
FOBB-SIB. Formation syndicale

Cote 
FOBB 
1

Cote 
FOBB 
2

Cote 
provisoire

Intitulé
Dates 
extrêmes

Impor
tance

Contenu

200 2017/1130
Documents formation
1987-1990

1987-1992 1 boîte

3 dossiers "Documents de formation" (2 classés par matière, 1 par ordre numérique): 
toutes sortes de documents de formation syndicale couvrant un large panel de sujets 
(crise économique, 2e pilier, droit du licenciement,  résiliation du contrat de travail, 
matériaux toxiques dans la construction, les CCT, réagir contre la xénophobie, etc.), 
cours de base pour militants et déléguées, cours de français pour saisonniers, quelques 
autres doc. comme sondages et statistiques.

200 2017/1131

Formation - dossier 
général
1987-1992
1993-1994-1995

1987-1995 1 boîte

- 1 dossier avec doc. de formation sur l'activité syndicale, la sécurité au travail, les CCT, 
etc. Ressemble aux dossiers précédents.
- 1 dossier "Formation - domaine général" avec correspondance, règlements, circulaires 
et autres doc. en rapport avec la formation syndicale.
- 2 dossiers avec page de garde en papier: comptes, budgets, bulletins d'inscription, etc. 
concernant la formation.

200 109b 2017/1132

Domaine général
1973-1987
Lieux
1987-1988

1973-1988 1 boîte

- 1 dossier "Domaine général": doc. de séminaires, correspondance et circulaires 
concernant la formation syndicale, le perfectionnement professionnellement, l'éducation 
des adultes, etc. 
- 1 dossier "Lieux": brochures et autres documents d'hôtels et de centres de congrès 
(probablement pour conférences, congrès et autres rencontres syndicales...).

200 109b 2017/1133
Domaine général
Formation GBH-SEL
1985-1989

1985-1989 1 boîte

1 dossier "Formation GBH-SEL" (Gewerkschaft Bau und Holz / Sindacato edilizia e legno 
= FOBB en all. et it.) convocations aux cours de formation pour militants étrangers 
(yougoslaves, italiens), programmes de cours, dossier pour formation des fonctionnaires 
FOBB (en all.), brochures sur la formation continue FOBB, pages de l'organe officiel FOBB 
avec articles sur la formation (en all.).

200 109b 2017/1134
Domaine général
Formation fédération 
USS 1986-1989

1986-1989 1 boîte

- 1 dossier "Formation gén. - département de la formation FOBB Lausanne": 
correspondance, circulaires, feuilles d'inscription, doc. informatifs, comptes et autres doc. 
concernant les cours de formation FOBB.
- 1 dossier "Formation Fédération USS": différentes brochures d'organisations 
syndicales/ouvrières pour formation et loisirs (USL, Uni ouvrière de Genève, USS, CEO, 
etc.), rapports d'activité et autres documents de la CEO (Centrale suisse d'éducation 
ouvrière), tracts annonçant des cours, rapports annuels de l'Uni ouvrière de Genève, etc.

AEHMO: fonds FOBB/SIB - inventaire sommaire

PARTIE IV. Formation syndicale / Congrès FOBB
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200 109b
2017/1135-
1136

Domaine général
Divers instituts de 
formation ; SC 
Lausanne divers
SC Zurich divers
1988-1989

1987-1989 1 boîte

1 dossier avec brochures et prospectus de divers instituts de formation pour des 
séminaires et des cours (séminaires pour cadres, programme des cours de l'Uni ouvrière 
de Lausanne, cours de langue, management, formation des adultes, etc.) 2 dossiers avec 
doc. de la Centrale de Lausanne et de Zurich: correspondance, circulaires, feuilles et 
dossiers info (notamment doc. "FOBB: informations économiques"), rapports, 
statistiques, articles de presse, cahiers des charges de B. Jeandet et autres, PV des cours 
pour secrétaires, etc.

200
109b.0 
JR

2017/1137 1988 1988 1 boîte
- 1 dossier "Département formation FOBB Lausanne": correspondance, programmes de 
cours, etc.
- 1 dossier "Doc. de la Centrale de Zurich": contenu similaire au carton précédent.

200
109b.0
1
109b.4

2017/1138

Tournée des sections
1986-1987-1988
Campagne 40h
1987-1988

1986-1988 1 boîte

- 1 dossier "Tournée des sections 1986": fiches de sondages concernant la formation 
FOBB à l'occasion d'une tournée des sections (?), notes prises à la main sur la tournée, 
etc.
- 1 dossier "Campagne 40h 1987": brochure de campagne pour l'initiative pop. pour la 
réduction du temps de travail ("Du travail pour tous - 40 heures!"), doc. informatifs sur 
temps de travail, santé et temps de travail, dangers de la réduction des heures 
travaillées, etc. Correspondance sur les 40h, tableaux des durées de travail dans diverses 
professions, etc.

200
109b.4 
/ 118-
JR

2017/1139

USS - congé-
formation
UNESCO
Doc. CGT formation
1987

1987-1988 1 boîte

- 1 dossier "USS - congé-formation": documentation, exposés sur le congé-formation, 
correspondance et PV de l'USS.
- 1 dossier "Séminaire UNESCO sur congé-formation": exposé de V. Pedrina (secr. central 
FOBB) au séminaire de la Comm. nat. suisse de l'UNESCO sur le congé-formation. 
- Paquet de brochures, prospectus, catalogues et autres de la CGT sur la formation 
syndicale.

200 / 
201

2017/1140-
41

Initiative "Etre 
solidaire" 1981
Elections 
communales
Votation cantonale
Votation fédérale
1979-1988 Formation

1979-1989 1 boîte

Plusieurs enveloppes avec principalement coupures de presse concernant les évènements 
mentionnés dans l'intitulé (Elections féd. 1979/1987, votations féd. 1987, élections 
communales vaudoises 1985, votation cantonale VD 1985, initiative "Etre solidaire" 
1981). 1 dossier marqué "FP" concernant la formation : circulaires, rapports des 
formateurs, doc. de cours, propositions de programmes, documentation de séminaires, 
programmes de formations, doc. informatifs sur la grève gén. de 1918, etc.

201 RC 2017/1142
Cours suivis
1992-1993
1994-1996

1992-1996 1 boîte

1 dossier "Formation" + paquet de fourres à part: documentation de formation 
(probablement issue des cours que RC (Roland Conus) a suivis, divers exposés (dont un 
dossier: "Nouvel ordre mondial et stratégie syndicale"), dossier "Actions sur les chantiers 
et dans les entreprises, divers autres dossiers.

201 2017/1143 1995- 31.12.96 1995-1996 1 boîte
1 dossier "Formation - M. Buchs": documentation de cours, divers 
dossier/exposés/études, programmes de cours, etc.
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202 
Contrat
s 
échus

2017/1144 1943-1976 1 boîte
De nombreux exemplaires de statuts FOBB échus (livrets) + règlement sur l'organisation 
des groupes d'intérêts internes du syndicat, règlements des sections/région, règlement 
de la caisse de prévoyance, sur les cotisations + d'autres règlements.

