD

2017/0530

Société Portland 
/ Fabrique 
chaux et ciment 
1981-1991

1981-1991 1 boîte

- 43a-VS [1]: 1 dossier "Société des ciments Portland de St-Maurice": correspondance, rapports, articles 
de journaux, dossiers-info sur l'industrie du ciment, statuts et règlement de la Société des chaux et 
ciments de la Suisse romande (future SCB), bulletin-info de Portland St-Maurice, rapport annuel et 
bulletins-infos de la Société des ciments et bétons (SCB).
- 43-VD: également doc. concernant SCB, articles sur Holderbank, sur la Société des chaux et ciments, 
données statistiques sur l'industrie du ciment, diverses CCT, etc.

44-VD / 44-
VS Contrats 
échus

2017/0531 1944-1989 1 boîte
CCT et avenants échus pour l'entreprise à Bex (VD) et à Granges (VS) de la Gips-Union SA, Zurich. + 
CCT du groupe Vetropack pour l'industrie suisse du verre d'emballage (1982).

44.1-JB
43a-JB 
[1]

2017/0532
Ciments Vigier 
SA, Luterbach 
1981-1989

1981-1989
1 boîte 
+ 
photos

2 dossiers "Ciments Vigier SA, Luterbach": correspondance concernant CCT, PV manuscrits des 
pourparlers, rapports au Comité central, articles et données statistiques sur l'industrie du béton et du 
ciment, sur l'entreprise Vigier, quelques photos (sans légendes) de ce qui semble être la célébration des 
cent ans de l'usine Vigier à Reuchenette.

44.1-NE
43a-NE 
[1]

2017/0533

Juracime SA, 
Cornaux
1980-1989
1990- 31.05.94
1995-1996

1980-1996 1 boîte

- 2 dossiers sur Juracime SA, Cornaux: correspondance concernant CCT, circulaires, rapports, coupures 
de presse, articles (pages entières), PV manuscrits des pourparlers, dossier-info sur le groupe 
Holderbank, CCT, etc.
- 2 dossiers sur Piersa SA, Marin (fabrique de pierres artificielles): correspondance, articles relatant une 
grève dans l'entreprise suite à des annonces de licenciement (octobre 1995), doc. relatifs au différend 
FOBB-Piersa SA devant l'Office de conciliation, etc.

44.1-NE 2017/0534

Juracime SA, 
Cornaux: 
documents
1991-1995

1991-1995 1 boîte
3 grosses fourres avec doc. sur Juracime SA, Cornaux. Correspondance, articles de presse, CCT + 
annexes, dossiers-info sur l'industrie du ciment en Suisse et ailleurs.

44-SA 2017/0536
1947-1973
1974-1980

1947-1980 1 boîte 

dossiers "Gips-Union SA": CCT (parfois annotées) et annexes, correspondance, rapports, dossier de Gips-
Union SA avec doc. présentant les produits suivants: le plâtre, La Felsenite (plâtre hydraulique), les 
produits de plâtre et les panneaux Perfecta. PV manuscrits des pourparlers, rapports, doc-infos, 
statistiques sur les salaires, CCT et avenants

44-SR / 44-
SE

2017/0537

44-SR: 
Industrie des 
liants 1992- 
04.94 BJ
44-SE: 1975-
1994 

1992-1994 1 boîte
2 dossiers "Industrie des liants": statistiques des effectifs syndiqués dans la branche, correspondance, PV 
des pourparlers, PV des AG des syndicats dans l'industrie des liants, comptes annuels du fonds paritaire, 
contributions à la CP, statistiques sur les salaires, rapports annuels de la SCB de 1990-1992, etc.

44-VD 2017/0538 1954-1963 1954-1963 1 boîte
4 dossiers "Gips-Union SA, usine de Bex": correspondance, PV de la Commission ouvrière de l'usine / AG 
du personnel de l'usine, CCT, rapports au Comité central, coupures de presse, PV de conférences, etc.

44-VD 2017/0539
1964-1973
1974-1980

1964-1980 1 boîte
4 dossiers "Gips-Union SA, usine de Bex" + 1 dossier avec les PV de la Comm. ouvrière de l'usine 1957-
1962. Contenu similaire au carton précédent.

44.1-VD 44-VD 2017/0540

Gips-Union SA, 
Bex
1981-1989
1990- 05.94

1981-1994 1 boîte 2 dossiers "Gips-Union SA, usine de Bex": contenu similaire aux cartons précédents.
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44-VS 2017/0541
1954-1960
1960-1967
1967-1978

1954-1978 1 boîte
1 dossier "Gips-Union SA, usine de Bex" et 3 dossiers "Gips-Union SA, usine de Granges": contenu 
similaires aux cartons précédents.

45-Contrats 
échus

2017/0542, 
0543

1955-1991 1 boîte

CCT et avenants échus pour l'industrie du ciment, pour entreprises particulières (Piersa SA, Igeco SA, 
etc.) et Suisse entière (Union suisse des fabricants de ciment). CCT et avenants échus pour l'industrie 
suisse des produits en béton + quelques CCT pour l'industrie du marbre, du granit, de la taille de pierre, 
etc.

45-FR/FR [1]
45-JB/JB [1]
45-NE/NE 
[1]

2017/0545 1946-1979 1 boîte
6 dossiers + 1 fourre à part sur entreprises de produits en ciment (notamment Recrido SA (anc. Supar), 
Courfaivre, Piersa SA, Marin, Eléments SA, Tavel, et Siporex SA, Estavayer). Correspondance, CCT, 
coupures de presse, etc.

45-GE 2017/0546
1953-1963
1964-1971

1953-1971 1 boîte
2 dossiers "produits en ciment": correspondance, CCT et avenants, liste des entreprises actives dans 
l'industrie du ciment et leurs effectifs, feuilles-info, etc.

45-JB / 45-
GE / 45-NE

2017/0547, 
0548

Produits en 
ciment:
1974-1991

1974-1991 1 boîte
Dossiers "Produits en ciment" + une fourre à part. Correspondance, coupures de presse, projet de 
règlement de la Commission ouvrière de Matériaux SA, rapports, CCT, conv. sur les salaires, conv. compl., 
statistiques des salaires pour plusieurs entreprises (Piersa SA, Eléments SA, etc.).

