
FOBB-SIB. Union syndicale suisse

Cote 
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1
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2

Cote 
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Intitulé
Dates 
extrêmes

Importanc
e mat.

Contenu

300
2017/1303 
à 1314

USS - domaine général
Congrès, ass. délégués

1989-1993 1 boîte

correspondance et circulaires de l'USS (notamment copies de la 
correspondance avec la Confédération), PV des séances du Comité de l'USS, 
convocations, communiqués de presse, documentation sur diverses questions 
(emploi, formation, politique, etc.), projets de révision de lois, rapports 
divers, etc. Congrès USS à Interlaken 1990: ordre du jour, liste des présence, 
documentation pour le Congrès, cahiers du Congrès (avec propositions, etc.), 
exposé du Conseiller fédéral René Felber "Construction européenne et 
identité suisse", rapports d'activité USS, rapports du Congrès (en all.).

303 2017/1321 A - B
~1963-
1978

1 boîte

toutes sortes de documents (correspondance, rapports, factures, bulletins de 
versement, récépissés, relevés de compte, examens médicaux, arrêts 
judicaires, etc.) relatifs à l'assistance fournie par la FOBB à des particuliers 
pour des demandes de prestations d'assurance (pour accidents, handicap, 
maladie, etc.), de protection et d'assistance judiciaire en cas de litiges 
ouvrier-patron, des demandes d'indemnisation etc., et également des recours 
contre des décisions d'assurances, contre des verdicts judiciaires, etc.

303 2017/1322 C
~1963-
1978

1 boîte Idem.

303 2017/1323 D -E
~1963-
1978

1 boîte Idem.

303 2017/1324 F
~1963-
1978

1 boîte Idem.

303 2017/1325 G
~1963-
1978

1 boîte Idem.

303 2017/1326 H - L
~1963-
1978

1 boîte Idem.

303 2017/1327 M - N
~1963-
1978

1 boîte Idem.

303 2017/1328 O - P
~1963-
1978

1 boîte Idem.

303 2017/1329 Q - S
~1963-
1978

1 boîte Idem.

303 2017/1330 T - U
~1963-
1978

1 boîte Idem.
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303 2017/1331
V - W
X - Z

~1963-
1978

1 boîte Idem.

303 2017/1332
Domaine générale
1973-1974

1973-1974 1 boîte

2 dossiers "Caisse national suisse en cas d'accidents" CNA): documents de la 
CNA - rapports annuels et comptes, statistiques et rapports sur les classes de 
risques, les primes etc., rapports de la Direction. Correspondance et 
circulaires, brochure "La CNA : votre employeur", cahier "Résultats de la 
statistique des accidents 1968-1972".

303 2017/1337
Domaine général
1982-1983

1982-1983 1 boîte
2 dossiers "Caisse national suisse en cas d'accidents": contenu similaires aux 
cartons précédents.

303 2017/1338
Domaine général
1983-1985

1983-1985 1 boîte
2 dossiers "Caisse national suisse en cas d'accidents": contenu similaires aux 
cartons précédents.

303 2017/1340
A - E 
Protection juridique
Clos en 1988

~1975-
1988

1 boîte
Tas de fourres concernant des cas judiciaires / demandes d'assistance et de 
protection juridique (correspondance avec les avocats, rapports médicaux et 
autres, jugements et autres doc. judiciaires.

303 2017/1341
F - M
Protection juridique
Clos en 1988

~1975-
1988

1 boîte
Tas de fourres concernant des cas d'assistance juridique. Contenu similaire 
au carton précédent.

303 2017/1342
N - Z
Protection juridique
Clos en 1988

~1975-
1988

1 boîte
Tas de fourres concernant des cas d'assistance juridique. Contenu similaire 
au carton précédent.

303 2017/1343
1er Symposium des 
travailleurs sous-marins
1974

1974 1 boîte

3 dossiers + fourres sur le 1er Symposium des travailleurs sous-marins: 
discours, PV des séances du syndicat national des TSM, liste des participants 
au symposium, bulletins d'inscription, exposés sur divers aspects du métier, 
manuel de plongée, coupures de presse, correspondance, etc.

315 320 2017/1349
Epargne
1987-1989-1990

1987-1990 1 boîte

2 dossiers "USS - épargne": doc. concernant l'épargne de l'USS / la Comm. 
de coordination de l'épargne syndicale: listes de placements des avoirs de 
l'USS, liste des membres de la Commission, PV des séances, bilans, comptes, 
paiements, etc.

317
2017/1350 
à 1355

Commission des unions 
syndicales
Ass. Maladie. Comité dir. 
Archives

1969-1993 1 boîte Varia

303*
320-
CD

2017/1362 1988 1988 1 boîte

1 dossier "Comité directeur": contenu similaire aux dossiers précédents + 
rapport du Secrétariat (+ annexe) "La Communauté européenne: avec ou 
sans la Suisse ?", rapport de l'état-major de la défense "La participation de la 
femme à la défense générale", dossier sur la paix du travail.