202 2017/1145
Congrès FOBB
1959/1962/1965

1959-1965

1 boîte 
+ 1 
photo n-
b

2 dossiers + 1 fourre sur les congrès FOBB de St-Gall (1959), Montreux (1962) et Bâle 
(1965): ordres du jour, liste des présences, liste des propositions, résolutions, autres 
documents comme statuts, cartes de légitimation, coupures de presse, photographie de 
personnes (sans légende), etc.

202 2017/1146
Congrès FOBB
Bienne 1968

1968 1 boîte

Dossiers et fourres sur le Congrès de Bienne (1968): PV du Congrès, programme, 
discours d'ouverture, résolutions, propositions, demandes d'impression et factures, 
coupures de presse, brochures sur Bienne, illustrations de métiers du bâtiment, dossier 
informatif "25 ans de secrétariat - Section FOBB de Bienne", etc.

202 2017/1147
Congrès FOBB
Sion - I
1971

1971 1 boîte
Dossier, enveloppes et fourres sur Congrès de Sion (1971): petit livre avec les PV du 
Congrès, discours, résolutions, programme, factures, bulletins de commande, etc., doc. 
logistiques (organisation du Congrès), correspondance et circulaires, etc.

202 2017/1148
Congrès FOBB
Sion - II
1971

1971 1 boîte
PV, de nombreux exemplaires du Programme de travail triennal de la FOBB approuvé au 
Congrès de Sion, coupures de presse, propositions et contre-propositions, etc.

202
2017/1149-
1150

Congrès FOBB
Fusion
1972 et Zurich 1974

1972

1 boîte 
+ 
album 
photo 

Congrès extraordinaire pour les 50 ans de la FOBB (Zurich, 1972): listes de présences, 
discours, programme, coupures de presse, brochure racontant la fondation et l'évolution 
du syndicat, etc. Dossier avec photos prises aux Congrès FOBB de 1971 à 1975. Congrès 
extraord. de Zurich (1974). Album transféré dans collections photos.

202
2017/1151-
1152

Congrès FOBB
Lugano - I
1975

1975 1 boîte Dossiers sur Congrès de Lugano: contenu similaire aux cartons précédents.

202 2017/1153 (faux intitulé) 1975 1 boîte
"Annuaire fédératif": rapports annuels FOBB 1971-1974, tableaux comparatifs de 
prestations CCT, rapports sur les mouvements conventionnels, la formation syndicale et 
autres, correspondance, etc.

202 2017/1154
Congrès FOBB extra.
Epalinges
1978

1978 1 boîte
1 dossier + fourres etc. sur le Congrès extraordinaire d'Epalinges (1978): PV, bulletins de 
vote, discours, communiqués de presse, correspondance, listes de présence, coupures de 
presse, etc.

202 2017/1155
Congrès FOBB
Berne - I
1979

1979 1 boîte
1 dossier + fourres sur le Congrès de Berne (1979): contenu similaires aux cartons 
précédents (propositions, résolutions, correspondance, etc.).
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202 2017/1156
Congrès FOBB
Berne - II
1979

1979 1 boîte
2 dossiers et 1 classeur sur le Congrès de Berne (1979): textes extraits des rapports 
annuels FOBB 1975-1978, propositions d'élection, propositions des sections, programme 
de travail, coupures de presse, discours, etc. 

202 2017/1157
Congrès FOBB
Fribourg - I
1983

1983 1 boîte
Rapports d'activité FOBB 1975-1978, 1979-1983, propositions, programme de travail 
1983-1987, PV du Congrès, coupures de presse, brochures et plan de Fribourg.

202
102(20
2)

2017/1158
Congrès FOBB
Fribourg - II
1983

1983 1 boîte

2 dossiers "Congrès FOBB Fribourg"(un au nom de M. Buchs, l'autre au nom de F. 
Portner): propositions, ordre du jour, rapports sur le programme de travail 83-87, revue 
de presse, correspondance, programme, propositions (annotées), liste des participants, 
comptes, brochures et autres doc. touristiques de Fribourg, etc.

202 2017/1159
Congrès FOBB
Davos - I
1987

1987 1 boîte
1 dossier (au nom de M. Buchs) + paquet de fourres sur le Congrès de Davos (1987): 
contenu similaire aux cartons précédents + plusieurs exemplaires des rapports d'activité 
FOBB 1983-1986.

202 2017/1160
Congrès FOBB
Davos - II
1987 FP

1987 1 boîte
1 dossier (au nom de F. Portner) sur Congrès de Davos: contenu similaires aux cartons 
précédents.

202 2017/1161
Congrès FOBB
Rapports d'activité
1953-1974

1953-1974 1 boîte

Rapports d'activité FOBB 1953-1974, exposés et table ronde du 1er Symposium des 
travailleurs sous-marins (Tour-de-Peilz, 1974), propositions des sections et 
propositions/contreprop. du CCE pour le Congrès de Sion (1971). Tous ces documents 
sont sous forme de cahiers.

202 2017/1162

Congrès FOBB
Rapports d'activité / 
PV
1975-

1975-1987 1 boîte
Rapports d'activité FOBB 1975-1986 (cahiers), PV des Congrès FOBB de Fribourg et 
Davos (gros livrets).

202 2017/1163

Congrès Union PTT 
(FP)
VPOD 1975-1976 
(MB)
SEV 1979 (MB)
FTCP 1978 (MB)
SEV 1981 (FP)

1975-1981 1 boîte
Dossiers et fourres sur les Congrès mentionnés dans l'intitulé + 1 fourre au nom de B. 
Jeandet sur le congrès SEV de 1985. Rapports d'activité, propositions, programmes, PV, 
etc.

202 / 
206

2017/1164

Concept de formation 
syndicale
Congé formation
1978-1992

1978-1992 1 boîte

2 dossiers sur la formation syndicale: rapport final du séminaire "Le congé-formation: 
réalités et perspectives", compte-rendu de la Conférence internationale du travail sur les 
congés-éducation, doc. sur le modèle de formation à l'heure de la transition FOBB-SIB, 
concept de la formation de la FTCP, divers autres rapports sur les façons d'envisager la 
formation syndicale.

202.2 2017/1165
Saisonniers
1975-1979

1975-1979 1 boîte

1 dossier "Groupe d'intérêt des saisonniers": correspondance, circulaires, doc. sur la 
Conférence nationale du Groupe des travailleurs saisonniers (avec doc. en italien), notes 
prises lors de la 1ère Conférence régionale romande des groupes d'intérêts des 
saisonniers, bulletins d'inscription pour cette conférence, etc.
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202.3 2017/1166
Jeunesse
1975-1980
1981-1982

1975-1982 1 boîte

4 dossiers "Groupe d'intérêt de la jeunesse": correspondance, circulaires, rapports du 
département de la jeunesse au CC, doc. sur l'extension des CCT aux jeunes, sur la 
représentation de la jeunesse à l'AND, sur le Comité régional/national de la jeunesse 
FOBB, différents séminaires et activités, etc.