45-SE 2017/0549
1954-1972
1973-1974

1954-1974 1 boîte

7 dossiers "Industrie suisse des produits en ciment": correspondance, circulaires, CCT et avenant, liste 
des effectifs des différentes sections, coupures de presse, rapport général sur la situation de l'industrie 
suisse des produits en ciment, statistiques sur les salaires, rapports au Comité central, feuilles-info FOBB, 
PV manuscrits des pourparlers, etc.

45-SE / […] 
53-VS

2017/0550-
551

45-SE: 1975-
1979
[…]
53-VS: 1978-
1979

1972-1983 1 boîte
10 dossiers sur diverses entreprises de préfabrication, de produits en béton, de ciment, etc., mais aussi 
sur la pose de linoléums et les mines de charbon de VD et VS (dossier-info "L'épopée des mines 
vaudoises de charbon 1942-1947" retraçant l'histoire des mineurs de Vaud avec photos).

45-SE 2017/0552

Industrie de 
l'amiante
Correspondance 
et bulletins 
d'info
1995-1996-
1998

1995-1998 1 boîte

5 dossiers "Industrie de l'amiante et de ses substituts" + 1 fourre à part. 2 Dossiers-info de la CGT 
française sur l'amiante, doc. informant sur le risque de santé que représente l'amiante, textes juridiques, 
articles de presse, numéro de l'organe du SIB "Spécial amiante", dossier "Interdisez l'amiante", dossier 
présentant le matériau de substitution développé par la société Eternit.

45-VD 2017/0555
1954-1969
1970-1972

1954-1972 1 boîte
5 dossiers "produits en ciment": correspondance, circulaires, rapports, CCT et avenants, tableau 
comparatif fait à la main sur les conditions de travail à GE et à VD, doc. sur l'inauguration du nouveau 
centre de distribution de Getaz, Romang, Ecoffey SA à Bussigny, etc.

45a-VD 
[1]/[2]

2017/0556 1958-1973

1 boîte 
+ 
photos 
nb

- 1 dossier "IGECO SA":  CCT et avenants, dossier-info avec quelques plans de villas/immeubles, doc. sur 
la préfabrication. Correspondance (sur conditions de travail notamment), PV des pourparlers, 3 dossiers 
IGECO avec photos de l'entreprise etc., images des constructions réalisées sur le mode du préfabrication, 
exposés et discours sur "l'industrialisation de la construction" lors du 10e anniversaire d'IGECO (mai 
1965).
- 1 dossier "Constructions Balency SA, usine de Vich": CCT, coupures de presse, correspondance, etc.
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45.1-VD VS
2017/0557, 
0558

Eternit SA, 
Payerne 1971-
1993

1948-1972 
1980-1995

1 boîte

1 dossier "Produits en ciment" pour VS, 1 dossier "Eternit SA, Payerne" + dossiers "Laborations Golliez, 
Courgevaux": ces derniers contiennent communiqué de presse et autres doc. relatifs à la faillite de 
l'entreprise. Pour Eternit SA: correspondance, couverture et résumé du livre "Eternit: Poison et 
domination - une multinationale de l'amiante", prise de position de l'USS à propos de l'amiante, résumé 
de la conférence sur l'interdiction de l'amiante à Berne (1991), 2 dossiers Eternit avec divers doc. 
concernant l'amiante.

46-GE, NE, 
VD Contrats 
échus

2017/0559, 
0560

1943-1979 1 boîte CCT échues pour les marbriers-sculpteurs, tailleurs de pierre et carriers. Format A4.

46-JB / 46a-
NE [1] / 46-
VS

2017/0561, 
0562

1950-1966 1 boîte
-2 dossiers "Marbrerie" (JB et VS): correspondance, CCT, pages de journaux, etc.
- 1 dossier "S. Facchinetti & Cie, Neuchâtel": rapports, CCT, correspondance.

46-NE 2017/0563

1954-1959
1960-1964
1965-1973
1973-1977

1954-1977 1 boîte 4 dossiers "Marbriers": correspondance, CCT et avenants (annotés), rapports, PV des pourparlers.

46-SE 2017/0564 1947-1974 1947-1974 1 boîte 1 dossier "Marbrerie": correspondance, doc. concernant CCT, CCT et avenants, rapports, etc.

46.1-SE / 45-
SE

2017/0565

46.1-SE: 
Vetropack SA 
1990- 04.94 BJ
45-SE: 1985-
1994 

1985-1994 1 boîte

- 46.1-SE: 1 dossier "Vetropack SA": rapports annuels du groupe Vetropack, correspondance, CCT pour le 
groupe Vetropack, etc.
- 45-SE: 1 dossier "Industrie de l'amiante et de ses substituts": dossier sur l'emploi d'amiante dans les 
salles de sport suisses, correspondance concernant l'inventaire des bâtiments isolés à l'amiante, articles 
de journaux sur l'amiante dans les bâtiments, etc.

46-SR / 46-
FR / 46-GE

2017/0566 1946- 1 boîte
3 dossiers "Marbrerie": CCT et avenants, correspondance, rapports, PV pourparlers, communiqués de 
presse, statistiques de l'évolution des effectifs de la FOBB (1962), coupures de presse,  

46-VD 2017/0567
1954-1958
1958-1960

1954-1960 1 boîte
2 dossiers "Marbriers": correspondance, CCT, rapports, CCT (annotées), compte-rendu de la conférence 
cantonale des délégués de la marbrerie (9 nov. 1957).

46-VD 2017/0568
1960-1969
1970-1973
1973-1973

1960-1973 1 boîte
5 dossiers "Marbriers": correspondance, CCT, rapports, CCT (annotées), PV des pourparlers, coupures de 
presse, etc.

46-VD / 46-
SE / 46-NE / 
46-GE

2017/0569

46-VD: 1974-
1979
46-SE: 1975-
1979
46-NE: 1977-
1979
46-GE: 1975-
1979

1974-1979 1 boîte
2 dossiers + 3 fourres en plastique à part sur marbriers des régions indiquées dans la cote. Documents 
similaires au carton précédent.