303*
320-
CD FP

2017/1366
USS Comité
03.91 - 08.91
- 01.92

1991-1992
1 boîte+ 
photos 
couleur

2 dossiers "Comité directeur": photos d'une "œuvre d'art" (de Bettina Eichin) 
en rapport avec le 700e anniversaire de la Confédération. Autrement contenu 
similaire aux dossiers précédents.
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320-
USS

2017/1367
Cogestion
1969-1972
1973-1981

1969-1981 1 boîte

2 dossiers "Commission de cogestion" + fourres: toutes sortes de doc. sur 
"l'initiative syndicale pour la participation" lancée par l'USS et les syndicats 
chrétiens et, plus généralement, sur le concept de la participation des 
travailleurs dans les prises de décisions de l'entreprise.

320-
USS

2017/1368
Commission féminine
1978-1979
1980-1983

1978-1983 1 boîte

1 dossier "Commission féminine USS": PV des séances de la Commission, 
circulaires, prises de position, brochures sur les droits des femmes, coupures 
de presse, divers rapports (comme: "Les conséquence de la récession pour la 
femme"), cahier "Question au féminin".

320-
USS

2017/1369

Commission féminine
1984-1990
Groupe de travail
1981-1989
Fond. pour la protection des 
consommateurs
1983-1991

1981-1991 1 boîte

- 1 dossier "Commission féminine": programme de travail des femmes de 
l'USS (1983), PV des séances, circulaires.
- 1 dossier "Groupe de travail 'A travail égal, salaire égal' ": brochures sur 
l'égalité des droits, étude "L'égalité de rémunération pour un travail égal n'est 
pas une utopie", PV des séances du Groupe de travail, articles de presse, 
circulaires, etc.

320
2017/1370 
à 1374

Main-d'œuvre étrangère
1967-1975

1967-1975 1 boîte

2 dossier sur les travailleurs étrangers: dispositions, réglementations 
fédérales touchant la main-d'œuvre étrangère, prise de position de l'USS sur 
l'initiative contre l'excès de pénétration étrangère (1967), "document d'action 
commune" entre la FOBB et les fédérations italiennes du bâtiment (1970), 
rapports du Secrétariat concernant les travailleurs étrangers, divers autres 
rapports, textes et projets de loi, etc.

320 2017/1375
Main-d'œuvre étrangère
1980-1983

1980-1983 1 boîte

2 dossiers "Commission pour les problèmes des travailleurs étrangers": 
différents rapports et études, coupures de presse, circulaires adressées aux 
membres de la Commission, dossier "La FOBB lutte pour l'abolition du statut 
de saisonnier", différentes brochures sur le statuts des saisonniers, les 
principes de la politique à l'égard des immigrés du PSS, etc. Autocollants 
FOBB "Etre solidaires".

320 2017/1376

Commission main d'œuvre 
étrangère
1983-1985
1985-1986

1983-1986 1 boîte
2 dossiers "Commission pour les problèmes des travailleurs étrangers": 
contenu similaire aux dossiers précédents. 

320
2017/1377 
à 1379

Commission travailleurs 
étrangers 1987-1988, 
Centenaire USS

1987-1988 1 boîte
1 dossier "Commission pour les problèmes des travailleurs étrangers": 
contenu similaire aux dossiers précédents. Centenaire USS, varia.

320-
USS

2017/1381
Comm. pour travailleurs 
étrangers

1980-1988 1 boîte 1 dossier "Comm. pour les problèmes des trav. étrangers"

320
2017/1383 
à 1388

Congrès USS 1978-1986 1 boîte
1978 Lugano, 1980 (centenaire), 47e Congrès USS à Lucerne: liste des 
participants, rapport d'activité 1982-1985, propositions et résolutions 
(notamment prop. FOBB), etc.
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320-
USS

2017/1393-
94

USS-Epargne
1972-1974

1972-1974, 
1977-1981

1 boîte

Dossiers "Commission de coordination pour l'épargne syndicale": PV de la 
Commission, brochures promouvant USS-Epargne, doc. sur l'épargne FOBB, 
compte-rendu de la rencontre des secr. syndicaux des cartels syndicaux 
cantonaux de Suisse romande, etc.

320 2017/1395
Epargne
1982-1985
1985-1986

1982-1986 1 boîte

2 dossiers "Commission de coordination pour l'épargne syndicale": rapport 
annuel de la banque centrale coopérative (1986), stat. d'évolution du nombre 
de carnets d'épargne USS, PV manuscrits, notes de frais, extraits de 
comptes, etc.