202.3 2017/1167

Jeunesse
1983-1984
1985- 06.86
07.86 - 06.88

1983-1988 1 boîte 4 dossiers "Groupe d'intérêts de la jeunesse": contenu similaire au carton précédent.

202.3 2017/1168
Groupe jeunes
1988-1989
1990, 1991-1992

1988-1992 1 boîte 4 dossiers "Groupe d'intérêts de la jeunesse": contenu similaire aux cartons précédents.

202.3
131.2 / 
131.3

2017/1169
Jeunesse SR / 
économie
1987-1991

1987-1991 1 boîte

3 dossiers "Jeunesse et économie - Suisse romande: dossiers informatifs (sur le gaz 
naturel, la spéculation boursière, la Suisse et l'Europe, la dette publique, etc.), 
programmes de séminaires, de conférence, programmes des Rencontres Jeunesse et 
Economie, annonces et programmes de divers évènements éducatifs et culturels, 
circulaires, correspondance, etc.

202.4 2017/1170
Cadres
1975-1976
1977- 31.05.79

1975-1979 1 boîte

2 dossiers "Groupe d'intérêts des cadres": PV des séances du Comité de coordination de 
l'Union romande des cadres, rapports et statistiques sur l'état du GI cadres et employés 
techniques, coupures de presse, correspondance, circulaires, convocations, CCT pour les 
cadres dans la construction vaudoise (1972), etc.

202.4 2017/1171
Cadres
1982-1984

1982-1984 1 boîte

1 dossier + paquet de fourres sur GI des cadres: plusieurs exemplaires de journaux et 
revues pour cadres et employés techniques (notamment journal Die Perspektive). Doc. 
de la Féd. suisse des cadres de construction (FSCC), notamment compte-rendu de 
l'Assemblée des délégués à Lausanne (1984), feuilles de pétitions signées contre la 
politique patronale, rapports d'activité FOBB 1979-1982, etc.

202.4 2017/1172

Cadres
J. SR
Yverdon
Enquête
1979-1981

1979-1981 1 boîte

2 dossiers + fourres sur GI des cadres et l'Union romande des cadres de la construction 
(URCC): enquête de l'URCC auprès des cadres, dossier de présentation de la FOBB aux 
cadres, divers rapports sur cadres/contremaîtres à l'attention du CD/CC, coupures de 
presse, correspondance, circulaires, etc.

202.5 2017/1173
Employés techniques
1975-1977
1978-1982

1975-1982 1 boîte

2 dossiers "GI des employés techniques": doc. sur Conférences nationales(régionales des 
groupes d'employés techniques (convocations, ordres du jour), PV des séances des 
représentants des employés techniques, exposé la situation des employés technique en 
temps de crise, revue de presse, correspondance, circulaires, rapports au CC/CD, etc.

202.5 2017/1174
Groupes d'intérêts 
employés techniques
1983-1986

1983-1986 1 boîte

1 dossier "GI des employés techniques": exemplaires de La Perspective (journal des 
techniciens de la construction), prospectus de présentation des GI des employés 
techniques FOBB, dossier sur les nouvelles technologies au bureau, tapuscrits des 
rapports annuels FOBB 1979-1082, circulaires, correspondance.
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202.6 2017/1175
Femmes
1975-1980
1981-1984

1975-1984 1 boîte

2 dossiers "GI des femmes": rapports au CC, PV des Conférences nat. du groupe des 
femmes FOBB, doc. sur protection de la mère, programme d'action des femmes de la 
FTMH, PV des séances du Comité du GI des femmes, doc. sur les conditions des femmes 
au travail, guide juridique sur l'égalité homme-femme (brochure), dossier de l'USS sur 
"travail égal - salaire égal", etc.

202.7 2017/1176 1975-1979 1975-1979 1 boîte
1 dossier "GI des vétérans": propositions du GI des vétérans au Congrès FOBB (1979), 
correspondance, compte-rendu de la Conf. national des groupes d'intérêts des vétérans 
(Zurich, 1978).

202.1 2017/1177

Commission de 
coordination et de 
contrôle CCC
1979-1981

1979-1981 1 boîte
1 dossier sur la Commission de coordination et de contrôle (CCC): règlement de la CCC, 
PV des séances, convocations aux séances, correspondance et circulaires.

203 2017/1178

URSS 1979
Cologne - Lisbonne 
1980
Hongrie soviet.
1981
Yougoslavie 1982

1979-1982

1 boîte 
+ 3 
fanions 
tchèqu
es (?)

- 1 dossier (M. Buchs) sur la visite faite au syndicat du bois/bât. de l'URSS (1979)
- 1 dossier (au nom de M. Buchs) sur la Conférence FITBB du 31 oct. 1980 à Cologne
- 1 fourre "13e Congrès international du CIRIEC" (Centre internat. de recherches et 
d'information sur l'économie publique sociale et coopérative)
- 1 dossier "Voyage en Hongrie": brochure d'une cimenterie, guide touristique, 
programme prévu pour la délégation suisse.
- 1 dossier "Délégation étrangère Yougoslavie" (M. Buchs): rapport sur la délégation 
FOBB auprès du Syndiact de la construction Yougoslave, etc.
- 1 dossier "Voyage d'étude et de formation - Hollande" (F. Portner): rapports sur le 
voyage, correspondance, etc. 

203 2017/1179

Allemagne - Norvège
1983
Perpignan 1982
USL Genève
Stockholm
Biberist 1984

1983-1984 1 boîte

3 dossiers sur les voyages des délégations FOBB au Congrès FO à Perpignan, en 
Allemagne (1983), au Congrès de l'industrie du bois en Norvège (1983), au Congrès des 
maçons (1984), au Congrès USL à Genève (1984), au Congrès FTCO à Biberist (1984): 
brochures, documentation, rapports, correspondance, PV, etc.

203 2017/1180

Prague 1984
Liège 1984
BSE 1984
FILLEA-CGIL
Florence 1986
FILLEA 1985
Amsterdam

1984-1985 1 boîte
Divers voyages à l'étranger faits par les délégations FOBB pour rencontrer des syndicats 
ou participer à des congrès. Brochures de voyage, guides touristiques, cartes, rapports et 
PV des congrès, programmes, invitations, doc. officiels des manifestations, etc.

203 2017/1181
Année écoulée
Année en cours
1978-1979

1978-1979 1 boîte
Dossiers et fourres sur voyages à l'étrangers pour des rencontres syndicales ou des 
congrès (Norvège, Suède, Autriche, URSS, Tchécoslovaquie, etc.), visites des délégations 
soviétiques et tchécoslovaques, etc. Contenu similaires aux cartons précédents.
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203 2017/1182
Année écoulée
Année en cours
1978-1979

1978-1979 1 boîte 
3 dossiers: Congrès FO à Lyon (1979), Congrès du syndicat des peintre, Copenhague 
(1978), voyage sur invitation en Tchécoslovaquie. Contenu similaire aux cartons 
précédents.