46. SR, 
47.SR

46-SE
2017/0570 à 
0576

Verreries de St-
Prex 1986-
1994. Marbriers 
1984-1990 
Ramoneurs

1936-1994 1 boîte

2 dossiers sur les verreries de St-Prex (Vetropack SA): PV manuscrits/tapuscrits des pourparlers, PV 
d'interprétation de la CCT, coupures de presse, rapports, CCT, avenants, accords, statistiques sur 
l'industrie des emballage en verre, doc-info du groupe Vetropack, communiqués de la direction du 
groupe, etc. 4 dossiers fins sur marbriers. Rapport d'activité des marbrerie en Suisse romande, projet 
d'examens intermédiaires pour marbriers, CCT, etc. CCT ramoneurs FR, GE, NE, JU, VD
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47-FR 2017/0577
1955-1972
1973-1973
1974-1979

1955-1979 1 boîte

3 dossiers "Ramoneurs fribourgeois" + une fourre avec doc. relatif au règlement d'un différend entre 
syndicat et maîtres ramoneurs devant l'Office de conciliation. Dossiers contiennent coupures de presse, 
correspondance, statuts pour les ouvriers ramoneurs (1966), PV AG des ramoneurs, rapports, etc. 1 
dossier concernant les experts ouvriers aux examens de maîtrise des ramoneurs.

47-NE 2017/0578
1955-1958
1958-1962

1955-1962 1 boîte
- 2 dossiers "Ramoneurs": correspondance (surtout autour de CCT), rapports, CCT annotées, etc.
- 1 dossier "Affaire Prébandier": arbitrage de l'Office de conciliation dans litige opposant R. Prébandier, 
maître ramoneur, à la FOBB. plusieurs autres doc. comme diverses CCT et règlements en annexe.

47-NE 2017/0579
1963-1967
1968-1973
1974-1977

1963-1977 1 boîte

3 dossiers "Ramoneurs" + 1 fourre "Assurance maladie" (cote: 47-SE/GE/NE/VD) contenant quelques 
courriers à propos de la caisse maladie collective des ramoneurs. Dossiers contiennent CCT, coupures de 
presse, correspondance, PV pourparlers, PV des séances de la CPP, PV séances et autres doc. relatifs à 
l'Office de conciliation, projets de CCT annotés, etc.

47-NE 2017/0580 1977-1979 1977-1979 1 boîte
1 fourre sur les ramoneurs: correspondance concernant CCT, circulaires, PV de la séance cantonale des 
ramoneurs (19 oct. 1979), feuille de comparaison des salaires.

47-NE 2017/0581
1980-1982
1983-1985

1980-1985 1 boîte
2 dossiers "Ramoneurs": coupures de presse, correspondance, PV pourparlers, rapports, dossiers 
recueillant les articles de presse sur la grève des ramoneurs du 25 fév. 1981 suite au rejet de leurs 
revendications par les maîtres. Rapport d'information sur cette grève. CCT et avenants.

47-SE
2017/0582-
0583

Ramoneurs 
1958-1979 
Comm. fédérale 
d'experts 1969-
1991

1958-1979 
1969-1991

1 boîte
1 dossier "Ramoneurs": doc. sur l'examen de maîtrise ("Meisterprüfung"), rapports, coupures de presse, 
CN de 1977 pour les ramoneurs suisses, correspondance, etc.

47b-SE [1]
47d-VD [1]
47d-VD [2]
47-GE
47-JB
47-VS

2017/0584 1948-1968 1 boîte

- 3 dossiers "Ramoneurs" pour GE, JB, VS: correspondance, récapitulatif de l'évolution des salaires dans 
les différentes branches du bâtiment en Suisse romande, CCT, coupures de presse, etc.
- 1 dossier "Commission fédérale d'experts": correspondance concernant la formation de ladite 
commission.
- 2 dossiers sur les ramoneurs vaudois: un contenant des listes des ouvriers ramoneurs, l'autre des doc. 
quant à la réorganisation du service (correspondance, règlements, arrêtés, etc.).

47-VD 2017/0585
Ramoneurs 
1956-1959

1956-1959 1 boîte
3 dossiers "Ramoneurs": correspondance (certains courriers écrits à la main), CCT, PV de l'assemblée du 
Comité de la Soc. des ouvriers ramoneurs vaudois, PV séance CPP, rapports, listes des ouvriers 
ramoneurs, etc.

47-VD 2017/0586
1959-1969
1970-1973

1959-1973 1 boîte 4 dossiers "Ramoneurs": contenu similaire au carton précédent.

47-VD 2017/0587
1973-1974
1975-1978
1979-1983

1973-1983 1 boîte
- 3 dossiers "Ramoneurs" contenu similaires aux cartons précédents.
- Plusieurs fourres: quelques affaires de licenciement, conditions de travail, etc. et doc. concernant 
l'assurance maladie collective des ramoneurs.

48-SR 2017/0588 1943-1968 1 boîte

4 dossiers sur mineurs/mines: correspondance, liste des mines en Suisse et des entreprises minières, PV 
de la conférence de la comm. d'experts instituée pour examiner le projet d'un arrêté fédéral sur la 
protection des travailleurs dans les mines (18-19 mai 1943, Sion), doc. concernant les mines du Bassin 
de la Mionnaz, les mines à Grandson (notamment lettres écrites à la main), coupures de presse (sur 
accidents de travail notamment), etc. 
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50-FR 
Contrats 
échus

2017/0589 1955-1991 1 boîte
CCT et avenants pour les entreprises de construction de lignes électriques et téléphoniques de FR. Format 
A4

50-FR 2017/0590
1955-1956
1957-1971

1955-1971 1 boîte 2 dossiers "Lignards": correspondance, rapports, CCT et avenants.

50-GE 2017/0591
1976-1991
1992- 31.12.99

1976-1999 1 boîte
2 dossiers "Entreprises de nettoyage": correspondance, circulaires, rapports, CCT et avenants, 
conventions compl. sur les salaires, coupures de presse, etc.

50-SE 2017/0592
Nettoyage 1995-
1996- 31.12.99

1995-1999 1 boîte
2 dossiers "Entreprises de nettoyage":  CCT et avenants, correspondance, brochure publicitaire du SIB, 
article sur la grève des nettoyeuses du CERN, PC d'accord, etc.