203 2017/1183
Conseil Resp. 
formation SIB-SE
1986-1996

1986-1996 1 boîte

2 dossiers "Conseil des responsables de la formation FOBB SE"+ quelques dossiers en 
papier pour les années 1993-1996: dossier de formation de base pour nouveaux 
fonctionnaires, PV des séances des départements de formation FTCP-FOBB, divers 
rapports, listes de cours, budgets de la formation, programmes de cours, études et 
réflexions sur différents sujets liés à la formation, etc.

203 / 
204

2017/1184
Coord. formation SE
+ intervenants
1997-1999

1987-1999 1 boîte

- 2 dossiers "Coordination des responsables SIB de la formation": dossiers de formation 
"Abteilung Bildung" sur plusieurs sujets (la réduction du temps de travail, la CN, etc.), 
divers rapports, programmes de cours/séminaires, feuilles info Bildung, etc.
- 1 dossier "Intervenants aux cours de formation 1987-1991: liste des conférenciers.

205 109b 2017/1185
Evaluation des cours
1987

1987 1 boîte Fourres avec questionnaires d'évaluations des cours de formation syndicale remplis.

205 2017/1186

Statistiques 
formation
1987-1990
Evaluation des cours
1988-1989

1988-1989 1 boîte
Dossiers avec questionnaires d'évaluation des cours, planning de cours, statistiques des 
cours (nbr de participants).

205 / 
207

2017/1187

Evaluation
Statistique formation
Commission 
formation
1997-2000
1993-1994-1995-
1996-2001

1993-2001 1 boîte
2 dossiers + 2 dossiers papier sur formation: PV et rapports de la Commission romande 
de formation, rapport du département romand de la formation, circulaires, doc. de 
formation, bilans des cours et des séminaires, budgets des cours, etc.

206 2017/1188
CNPO-CNRO
1982-1987

1982-1987

1 boîte 
+ 
photos 
couleur

2 dossiers "CNPO-CNRO" (Caisse nationale de pension/retraite des ouvriers du bât. et 
des travaux publics): album avec photos de plusieurs destinations de vacances en France 
(Corse), correspondance concernant offres de vacances (notamment pour la Tunisie), 
bulletins de versement, récépissés, billets d'avion, etc. 
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206 2017/1189

Rotschuo
Gersau 1959-1977
Divers
1959-1969

1959-1977 1 boîte
2 dossiers "Maison de vacances": correspondance sur les maisons de vacances FOBB 
(Rotschuo à Gersau, projet à Blonay), coupures de presse, rapports de comptes pour 
Rotschuo.

206.3
2017/1190-
91

Choully 
1977-1981 et Blonay 
1978-1985 MB

1977-1985 1 boîte

1 dossier "Choully": doc. concernant le Centre d'études sociales et de loisirs à Satigny 
(GE) - correspondance, PV manuscrits, etc. 1 dossier "Centre de formation Leysin": plan 
de la commune, rapport et correspondance sur l'achat d'un terrain à Leysin, comptes, 
etc.
- 1 dossier sur projet du centre de vacances FOBB à Blonay: correspondance (avec 
avocats, architectes, commune), budgets, plans architecturaux, tracts publicitaires, PV 
de séances, coupures de presse, etc.

206.4 2017/1192
Blonay
1970-1974
1975-1978

1970-1978 1 boîte
2 dossiers avec doc. concernant le projet de centre de vacances ("centre polyvalent") 
FOBB à Blonay (VD) - correspondance, PV manuscrits, présentation du projet, doc. sur 
concours d'architectes, plans de parcelle, etc.

206.4 2017/1193
Blonay
1976-1979
1980

1976-1980 1 boîte 2 dossiers "Blonay": contenu similaire aux cartons précédents.

206.4 2017/1194
Blonay 
1980-1981
1981-1982

1980-1982 1 boîte 2 dossiers "Blonay": contenu similaire aux cartons précédents.

207 2017/1195

Commission de 
formation R. VI
1987-1988
1993-1994-1995-
1996-1997

1987-1997 1 boîte

3 dossiers "Commission romande de formation" + 4 dossiers en papier: PV des séances 
de la Commission, PV des cours pour secrétaires, certificats de formation, documents sur 
la direction à donner à la formation, rapports sur coûts de la formation, descriptifs des 
différents cursus, matériel de formation (doc. rétroprojecteur), plannings, ébauches de 
projets de formation, listes des cours, etc.

208a 2017/1196 1959-1985 1959-1985 1 boîte
1 dossier "Cité Beaulieu "C" SA": correspondance sur l'acquisition d'un immeuble FOBB à 
Lausanne, plans du bâtiment, plans pour la transformation des bureaux, correspondance, 
comptes, etc.

209 2017/1197
Rencontres suisses
1855-1972

1955-1972 1 boîte
2 dossiers "Rencontres suisses": brochures des Rencontres suisses, PV des séances de 
différentes commissions des Rencontres suisses ("Jeunesse", "Cohésion sociale", etc.), 
correspondance, circulaires.

209
2017/1198-
99

Rencontres suisses
1972 -1982

1972-1982 1 boîte
1 dossier "Rencontres suisses": correspondance, PV, brochures des Rencontres suisses 
(ex.: "La Suisse et la compétition des cerveaux: notre industrie pourra-t-elle faire 
front?"), statuts, coupures de presse, etc. 

209 / 
209.3 / 
209.4

2017/1200

Rencontres suisses
1980-1991
Groupe de travail 
économies
1980-1984

1980-1991 1 boîte 3 dossiers + fourres "Rencontres suisses" - brochures, exposés, correspondance, PV.
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209 2017/1201
Rencontres suisses
1983-1984
1985-1986

1983-1986 1 boîte 2 dossiers "Rencontres suisses": PV, comptes, exposés, correspondance, circulaires.

209
2017/1202-
03

Commissions ad hoc 
et Avenir

1966-1977 1 boîte
Dossiers "Rencontres suisses": rapports et autres doc. de différentes commissions de 
Rencontres suisses (jeunesse, cohésion sociale, étude "La crise de main-d'œuvre dans les 
professions manuelles", correspondance, circulaires, etc.

209 2017/1204
Publications
1987-1988

1987-1988 1 boîte
1 dossier sur les publications de Rencontres suisses: commandes de brochures et études 
de Rencontres suisses, projet de publication et autres doc. sur le 50ème anniversaire de 
la paix sociale, questionnaires, tracts de Rencontres suisses, correspondance, etc.

206 / 
210 / 
211 / 
212 / 
213 / 
214

2017/1205

Divers
Relation OT 1987
OFIAMT 1957-1991
Travail égal
1953-1973
AIRP 1967-
FIET 1967

1967-1991 1 boîte

6 dossiers sur différents sujets, avec documents hétéroclites: comptes rendus annuels du 
Dép. de l'agriculture, de l'industrie et du commerce (VD), différentes brochures de 
vacances, plans architecturaux, coupures de presse, courriers échangés avec l'OFIAMT, 
autre correspondance, doc. sur salaires féminin, rapports manuscrits, etc.