50-VD 2017/0593 1994. 31.12.99 1994-1999 1 boîte 1 dossier "Entreprises de nettoyage": correspondance, CCT, etc.

51 Contrats 
échus

2017/0594 1945-1985 1 boîte
CCT et avenants échus pour les métiers de la couverture et de l'étanchéité de différentes régions de la 
Suisse. Format A4 et brochures.

51-FR 47-FR 2017/0595
1980-1984
1985-1989
1990-1994

1980-1994 1 boîte

3 dossiers "Ramoneurs fribourgeois": PV assemblées des ramoneurs, correspondance (sur salaires, CCT, 
etc.), PV de l'Office de conciliation, rapports, comptes-rendus/rapports annuels des maîtres-ramoneurs 
(tirés du journal de l'Ass. suisse des maîtres-ramoneurs), PV des pourparlers, tableau comparatif des 
salaires dans différents cantons, CCT et avenants,  etc.

51-GE / 51-
VS

2017/0596

51-GE: 
Ramonage 
1975- 31.04.94 
BJ
51-VS: 1987-
1994

1975-1994 1 boîte
2 dossiers "Ramoneurs": PV CPP, comparaison des salaires dans différentes professions, comptes-
rendus/rapports annuels et bulletins-info des maîtres-ramoneurs (tirés du journal de l'Ass. suisse des 
maîtres-ramoneurs), CCT, statistiques sur la formation professionnelle, etc.

51-JU / 51-
JB

2017/0597

51-JU: 1981-
1991
1992-1994
51-JB: 1985-
1994

1981-1994 1 boîte 3 dossiers "Ramoneurs": contenu similaire aux cartons précédents.

51-NE 2017/0598
1980-1990
1991-1994

1980-1994 1 boîte 3 dossiers "Ramoneurs": contenu similaire aux cartons précédents.

51-SE 47-SE
2017/0599-
600

1954-1956
1957-1977 
1980-1988

1954-1988 1 boîte
2 dossiers "Ferblantiers-couvreurs": correspondance concernant CCT, CCT et avenants, rapports, 
coupures de la Feuille officielle suisse du commerce. 2 dossiers "Ramoneurs": correspondance, PV des 
assemblées des ramoneurs, PV CPP, CCT et autres accords

51-VD 47-VD 2017/0602
1984-1989
1990-1991

1984-1991 1 boîte

3 dossiers "Ramoneurs" + 1 fourre "Assurance maladie" (cote: 47-SE/GE/NE/VD) contenant contrats 
d'assurance maladie collective entre les maîtres-ramoneurs et la Caisse de maladie de la FOBB (CMBB) + 
avenants. Dossiers contiennent CCT, coupures de presse, correspondance, PV pourparlers, rapports, 
articles du Journal suisse des maîtres-ramoneurs, bilans du FIP, etc.

51-VD 2017/0603
Ramoneurs 
1992-1994

1992-1994 1 boîte
3 dossiers "Ramoneurs": bcp de doc. en rapport avec le FIP (PV des séances du Conseil de fondation, 
bilans, comptes, ets.), PV de la CPP, liste des ramoneurs assurés, PV pourparlers, articles du Journal 
suisse des maîtres-ramoneurs, deux brochures publicitaires sur le métier de ramoneur.
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51.1-VD 2017/0604
Ramonage, 
fonds paritaire
1992- 31.05.94

1992-1994 1 boîte 1 dossier "Fonds paritaire ramonage canton de Vaud": contenu similaire au carton précédent.

52-JB 
Contrats 
échus

2017/0605 1956-1987 1 boîte
CCT et avenants échues pour l'entreprise Carfa SA, Richterswil, fabrique de matériel technique et chimie 
de bureau. Format A4.

52-JB 2017/0606

1954-1966
1967-1972
1973-1973
1974-1977

1954-1977 1 boîte
6 dossiers "Carfa SA, usine de Péry": correspondance, rapports, feuilles-info "Carfa-service", PV des 
entrevues avec la direction, PV pourparlers, CCT et avenants, réglementation du travail à l'usine, etc.

53-GE 
Contrats 
échus

2017/0607  1956-1985 1 boîte CCT et avenants échus pour les métiers de revêtement des sols de GE. Format A4 et brochures.

53-SE / 53-
GE / 53-VD

2017/0608 1952-1972 1 boîte
3 dossiers "Poseurs de linoléums" (pour GE, VD et SE): CCT, correspondance (notamment des courriers 
signés L. Tronchet), rapports (notamment signés L. Tronchet également), PV de la conférence prof. des 
poseurs de linoléums (Zurich, 20 mars 1954), convocation et appels aux ouvriers.

54-FR 50-SE 2017/0609
Lignards 1955-
1991
1980-1995

1955-1995 1 boîte
2 dossiers "Lignards": CCT et avenants, liste de membres, PV pourparlers, correspondance, coupures de 
presse, documents informatifs, etc.

54 2017/0610

51-NE: 1964-
1977
61-VD: 1957-
1958
56-SR: 1954
54-SR: 1978-
1979
53-GE: 1974-
1978

1964-1978 1 boîte
5 dossiers fins sur couvreurs, pierre artificielle (simili-pierre), dragueurs, construction navale, etc.: CCT, 
correspondance, doc. PV et autres doc. relatifs à l'Office de conciliation, etc.