210
109b 
.10

2017/1206

Ecole FOBB
1988-1989
Adm. école FOBB
1988-1989-1990

1988-1990 1 boîte
3 dossiers sur cours FOBB / administration de l'Ecole FOBB: doc. administratif, doc. 
publicitaires, réservations, inscriptions, correspondance, tracts en langues étrangères, 
descriptifs des formations, etc.

210
109b 
.10

2017/1207
Cours Ecole FOBB
1990-1992

1990-1992 1 boîte
2 dossiers + fourres avec supports de cours, doc. sur chômage, sur la caisse-maladie de 
la FOBB, plans et objectifs de cours, etc.

210
109b 
.10

2017/1208

Ecole FOBB
Cours des 22-
26.05.89
30.10.89
16-30.06.89

1989 1 boîte

2 dossiers + classeur sur cours FOBB: matériel/supports de cours, exercices, plan de 
cours, pages manuscrites, PV des séances de la Commission paritaire de la maçonnerie 
du canton de NE, mémoires à l'intention de ladite Commission (prob. documentation pour 
cours),

210
109b 
.10

2017/1209
Ecole FOBB
Dossiers personnels
1989

1989 1 boîte

- Une dizaine de dossiers, chacun au nom d'un participant au cours de formation FOBB 
(avec courrier, doc. admin., (auto-)évaluations qui le concernent).
- 1 dossier ficelé "FOBB section fribourgeoise": sorte d'exposé avec de nombreux collages 
(textes, dessins et photos) sur la section de Fribourg et la FOBB en général.

210
109b 
.10

2017/1210
Ecole FOBB
1990-1991

1990-1991 1 boîte
1 dossier + fourres et feuilles à part sur les cours FOBB: supports de cours, exercices, 
pages manuscrites, circulaires et correspondance.

210 / 
210.1

2017/1211

Ecole SIB
Formation interne 
SIB
1997-2001

1997-2001 1 boîte
2 dossiers "Ecole SIB": frais des cours, correspondance, circulaires, bulletins 
d'inscription, annonces et annulations de cours.



FOBB-SIB. Formation syndicale

211
109b 
.087

2017/1212
FOBB et la paix
Matériel cours
1987

1987 1 boîte

- 1 classeur "La FOBB et la paix du travail" (séminaire): programme, liste des 
participants, pages manuscrites, exposés sur le concept de "paix du travail", pages de 
L'Ouvrier, etc.
- 1 dossier + fourres de mat. de cours lié à la paix du travail: pages de journaux, 
coupures de presse, exposés "Syndicats et paix du travail", documentation sur l'histoire 
du mouv. ouvrier suisse, dossier sur la paix du travail, etc.

211 109b 2017/1213
Documents cours
1990

1990 1 boîte
Une dizaine de dossiers et fourres avec des doc. de cours: feuilles transparentes pour 
rétroprojecteur, organigrammes explicatifs de la FOBB, plusieurs fois dossier du cours 
pour militants "Comment diriger une assemblée?", cours sur les CCT et autres.

212 2017/1214
Cours SE
1980-1992

1980-1992 1 boîte

2 dossiers + fourre + dossiers sans couverture en carton: documentation et supports de 
cours, feuilles pour rétroprojecteur, convocations aux cours pour militants étrangers, 
annonces de cours, circulaires, doc. du cours "Avenir du communisme", doc. de cours sur 
le développement économique de l'Afrique.

212
109B 
.0

2017/1215
Cours et matériel de 
cours
1986-

1986 1 boîte
Plusieurs dossiers et fourres/dossiers en plastique avec matériel de cours FOBB: 
questionnaires d'évaluation des cours, listes des participants, documentation sur 
l'énergie nucléaire et les alternatives, sur les dangers de l'énergie nucléaire, etc.

212
109b 
.087

2017/1216 Cours 1987-1988 1987-1988 1 boîte
Une dizaine de dossiers avec documentation de cours abordant toute une série de sujets: 
sécurité au travail, psychologie des jeunes, conditions de travail des apprentis, etc. Doc. 
similaires aux cartons précédents.

212 109b 2017/1217 Cours 1988 1988 1 boîte Contenu similaire que dans carton précédent.

212 109b 2017/1218 Cours 1989-1990 1989 1 boîte

- 3 dossiers avec mat. de cours: dossier sur syndicalisme dans les pays germanophones, 
séminaire "Protectionnisme ou libéralisme", etc.
- 1 classeur "Gérer son temps": cours sur la question - feuilles pour rétroprojecteur, 
notes manuscrites, dossier, etc.

212 109b 2017/1219
Cours 1989-1990
-1991

1989-1991 1 boîte
Plusieurs dossiers et fourres avec mat. de cours sur différents sujets (militantisme, 
médias, qualité et défauts des CCT, etc.).

212 2017/1220 Cours 1990 1990 1 boîte
2 dossiers + feuilles pour rétroprojecteur (thèmes abordés: vente, cours pour les 
militants des sections, sécurité, managements).

212 2017/1221
Cours donnés
Sém. Auvergne
1991-1992 RC

1991-1992 1 boîte
Plusieurs fourres avec mat. pour les cours où Roland Conus a tenu des conférences  
(surtout concernant la sécurité au travail), doc. sur un voyage-séminaire en Auvergne.

212 109b .3 2017/1222
CFC 
Cours sections
1983-1988

1983-1988 1 boîte

1 dossier "Réussir son CFC" (mat. pour toute une série de cours de préparation en vue 
des examens CFC),1 dossier "Cours de sections FOBB SR" (doc. concernant les cours de 
militants des sections romandes), 1 dossier "Rapports de cours (presque vide, quelques 
pages manuscrites).

212 109b 2017/1223
Projets 1987
Immigrés 1988
Cours Brigue 1986

1986-1988 1 boîte
3 dossiers avec mat. de cours et autres doc. concernant cours (notamment un cours sur 
l'intégration des immigrés). Contenu similaire aux cartons précédents.

213 2017/1224
Cours RC
1979-1990

1979-1990 1 boîte
1 dossier + paquet de fourres avec des documents relatifs à différents cours (notamment 
sur la toxicologie) et de la correspondance relative à R. Conus.
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213
109b. 
087

2017/1225 Cours 1987 1987 1 boîte

Une dizaine de dossiers avec matériel et documents pour différents cours. Bulletins 
d'inscription aux cours, programmes, listes des participants, documentations et supports 
pour des cours sur les CCT, les droits des saisonniers, l'informatique dans la construction, 
énergie et croissance, paix du travail, etc.

213
109b. 
088

2017/1226

Cours annulés
1987-1988-1990
Inscriptions
Permanents

1987-1990 1 boîte

- Quelques dossiers avec doc. (correspondance essentiellement) concernant des cours 
annulés en fin de compte.
- 1 dossier avec les certificats de perfectionnement des militants FOBB des différentes 
sections suisses romandes.
- 1 dossier avec les bulletins d'inscription des militants inscrits aux cours pour 
permanents.

213.AD
M

2017/1227 1991 1991 1 boîte
2 dossiers "Cours de formation - Administration": toutes sortes de documents 
administratifs concernant les cours de formation: bulletins d'inscription, quittances, 
convocations aux cours, listes des participants, correspondance, factures, etc.

213 2017/1228
Cours formation SR
1992-1996

1992-1996 1 boîte

3 dossiers avec doc. sur cours de formation. Contenu similaire aux dossiers précédents + 
cours pour militants étrangers (yougoslaves, italiens, portugais, etc.) et 2 dossiers en 
plastique (2x les mêmes) avec documentation pour le séminaire "Vive la crise!" (dossiers 
sur récession, politique économique/monétaire, etc.).

213 2017/1229
Formation 
Cours SIB, SR
1997-1999

1997-1999 1 boîte
2 dossiers "Cours de formation": annonces/inscriptions aux cours de formation SIB 
(parfois organisés de concert avec la "petite" Unia et la FTMH), correspondance, feuilles 
de présence, listes des participants, factures, documentation diverse.

215 2017/1230 BIT 1983 1983 1 boîte

1 dossier "BIT: 10e session - Comm. bâtiment 1983": documents du BIT (Bureau 
internat. du travail), plus particulièrement de la Commission du bâtiment, du génie civil 
et des travaux publics. PV et plusieurs rapports issus de la 10e session de la Commission 
(1983), liste des participants, projets de résolution, correspondance, etc.

215 2017/1231 FITBB 1969-1977 1969-1977 1 boîte
1 dossier "FITBB" (Fédération internat. des travailleurs du bât. et du bois): PV des 
conférences de la FITBB à Genève, annuaires et bulletins trimestriels de la FITBB, 
correspondance, autres doc.

215
2017/1232, 
1244

FITBB 1972/1975 1972-1975

1 boîte 
+ 
fanion 
FITBB

1 dossier + fourres sur les Congrès FITBB à Ostende (Belgique, 1972) et Stockholm 
(1975): PV et rapports du Congrès, autres doc. de la FITBB (rapports, statistiques, 
comptes, statuts, etc.), fanion FITBB, doc. de voyage de la délégation FOBB, 2 N° de 
journaux ouvriers suédois.

215 2017/1233
FITBB 1976-1978-
1979

1976-1979 1 boîte
4 dossiers sur la FITBB: PV des séances du Comité de l'Europe de la FITBB, PV du Comité 
exécutif, bulletins trimestriels, PV de la Conférence FITBB au Kenya (1977), autres 
rapports et documents.
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215 2017/1234
FITBB
Congrès Vienne 1978
Congrès Madrid 1981

1978 1 boîte

2 dossiers sur les Congrès FITBB à Vienne (1978) et à Madrid (1978): PV des congrès, 
rapports des fédérations affiliées, documents du Secrétariat FITBB, statuts, programme 
d'excursion, badge nominatif de F. Portner pour l'occasion, affiche du Congrès, différentes 
brochures, correspondance, doc. de voyage.  

215 2017/1235 FITBB 1980-1984 1980-1984 1 boîte
1 dossier FITBB: bulletins trimestriels FITBB, feuilles info FITBB (prises de positions sur 
des évènements internationaux etc.), circulaires, divers rapports et études.

215 2017/1236
FITBB com. exec.
1980-1982
Mai 1985

1980-1985 1 boîte

2 dossiers "FITBB - Comité exécutif": PV du Comité exéc., correspondance échangée 
entre la FOBB (Lausanne) et la FITBB, comptes, rapports d'activité de la FITBB, 
documentation sur l'hygiène et la sécurité, rapports de différents bureaux régionaux de 
la FITBB, etc.

215 2017/1237
FITBB
Conférence 1984
Congrès 1985

1984-1985 1 boîte

- 1 dossier sur la Conférence FITBB sur la sécurité et l'hygiène (Genève, 1984): PV de la 
conférence.
- 2 dossier sur le Congrès FITBB à Genève en 1985: PV du Congrès, rapports des 
fédérations affiliées, doc. du Secr. FITBB, résolutions, correspondance, annonce du 
Congrès.

215.1 2017/1238
FITBB
Comité Europe
1980-1985

1980-1985 1 boîte
1 dossier "FITBB - Comité Europe": PV et documentation de la Conférence sur l'Europe 
(Europakonferenz) à Cologne (1980), PV des réunions du Comité de l'Europe, 
correspondance, etc.

215a / 
217

2017/1239

CISLE
CIT
1966-1975
1987-1988

1966-1988 1 boîte - 1 dossier sur le CISLE (Centre internat. des syndicalistes libres en exil): bulletins du 
CISLE, correspondance (peu de doc.).

217a
2017/1247, 
1255

CIT / Trav. migrants
1975, OIT 1977

1975 1 boîte

60e session de la CIT à Genève: doc. concernant la Commission des travailleurs migrants 
et les questions liées aux travailleurs migrants. 9e session de la Commission du 
bâtiment, du génie civil et des travaux publics de l'OIT: rapports, notes sur les travaux, 
liste des participants, bulletins quotidiens, projets de résolution, rapports de différents 
groupes de travail/sous-commission, etc.

220-SR 2017/1258
Séances…
Assemblées…
1972-1974

1972-1974 1 boîte

1 dossier + fourre: PV (manuscrits parfois) des assemblées des secrétaires FOBB de 
Suisse romande, indemnisations des frais de déplacement pour les secrétaires, calendrier 
des séances, etc.
Rapports des secrétariat des différentes sections romandes.

220-SR 
[1]

2017/1259
Séances…
1974-1975-1976

1974-1976 1 boîte
2 dossiers avec PV des séances des secrétaires romands, correspondance relative aux 
séances, frais d'indemnisation, calendriers des séances et autres documents.

220-SR 
[1]

2017/1260
Cours…
1977-1978-1979

1977-1979 1 boîte

- 2 dossiers "Cours des secrétaires romands": programmes de cours, circulaires 
annonçant les cours/réunions des secrétaires, PV des cours pour secrétaires, toutes 
sortes de factures, de brochures et autres documents assez hétéroclites.
- 1 dossier sur la kermesse FOBB de 1977: programme, correspondance, notes 
concernant l'organisation, divers autres documents. 



FOBB-SIB. Formation syndicale

220-SR 
[1]

2017/1261
1980-1981
1982-1983

1980-1983 1 boîte
- 2 dossiers "Cours des secrétaires romands": PV des cours, correspondance concernant 
les cours, autrement doc. assez hétéroclites.

220-SR 
[1]

2017/1262 1984-1985 1984-1985 1 boîte

- 1 dossier "Cours secrétaires région VI": contenu similaire aux dossiers précédents.
- 1 dossier sur la visite de la centrale nucléaire de Goesgen par les permanents FOBB en 
1986: dossiers, brochures informatives sur la centrale et sur l'énergie nucléaire et ses 
risques (dossier "Tchernobyl - réponses à des questions souvent posées").