54-SR
55-SR
58-SE
59-SE
60-VD
63-FR

2017/0611 1952-1985

1 boîte 
+ 
photos 
noir-
blanc 
format 
A4 (Del 
Curto)

- 54-SR: 1 dossier "Industrie des constructions navales": CCT, correspondance, liste des membres de la 
Féd. suisse des constructeurs de bateaux.
- 55-SR: 1 dossier "Accordeurs de pianos - manufactures d'orgues": enveloppe remplie de coupures de 
presse concernant la grève chez Bürger et jacobi, fabricant de pianos à Bienne (1974) (très longue 
épreuve de force apparemment). Quelques clichés A4 de la grève dans un enveloppe, rapports de la 
grève, chronologie des évènements, situation financière de Bürger et Jacobi, tracts, etc.
- 58-SE: 1 dossier "Fabrication de la laine de bois": correspondance concernant la fabrique P. et G. 
Genoud, Châtel-St-Denis.
- 59-SE: "Carcassiers et couseuses de parapluie": règlement sur fin de l'apprentissage et examen.
- 60-VD: "Eternit SA, Payerne": dossier les personnes de l'administration de l'entreprises, 
correspondance, coupures de presse, PV pourparlers, CCT annotée.
- 63-FR: "Fabrique Plast-Labor, Bulle - produits chimiques": CCT annotée (projet).
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55-NE, SE, 
SR

2017/0612-
0613, 0616

Manufacture 
d'orgues, 
accordeurs de 
pianos

1978-1995 1 boîte
CCT, avenants et conventions sur les salaires de la manufacture d'orgues J. Neidhart, Saint-Martin (NE) et 
les pianos Burger et Jacobi.

56.1-JB 52-JB
2017/0614-
0615

1980- 1995 1980-1995 1 boîte Dossiers "Carfa SA": PV pourparlers, rapports, correspondance, avenants.

56-SE
2017/0617 à 
0619

1993-1996 1947-1996 1 boîte
1 fourre avec doc. concernant des entreprises déjà rencontrées dans de précédents cartons: Chapatte SA, 
Tavapan SA, Juracime SA, Vetropack SA, etc. Rapports, CCT et avenants, correspondance. Dossiers 
"Isolation de plafonds": correspondance, CCT, rapports, PV pourparlers, etc.

57-VD 2017/0620

Isoleurs - 
section de 
Lausanne 1945-
1990

1945-1990 1 boîte 1 dossier "Isoleurs - section de Lausanne": correspondance, CCT et avenants, rapports.

58-VD 2017/0621
01.01.95 - 
31.05.99

1995-1999 1 boîte

1 dossier "Travailleurs agricoles": enquête sur le secteur agricole, correspondance, discussions avec 
l'Union des paysans, annonces de manifestation contre ladite Union, différents articles de presse 
dénonçant les conditions de travail des ouvriers agricoles et de le défense par le SIB, numéros du Journal 
de la terre (organe des travailleurs de la terre du SIB), CCT et avenants.

60 2017/0622

Industrie / EMS 
Chemie - 
documentation 
1978-1995
1992-1994

1978-1994 1 boîte

- 1 dossier "Industrie": manifeste de la FTMH, article sur le marxisme, transcription de conférence 
("L'imbroglio monétaire", 2 mars 1990), dossier "La monnaie moderne: obstacle à la croissance 
économique mondiale", articles sur l'industrie du bois, l'industrie chimique, industrie pharmaceutique, sur 
le secteur industriel romand du SIB, différentes statistiques/données économiques, communiqués de 
presse du SIB.
- 1 dossier "EMS Chemie (Blocher)": comparaisons entre bénéfices et salaires d'EMS Chemie avec 
d'autres entrerprises chimiques, dénonciation des salaires bas payés par Blocher, accusations de 
"dumping salarial", article sur le conflit Blocher/syndicats, articles du combat de Blocher contre l'entrée 
de la Suisse dans l'EEE.

60 2017/0623

Dossier 
commun
01.01.93 - 
31.12.95
Copies courriers 
aux collègues 
du SCL / 
Industrie en 
général - 

1993-1995 1 boîte
1 dossier "Industrie - dossier général" + 1 dossier avec les PV des séances de la Conférence de l'industrie 
romande à Genève. Dossier contient correspondance, doc. concernant CCT, articles de presse 
(notamment sur la délocalisation de Ciba, Monthey), documents sur la fusion FOBB-FTCP, etc.

61-SE 2017/0624

Ciba-Geigy SA 
1980-95
Caisse de 
pensions 1992
Rapports 
annuels 91-96

1980-1996 1 boîte

- 1 dossier contenant rapports annuels Soc. suisse des industries chimiques de 1995 et 1996, le rapport 
annuel de Sandoz pour 1995 (en fr., all., eng.) et les rapports annuels 1991-1993 de Ciba.
- 1 dossiers contenant des doc. sur l'activité et les résultats économiques de Ciba.
- 1 dossier avec les comptes annuels de la caisse de pension de Ciba pour l'année 1992.
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61-SE 2017/0625

Novartis 03.96 - 
07.96
Courrier Myriam 
Schnepf

1996 1 boîte

- 2 dossiers sur Novartis: doc. sur la fusion Sandoz-Ciba qui donne naissance à Novartis et les emplois 
ainsi menacés en Suisse. Correspondance, communiqués de presse, exposés de la situation, 
questionnaire adressé au management de Ciba, articles de presse, caricature du SIB résistant aux 
conséquences de la fusion, revendications du SIB, etc.
- 1 classeur comprenant nombre de courriers envoyés ou reçu par Myriam Schnepf, secrétaire du SIB + 
autres doc. sur fusion Ciba-Sandoz

61-SE 2017/0626
Novartis 08.96 -
12.96

1996
1 boîte 
+ 
photos

3 dossiers sur la fusion Ciba-Sandoz qui donnera Novartis. Documents similaires au carton précédent. De 
nombreux articles de presse notamment, sur Novartis et plus généralement sur les fusions/entreprises 
transnationales.

62-SE/VD 
Contrats 
échus

2017/0627 1965-1989 1 boîte CCT et avenants échus pour le groupe Vetropack et pour la Verrerie de St-Prex SA. + dossier 1973

62-BS 2017/0628

Dépouillement 
questionnaire 
CCT 1996 + 
dossier général 
CCT 1995
Conflit 1995-
1996

1993-1996 1 boîte

3 dossiers sur l'industrie chimique bâloise: CCT, PV des pourparlers entre divers syndicats et le Verein 
Basler Chemischer Industrieller (VBChI), stat. sur les salaires, revendications, projets de CCT, bulletins-
info, coupures de presse. Doc. sur la manifestation nationale de la chimie à Bâle le 27 janv. 1996 suite à 
la déclaration des grandes industries chimiques suisses excluent les syndicats des négociations salariales.

62-SE 2017/0629
1967-1973
1974-1977

1967-1977 1 boîte
1 dossier en carton + 1 épais dossier en plastique sur le groupe Vetropack. PV des pourparlers, rapports, 
correspondance concernant CCT etc., doc. sur la caisse de pension Vetropack, projets de CCT. Rapports 
annuels, statuts du fonds paritaire de Vetropack. Exemplaire de Vetro-Revue (1/76), CCT, etc.

62a-SE / 62-
VD / 62-SE

2017/0630-
631

62a-SE: 1977-
1979
62-VD: 1973-
1979
62-SE: 1960-
1979 ; 1980-
1984

1960-1984

1 boîte 
+ 1 
photo 
noir-
blanc

3 dossiers "Verrerie de St-Prex/Vetropack": rapports, de nombreuses coupures de presse sur l'action 
internationale d'une ampleur inédite des syndicats de l'ICF contre la compagnie française Saint-Gobain. 
Compte-rendu de cette action "historique" de Ch. Levinson, le secrétaire général de l'ICF. Coupures de 
presse sur grève à Sarnen dans la fabrique de cristal de verre C. Haefeli SA. Correspondance concernant 
CCT pour la Verrerie de St-Prex/Vetropack, PV des pourparlers, etc. 1 dossier Vetropack.

62-VD 2017/0632
1959-1964
1965-1969
1969-1972

1959-1972 1 boîte
3 dossiers "Verreries de St-Prex SA" (i. e. Vetropack): de nombreuses CCT (projets annotés et CCT 
définitives en brochures). Autrement contenu similaire aux précédents cartons.

62a 2017/0633
Centenaire - 
section I 1970

1970 1 boîte 
Dossier "Centenaire de la section FOBB des montagnes neuchâteloises" (10 oct., La Chaux-de-Fonds), 
divers documents, photos nb

63.1-FR 2017/0634

Ciba Geigy 
Marly
1991-93: 
diverses CCT
01.1092 - 
30.08.96:
corresp.

1990-1996 1 boîte
3 dossiers "Ciba-Geigy SA, Marly" + 1 fourre avec CCT et règlements pour Ciba, Marly, et Ilford AG, 
Fribourg. Dossiers contiennent correspondance, PV des pourparlers, projets de CCT annotés, négociations 
salariales, règlement et autres concernant la Commission des travailleurs de Ciba, Marly, etc.



Fonds FOBB-SIB. Conventions collectives

64-GE 2017/0635 1966-1978 1966-1978 1 boîte
1 dossier "Electriciens": CCT, doc. de la CPP, ébauche de règlement concernant l'assurance prof. 
complémentaire à l'AVS des électriciens genevois, correspondance, etc.

64-GE 2017/0636

Fabrique de 
produits 
synthétiques - 
CCT 1992

1992 1 boîte
3 dossiers "Fabrique de produits synthétiques": correspondance et autres doc. concernant CCT, bulletins-
info, statistiques sur les salaires, etc.

64.2-GE 2017/0637
1991-1992 
Restructuration 
/ toilettage CCT

1991-1992 1 boîte

2 dossiers "Givaudan-Roure": bulletins-info, correspondance et coupures de presse sur la fusion Givaudan-
Roure, la délocalisation à Paris et la suppression d'emplois qui s'en suit. Rapport d'un expert de Roure SA 
sur la fusion et le projet de plan social développé en parallèle. CCT pour Givaudan-Roure SA et doc. en 
rapport avec renouvellement CCT.
+ fourres avec divers documents, dont la transcription d'un entretien téléphonique entre Roland Conus 
(SIB) et le juge Kempf concernant Givaudan (noté "confidentiel").

64.2-GE 2017/0638

Givaudan-Roure 
Conflit 02.95 - 
03.96
Autres docs 
jusqu'à fin 96. 
Corresp. 
01.01.97 -
25.08.99

1995-1999 1 boîte

5 dossiers sur Givaudan-Roure: doc. sur restructuration de Givaudan décidée par son propriétaire, le 
géant pharmaceutique Roche. Articles de presse sur la grève des employés de Givaudan, comptes 
annuels et autres chiffres sur Roche, discours écrit en gros caractères sur des fiches transparentes pour 
rétroprojecteur, CCT Givaudan-Roure, feuilels-info SIB, correspondance, etc.

64.3-GE 2017/0639

Givaudan-Roure
Groupe 
d'employés
1987-1993-
1994

1987-1994 1 boîte
2 dossiers "Givaudan-Roure - Groupe d'employés": doc. concernant le Groupement des employés de 
Givaudan-Roure SA. Correspondance, rapports annuels, PV des assemblées, etc.

64.3-GE 2017/0640 1993-1995 1993-1995 1 boîte
1 dossier "Givaudan-Roure" et 1 dossier "Groupe d'employés": contiennent doc. similaires aux cartons 
précédents.

64.4-GE 2017/0641

CCT 1993-1994
1995-1996
Correspondance
1997-1999

1993-1999 1 boîte

3 dossiers + quelques fourres à part sur Firmenich SA: doc. concernant l'entreprise de parfums et 
d'arômes alimentaires Firmenich. Correspondance, bulletins-info, infos quant au "dialogue social" entamé 
avec l'entreprise, quelques numéros de la revue-info de Firmenich (Au clair des sens), CCT, liste du 
personnel, données salariales, etc.

64.5-GE 2017/0642

DSM Andeno
CCT 1994
1992-1996
Diosynth
01.97 - 12.98 - 
1999

1997-2000 1 boîte

6 dossiers sur DSM-Andeno, plus tard Diosynth: correspondance, articles de presse, plusieurs CCT, doc. 
sur la fermeture de l'entreprise et la reprise de DSM-Andeno par le groupe Courtaulds. Dossier détaillant 
situation/activité du groupe pour 1996-97. Doc. sur rachat de Courtaulds par Akzo Nobel (1998), et 
reprise du site de Genève par Diosynth SA. Articles de presse et autres doc. sur la fermeture du site par 
Diosynth en mai 2000 (accord Diosynth/SIB sur plan social, etc.)..
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64.6-GE / 
64.7-GE

2017/0643

64.6-GE: 
produits 
manufacturés 
Sauter 1993-
1997
64.7-GE: RCC 
Carouge 1993-
1995

1993-1997 1 boîte

- 3 dossiers "Fabriques de produits manufacturés (Sauter et autres)": article sur la fermeture des ateliers 
Sauter à Vernier, doc. sur plan social, feuilles-info SIB, correspondance, données salariales.
- 3 dossiers "Research and Consulting Company RCC Carouge": 1 dossier vide. 2 autres contiennent 
surtout correspondance.