220-SR 
[2]

2017/1263

Cours…
04.71 - 1974
1975-1977
-1980

1971-1980 1 boîte
2 dossiers "Cours centraux pour secrétaires responsables et délégués syndicaux FOBB": 
PV des cours, correspondance et circulaires, divers rapports, programmes de cours, 
factures et autres.

220-SR 
[2]

2017/1264 1981-1984 1981-1984 1 boîte

1 dossier "Cours centraux pour secrétaires responsables et délégués syndicaux FOBB": 
contenu similaires aux dossiers précédents.
- 1 dossier "Voyage en Corse" (sept. 1982): doc. concernant un voyage en Corse pour les 
secrétaires responsables romands.

220-
VD

2017/1265
1967-1973
1974-1977
30.05.80

1967-1980 1 boîte
3 dossiers "Cours des secrétaires FOBB vaudois": PV des séances de cours (parfois 
manuscrits), correspondance et circulaires, factures, doc. de travail, rapports et autres.

220-
VD

2017/1266 1979-1985 MB 1979-1985 1 boîte 1 dossier "Secrétaires vaudois": contenu similaire au carton précédent.

140* 220-SE 2017/1267

Conférences 
nationales secrétaires
1977-1984
1985-1988

1977-1988 1 boîte

2 dossiers "Conférence nationale des secrétaires": doc. sur les conférences nationales 
des secrétaires/fonctionnaires FOBB - convocations, propositions, PV, projets de CN, 
rapports/études des groupes de travail montés en vue de la conférence, exposés 
présentés à la conférence, correspondance, circulaires, etc.

145*
220-SR 
[1]

2017/1268 1985-1986-1987 1985-1987 1 boîte
1 dossier "Cours secrétaires région VI": PV des séances de cours, inscriptions aux cours, 
différentes factures, frais d'indemnisation pour participants, circulaires annonçant les 
cours, programmes, correspondance, doc. de travail, divers projets et rapports.

145*
220-SR 
[1]

2017/1269
1987-1988
- 01.90

1987-1990 1 boîte
2 dossiers "Secrétaires région VI": doc. concernant principalement les conférences des 
secrétaires. Contenu similaires que dans cartons précédents.

145*
220-SR 
[1]

2017/1270
Cours secrétaires
Région VI
02.90 - 10.91

1990-1991 1 boîte 2 dossiers "Secrétaires région VI": contenu similaires que dans cartons précédents.

145-
146*

220-SR 
[1] [2]

2017/1271
Cours…
1977-1983
1984-1986 MB

1977-1986 1 boîte
2 dossiers "Cours pour secrétaires et délégués romands": contenu similaire aux cartons 
précédents.

145-
146*

220-SR 
[1] [2]

2017/1272
Cours…
1987-1988
1989-1991 MB

1987-1991 1 boîte
2 dossiers "Cours pour secrétaires et délégués romands": contenu similaire aux cartons 
précédents.
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146*
220-SR 
[2]

2017/1273 1984-1987 1984-1987 1 boîte
1 dossier "Cours centraux secrétaires et délégués": contenu similaire aux cartons 
précédents.

146*
220-SR 
[2]

2017/1274 1987-1989-1990 1987-1990 1 boîte
2 dossiers "Cours centraux secrétaires et délégués": contenu similaire aux cartons 
précédents.

146.1* 220-SR 2017/1275
L. Radic
1987- 12.88
-1991

1987-1991 1 boîte

2 dossiers concernant Luka Radic, le délégué syndical romand des travailleurs 
yougoslaves: factures, frais d'indemnisation (pour déplacements etc.), rapports 
concernant L. Radic, programme de travail et cahier des charges de Radic, 
correspondance et circulaires, PV des séances où Radic est présent.

147* 220-VD 2017/1276
1980-1985
1986-1988

1980-1988 1 boîte
´- 2 dossiers "Cours des secrétaires vaudois": contenu similaires aux cartons précédents.
- 1 dossier avec doc. relatifs à un voyage d'études des secrétaires/délégués syndicaux 
romands en Egypte (1989).

147* 220-VD 2017/1277 1985-1986-1989 1985-1989 1 boîte
´- 2 dossiers "Cours des secrétaires vaudois": contenu similaires aux cartons précédents.
- 1 dossier avec doc. relatifs à un voyage d'études des secrétaires/délégués syndicaux 
vaudois au Portugal (1986).

220 / 
232 / 
233

2017/1278

Cours chômage
Enquêtes SIB
Interventions centres 
professionnels
1989-1992

1989-1992 1 boîte

´- 2 dossiers sur le chômage: cours spécial chômage destinés aux fonctionnaires FOBB 
en charge de la caisse chômage, correspondance concernant les cours, évaluation des 
cours, etc. Projet pour la création d'une association de défense des chômeurs (ADC), PV 
des séances de l'Association, etc.
- 1 dossier avec enquête sur la formation professionnelle: questionnaires remplis, 
résultats synthétisés.
- 1 dossier "Interventions dans les centres prof.": résumé d'une étude universitaire "La 
FOBB vue par quelques apprentis", doc. concernant des "interventions paritaires" auprès 
des apprentis de la construction vaudois, rapport annuel de l'Ecole professionnelle 
Lausanne.

221a 2017/1279
Inaugurations
Invitations diverses
1968-1979

1968-1979 1 boîte
1 dossier avec doc. concernant des interventions ou la présence des permanents de la 
FOBB à diverses occasions: correspondance, exposés, invitations à des conférences, des 
évènements de presse, des congrès, des meetings, etc.

221 / 
221c / 
222 / 
224 / 
224a

2017/1280-
81

Foires/expositions
Expositions internat. 
du bois et dérivés
Marché commun
Pologne; Lignum

1955-1987 
1958-1981

1 boîte

4 dossiers correspondant aux 4 intitulés: comptes rendus et autres doc. concernant 
diverses foires et expositions sur le bois/la construction, rapport de la Réunion technique 
tripartite pour les industries du bois et de l'ameublement (OIT, Genève, 1967), textes 
juridiques relatifs à l'AELE, coupures de presse sur la Suisse et l'intégration européenne, 
exposés sur l'agriculture suisse face au marché commun, etc. 1 dossier sur Lignum 
("Union suisse en faveur du bois")

223, 
226, 
230

2017/1282-
83

Professions diverses 
affiliés à d'autres 
féd., 1969. TVA 1975-
1979
Surveillance des prix 
1973-1974

1964-1969, 
1975-1987

1 boîte

1 dossier avec diverses CCT signées par d'autres syndicats que la FOBB (FTMH, 
Fédération des typo., FCTA, etc.). Aussi coupures de presse sur des CCT non liées à la 
FOBB et listes des CCT en vigueur à Genève en 1968-1969. Plusieurs dossiers sur la TVA, 
la fiscalité, la surveillance "des prix, des salaires et des bénéfices", etc.
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230
2017/1284-
85