65 Contrats 
échus, 65-
GE

2017/0644, 
0645

1973-1974
1975-1979
Syntec 1979-
1982

1977-1989, 
1973-1982

1 boîte

CCT, avenants et annexes pour les bureaux d'architectes et d'ingénieurs vaudois et genevois, CN de 1977 
pour les employés techniques et autres. Format A4 et brochures. Dossiers "Dessinateurs/techniciens": 
correspondance, rapports, coupures de presse, etc.; doc. sur l'intégration du Syntec (Syndicat général 
des employés techniques) à la FOBB.

65-GE 2017/0646
1970-1977
1978- 30.04.79

1970-1979 1 boîte
3 dossiers "Dessinateurs/employés techniques": correspondance, rapports, CCT, coupures de presse, 
plusieurs exemplaires d'un N° de la revue "Il Centro del Cercho" (oct. 1978), etc.

65-SR 2017/0647 1973-1975 1973-1975 1 boîte

1 dossier "Dessinateurs/techniciens": correspondance, plusieurs fois même tracts en italien, brochure sur 
la journée portes ouvertes de l'EPFL (9-10 mai 1975) et discours prononcés à cette occasion, petit livret 
"Problèmes des ingénieurs et techniciens du bâtiment" (rencontre syndicale internationale, Moscou 
1972).

65-VD 2017/0648
1970-1975
1975-1979

1970-1979 1 boîte

2 dossiers "Dessinateurs / techniciens" + fourres à part: correspondance. Numéros de La pointe du 
compas, le bulletin du syndicat des travailleurs techniques (affilié à la FOBB), de La Perspective (journal 
des techniciens de la construction), pages de Conquête (organe de la Fédération interprofessionnelle des 
salariés), coupures de presse diverses, projet de CCT des bureaux d'ingénieurs et d'architectes vaudois, 
doc. concernant l'extension de la CCT, dossier: "Livre noir des licenciements dans les bureaux 
d'architecture et de génie-civil", etc.

68-VS 69-SE
2017/0649-
650

Cimo Monthey
1993-1996 ; 
Travailleurs 
sous-marins 
1974-1884

1993-1996 
1974-1984

1 boîte

3 dossiers "Ciba-Geigy , Monthey": doc. sur l'usine de Monthey (effectifs, organisation, etc.), statuts de la 
Commission ouvrière, CCT pour l'usine, règlement d'entreprise, PV des négociations en vue d'une CCT, 
correspondance, articles de presse sur négociations difficiles, organigrammes de la FTCP, etc. 1 fourre 
avec doc. concernant les travailleurs sous-marins. Compte-rendu du 1er symposium des travailleurs sous-
marins (Tour-de-Peilz, 17 mai 1974) avec exposés et discussions (2x même dossier). Coupures de 
presse, correspondance, statuts de l'Union internationale des travailleurs sous-marins.

69-VD 2017/0651

1993-1996
Zyma - tous 
documents
1997- 30.06.99

1993-1999 1 boîte

3 dossiers  "Zyma, Nyon" (filiale de Ciba): correspondance, feuilles-infos SIB, projets de CCT, PV et 
rapports de la FTCF (Féd. du personnel du textile, de la chimie et du papier). Plusieurs article de journaux 
sur les perspectives de Zyma suite à la fusion Ciba-Sandoz, numéros d'Azymut (journal interne du 
personnel de Zyma), PV du Groupe de travail pour le renouvellement de la CCT, règlement de la caisse de 
retraites, CCT, etc.  1 dossier "Novartis Consumer Health SA" (nouveau nom de Zyma sous Novartis): 
CCT, PV de l'AG du SIB section La Côte, correspondance, etc.

69.1-VD 2017/0652
C. pensions 
1990-1992

1990-1992 1 boîte
1 dossier "Zyma - caisse de pensions": divers calculs de tarifs, comparaisons de salaires, tabelles de 
données, etc., PV du Conseil de fondation, correspondance concernant la caisse, rapports de gestion, 
comptes annuels, etc.

69.3 / 69.2-
VD

2017/0653
69.3:  Kodak
69.2-VD: Sicpa
1994-1997

1994-1997 1 boîte

3 dossiers "Sicpa SA" (dont 1 vide): correspondance, articles de presse, texte sur la reprise de la fabrique 
chimique d'Aarberg par Sicpa, projet CCT, etc.
2 dossiers "Kodak, Renens": correspondance et autres doc. concernant le transfert du personnel de Kodak 
SA vers Copycolor SA, amenant avec elle licenciement et baisses de salaires. Conditions de travail et 
pre+I568stations sociales chez Copycolor (1995).
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70-F 2017/0654

Givaudan-
France
PV et comptes 
rendus
1991-1992

1991-1992 1 boîte
1 dossier avec PV des réunions du Comité central d'entreprise Givaudan-Roure, comptes-rendus des 
réunions du Comité d'établissement su siège social, communiqués de presse, projet de plan social, 
organigrammes de Givaudan-Roure France, etc.

71-NE 2017/0655
1982-1986
1984-1987

1982-1987 1 boîte
2 dossiers "A. Bourqui & Cie SA, carton ondulé, Couvet": correspondance, CCT, rapports d'activité, 
dossier "Bourqui 1905-1980: 75 ans d'histoire", etc.

71-NE 2017/0656 1984-1987 1984-1987 1 boîte
1 dossier "A. Bourqui & Cie SA, carton ondulé, Couvet": correspondance, CCT, statuts de la Commission 
entreprise, règlement du fonds de solidarité, etc.