Perf. professionnel
1985-1995. REUSSIC 
1944-1999

1944-1999 1 boîte

2 dossiers sur les cours de perfectionnement professionnel: plans de cours, doc. 
concernant la contribution financière syndicale pour la formation continue / le perf. prof., 
feuilles info, PV des réunions "Offensive formation professionnelle", enquête sur la 
formation et le perf. professionnels, etc. 2 dossiers + 3 dossiers papier sur les cours de 
perf. prof. REUSSIC (Association pour le perfectionnement professionnel, la formation 
continue et la réinsertion)

231-
237-
241-
242

2017/1286-
87

CH 91 / Landi
Eco. de guerre 1988
Pb de la construction 
1961-1974
Office vaudois pour le 
développement du 
commerce et de 
l'industrie 1961 Dél.
Questions 
conjoncturelles 

1961-1988 1 boîte

Dossier les projets d'exposition nationale pour le 700ème anniversaire de la Suisse en 
1991, avec documents sur le projet avorté "Ch-91".
Dossiers avec coupures de presse, rapports, textes juridiques, correspondance etc. sur 
les perspectives économiques, la politique conjoncturelle et la stabilisation du marché de 
la construction (arrêté fédéral). 1 dossier sur la Commission des questions 
conjoncturelles / le Délégué aux questions conjoncturelles

236 2017/1288 Logements 1973- 1965-1973 1 boîte

2 dossiers sur les problématiques liées au logement: nombreuses coupures de presse sur 
les pénuries de logements, sur la politique locative, etc. Plusieurs rapports, exposés, 
conférences de presse sur le même sujet. Doc. concernant la Commission consultative du 
logement du canton de VD: PV des séances, projets de loi, rapports de groupes de 
travail.

237 2017/1289

Stab. marché 
construction
Comm. consultative
1971-1973

1971-1973 1 boîte

1 dossier "Commission consultative pour l'application de l'arrêté fédéral sur la 
stabilisation du marché de la construction": PV des séances, convocations aux séances, 
coupures de presse, enquêtes, texte de l'arrêté fédéral pour la stabilisation du marché de 
la construction et autres textes juridiques (ordonnances, etc.), circulaires, statistiques du 
logement.

240 109b.3
2017/1290-
91

Cours de français 
pour saisonniers
1988-1990. 
Economie de guerre
1981-1985-1986

1981-1990 1 boîte

1 dossier "Cours de français pour saisonniers": modèles de cours, méthodes 
d'apprentissage, informations pédagogiques, plans de cours, notes prises par les 
enseignants, texte sur la FOBB et ses cours pour saisonniers écrit par un professeur de 
l'Université de Genève. 1 dossier et 3 fourres sur "l'économie de guerre"

241 2017/1292
Economie de guerre
1986-1987

1986-1987 1 boîte 1 dossier "Economie de guerre": contenu similaire au carton précédent.
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241 / 
255 / 
260

2017/1293

Cours de langues
Assoc. Lire et écrire
Réseau militants
1987-1992

1987-1992 1 boîte

- 3 dossiers avec doc. sur cours de langue pour permanents (français, portugais, 
espagnol, italien, allemand, etc.), cours de français pour saisonniers, sur l'Ass. "Lire et 
écrire".
- 1 dossier "Réseau de militants" avec réflexions sur comment relancer l'intérêt pour le 
syndicat et élargir le réseau de militants. Article de journal sur une altercation entre des 
membres de la FOBB et un patron à Chavannes qui a dégénéré en bagarre de rue.

246 2017/1294

Le Corbusier
Romain Rolland
1965-1966
Willi Ritschard
1974-1983

1965-1983 1 boîte

2 dossiers et une fourre sur les 3 personnalités nommées dans l'intitulé: bcp. de 
coupures de presse - notamment sur le centième anniversaire de R. Rolland (1966), sur 
la mort de Le Corbusier (1965) et la mort de Willi Ritschard (1983) - 1er et jusqu'à 
aujourd'hui dernier ouvrier à avoir jamais siégé au Conseil fédéral. Concernant ce 
dernier, faire-part de la FOBB, autres documents lié à sa disparition, texte biographique 
en son honneur, etc.

250 109b.4 2017/1295
CEO Domaine général
1987-1990
1991-1994

1987-1994 1 boîte
2 dossiers + fourre "CEO - domaine général": correspondance et circulaires, brochures, 
dossiers et supports de cours publiés par la CEO, programmes de cours, rapports annuels 
CEO.

250 2017/1296
CEO Domaine général
1996-1997
-2001

1996-2001 1 boîte
2 dossiers "CEO - domaine général": correspondance, circulaires, annonces de cours, 
bulletins info CEO ("CEO Communications"), brochures ("Prendre la parole en public", 
etc.).

251 109b.4 2017/1297

CEO formateurs
1987-1990
1991-1992-1993
1994-1995-1996

1987-1996 1 boîte

3 dossiers et 5 dossiers papier concernant la CEO et les responsables de formation: PV 
des réunions du Conseil des responsables de la formation syndicale, rapport-bilan sur les 
résultats du projet "ABA" (?), bulletins "CEO Communications", différents organigrammes 
/ diagrammes, statistiques, correspondance, circulaires, annonces de cours, etc.

252.1 109b.5 2017/1298

Cours CEO
SR exclusivement
1985-1988
1989-1990
1991-1995

1985-1995 1 boîte
3 dossiers "Cours CEO - Suisse romande": annonces de cours, circulaires et 
correspondance.

253 2017/1299
Ecole ouvrière
1980-1990
-2001

1980-2001 1 boîte
2 dossiers "Ecole ouvrière": annonces de cours, programmes, correspondance et 
circulaires, documentation/supports de cours.

254 2017/1300
FSEA
1989-1990
1991-1992

1989-1992 1 boîte

2 dossiers et 1 classeur sur la FSEA (Féd. suisse de l'éducation des adultes): brochures 
de présentation, rapports, PV des assemblées des délégués et des séances du comité, 
rapport et échos de presse du congrès européen sur "l'éducation des adultes face aux 
développements futurs de l'Europe" (1991), statuts, bulletins info, circulaires et 
correspondance. Dans classeur: plan de développement de la FSEA.



FOBB-SIB. Formation syndicale

254 2017/1301
FSEA
1995-1997
-1999

1995-1999 1 boîte

2 dossiers et 2 dossiers papier sur la FSEA: PV des séances du comité, dossier 
informatifs (sur le projet "Apprendre sans frontières" pour l'Expo 01, sur l'illettrisme, 
etc.), brochures, rapports annuels, plusieurs N° de la Revue suisse pour l'éducation des 
adultes, bulletins info, correspondance et circulaires.

270.1 2017/1302
Maison syndicale
FTMH / SIB
1998-1999

1998-1999  

1 dossier sur "Maison syndicale" (projet commun de la FTMH et du SIB): doc. sur le 
projet d'Institut de formation que le SIB et la FTMH veulent mettre en place dans le 
cadre du projet "Maison syndicale" - PV des séances du Groupe de projet, différentes 
tabelles d'analyse quantitative et qualitative, présentation du "concept général" de l'Inst. 
de formation, organigramme de la Maison syndicale, élaborations détaillées du projet 
Maison syndicale, etc.