76-JB 77-NE
2017/0657-
658

Pâte à papier, 
Rondchâtel
1990-1994 
Bourquin CCT 
1995-1997

1990-1994 
1995-1997

1 boîte

3 dossiers: rapport sur l'activité syndicale en Suisse romande à l'AG de la section de Ronchâtel, PV de 
l'AG, rapport de la FTCP sur l'industrie de la pâte, du papier, du carton ondulé et du carton (1990), doc. 
sur fusion FOBB/FTCP, CCT pour l'industrie du papier, négociations dans le secteur papier, petites cartes 
avec infos sur membres. CCT entre Bourquin et SIB/FTCP, fonds de solidarité, statuts de la Commission 
d'entreprise, correspondance, CCT annotées, manuel de l'employé (plusieurs ex.)

79-NE 2017/0659 1968-1992 1926-1992 1 boîte

1 dossier, 1 classeur et 2 fourres sur l'entreprise Neuchâtel Asphalte, Travers: livret de fabrique (1926), 
livrets de décrets/lois/ordonnances sur les mines, CCT, PV d'assemblées et autres doc. de la section 
Travers de la FTCP, dossier sur accident de travail à la mine (1968, 2 morts: déclaration, articles de 
presse, correspondance avec la justice, etc.), correspondance diverse, liste du personnel de l'entreprise, 
règlement de la fondation de prévoyance pour le personnel, etc.

80-SE
80.1-VD
80-FR

2017/0660

80-SE: 
blanchisseries 
2000-2004
80.1-VD: ILS, 
Bex
notes et 
documents 
1994-1996
1994-1999
80-FR: CWS

1994-2004 1 boîte
- 80-SE: correspondance, CCT (pour Lavotel et ILS principalement), coupures de presse, etc.
- 80.1-VD: 2 dossiers sur ILS (Inter-Linge-Service SA), Bex. CCT, correspondance.
- 80-FR: 2 dossiers sur CWS SA, Châtel-St-Denis: plan social, quelques courriers, etc. - assez peu de doc.

80-VD / 80-
GE

2017/0661
80-VD: Lavotel
80-GE: 1992-
1996 

1992-1997 1 boîte
- 80-VD: 2 dossiers sur la blanchisserie Lavotel à Nyon. dossier de présentation de l'entreprise, projets de 
CCT, avenants, article sur les conditions de travail déplorables qui y règnent, correspondance.
- 80-GE: conditions de travail de l'Ass. genevoise des blanchisseries. 
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80-VD
85-GE
80-GE

2017/0662

80-VD: Lavotel 
CCT 1994
1992-1996
1997-2003
85-GE: 
Teintureries
1992-1996
80-GE: Agetex 
1992-94
Blanchisserie
1990-1995
1990-1997

1990-2003 1 boîte

- 80-VD: 3 dossiers sur Lavotel, Nyon. Charte Lavotel, CCT et projets de CCT, échanges d'emails, 
présentation PowerPoint du SIB aux employés de Lavotel, feuilles-info SIB, correspondance, coupures de 
presse.
- 85-GE: 1 dossier "Blanchisseries": conditions générales de travail de l'Ass. genevoise des blanchisseries.
- 80-GE: 2 dossiers "Agetex" (Ass. genevoise des entreprises d'entretien des textiles): cond. générales de 
travail et avenants, correspondance.
1 dossier "Teintureries": correspondance, enquête de l'Office cantonal de l'inspection dans les entreprises 
de nettoyage et d'entretien des textiles.

90-SE
90-NE

2017/0663

90-SE: textile - 
notes et 
documents
1990- 14.10.95
90-NE: Calida
1995-1997
Procès Calida 
1999

1990-1999 1 boîte

- 90-SE: 1 dossier "Textile": revue de presse sur la grève à la filature Bühler de Kollbrunn (ZH) contre le 
patron A. Gasser et la fermeture de l'usine. "Livre noir" du SIB sur A. Gasser ("Adrian Gasser 
Schwarzbuch" - brochure), collecte pour les grévistes, etc. Articles sur les dangers de la libéralisation 
pour l'industrie du textile, tabelle des coût comparatifs de la main-d'oeuvre dans l'industrie du textile, 
informations sur l'industrie textile et son avenir, etc.
- 3 dossiers sur l'entreprises de sous-vêtements Calida, La Chaux-de-Fonds (dont un vide): articles et 
documents sur le fermeture de l'usine de la Chaux-de-Fonds, procès de Calida contre le SIB pour soutien 
aux grévistes (1995). Coupures de presse, jugement du Tribunal (Calida perd le procès) et autres doc. 
relatifs à l'affaire. "Journal de bords" relatant avec précision les évènements concernant Calida.

91-GE
94-NE

2017/0664

91-GE: Filinter 
1998
94-NE: 
Neuchâtel 
Asphalte SA 
1987-1994

1987-1998 1 boîte

- 91-GE: 2 dossier "Filinter" (entreprise de filature), dont un vide: coupures de presse, règlement sur les 
conditions de travail de l'entreprise,feuilles-info SIB, doc. sur la caisse d'assurance collective, etc.
- 94-NE: 3 dossiers "Neuchâtel Asphalte SA", dont un vide et les 2 autre très peu remplis: CCT 1990 + 1 
courrier.

95-SE 2017/0665 Unia 1997-1998 1997-1998 1 boîte

1 dossier "Unia": doc. concernant le syndicat du secteur tertiaire Unia. Aperçu historique de la fondation 
du syndicat (1996), doc. de cours Unia, feuilles-info Unia, conférences de presse sur Unia, programme du 
SIB pour Novartis, divers textes et brochures, circulaires, correspondance, documentation sur l'initiative 
populaire sur l'assurance-maladie du PSS et de l'USS (1998), etc.

95.4-SE 2017/0666
Comité national 
Unia 1996-1999

1996-1999 1 boîte
3 dossiers "Comité national Unia": PV du comité du syndicat, circulaires, objectifs du syndicat pour 1999, 
2000, bilan de la conférence prof. du secteur de la vente (Berne, 1999), effectifs, statistiques sur les 
salaires dans la vente/restauration, autres chiffres et stat., etc.

96.4-SE 2017/0667 CCNT 1997- 1997-2000 1 boîte
1 dossier avec conventions collectives nationales (CCNT) de 1992 et 1998 pour les hôtels, restaurants et 
cafés et divers documents y étant relatifs (arrêtés, projets de CCT, etc.). De nombreux articles de presse 
également.