320
2017/1396, 
398

USS - FRI
1969-1971

1969-1971 1 boîte
Dossiers "USS - FRI" (Fédération romande immobilière): rapports annuels de 
la FRI, PV des séances de la FRI, formules de bail en usage dans les cantons 
romands, coupures de presse, doc. concernant surveillance des loyers, etc.

320-
USS

2017/1399
Livres
Syndicalisme en Suisse
La grève de 1918

1930-1969 1 boîte

2 dossiers sur le syndicalisme en Suisse: brochures présentant le livre "Le 
syndicalisme en Suisse" de P. Reymond-Sauvain, doc. concernant 
commandes du livre etc., coupures de presse sur la grève de 1918, 
correspondance USS de 1930-1948, 

320 2017/1400
Médecine travail
1974-1975
1982-1983

1974-1983 1 boîte
Comm. USS "Médecine du travail" et sur la santé au travail: PV des séances 
de la Comm., circulaires, propositions de l'USS pour le développement de la 
sécurité et de la santé au travail

320 2017/1401
Santé
1985-1986

1985-1986 1 boîte

Dossiers sur la santé et l'amélioration des conditions de travail: 
documentation sur l'amiante, les termites, stress au travail, compte-rendu 
provisoire de la CIT de 1985, tracts sur les dangers de l'amiante sur les 
chantiers, projet de loi sur les frontaliers français, rapport "Temps de travail 
et santé", etc.

320-
USS

2017/1402
Presse syndicale
1964-1973

1964-1973 1 boîte

2 dossiers "Rédacteurs - presse syndicale USS": correspondance, PV des 
conférences des rédacteurs de la presse syndicale romande, PV manuscrits 
des séances des rédacteurs, rapport sur la rationalisation de la presse du 
secteur public, projet de fusion de plusieurs journaux syndicaux de Suisse 
romande, circulaires, etc.

320-
USS

2017/1405, 
1407

Protection juridique
1974-1991
USS-FRI
1986-1991

1974-1991 1 boîte
1 dossier Femmes et formation professionnelle. Dossier + fourres relatifs à la 
Commission pour la sécurité de l'emploi: PV des séances de la Commission, 
circulaires, divers rapports, documentation diverse.

320-
USS

2017/1410, 
1418

Semestre échus
1975-1976

1975-1994 1 boîte Dossiers Commission presse medias, 1976.
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320-
USS

2017/1411

Travail temporaire
1972-1984
Secrétaires romands
1970-1980

1970-1987 1 boîte

- 1 dossier "Travail temporaire": projets et textes de loi, exposés et 
conférences traitant du travail temporaire, coupures de presse, etc.
- 1 dossier sur la  société COOP protection juridique: brochures, autocollants, 
rapports annuels de la Protection juridique COOP de 1983 et 1987, autres 
doc. concernant COOP protection juridique.
- 1 dossier "USS - Secrétaires romands": communiqués/circulaires adressés 
aux secrétaires romands des féd. affiliées à l'USS, PV manuscrits des 
réunions des secrétaires romands, etc.

Divers 
320

2017/1412

COOP protection jur.
Révision AVS 1975
Comm. formation 
1969-1974

1956-1974 1 boîte

- 1 dossier (peu épais) avec doc. relatifs à COOP protection juridique.
- 1 dossier "USS - Commission de formation": circulaires, différents rapports 
sur le système éducatif suisse, sur la politique de l'éducation, sur le rôle des 
syndicats dans l'éducation/la formation, etc.
- 1 dossier "Révision AVS": documents sur les révisions de l'AVS de 1956 à  
1974. Etudes, projets de loi, rapports, etc.

321 / 
315, 
324

2017/1413 
à 1417

1985, 1987-1990. Santé 
1990-1994

1985-1994 1 boîte

"Commission durée du travail": PV des séances, compte rendu provisoire de 
la CIT de 1990 à Genève, correspondance, circulaires, rapports, etc.
Comm. pour l'étude des questions de médecine du travail et la Comm. 
"Santé et amélioration des conditions de travail".

340-
FR / 
340-
JU/JB 
/ 340-
GE

107-
FR

2017/1419 1959-1991-1993 1959-1993 1 boîte
6 dossiers sur les Cartels syndicaux genevois, fribourgeois et jurassien: 
statuts, rapports d'activité, comptes, annonces des assemblées, comptes 
rendus de réunions, circulaires et correspondance, coupures de presse.

340-
NE

107-
NE

2017/1420
Cartel syndical
1980-1992

1980-1992 1 boîte

2 dossiers sur le Cartel syndical neuchâtelois: rapports annuels en vue des 
AG annuelles, convocations aux assemblées, discours de B. Jeandet à 
l'occasion de la manifestation du 22 déc. 1992 à Neuchâtel, correspondance, 
circulaires.

340-
VD

107-
VD

2017/1421
Cartel syndical
1983-1986
1986-1996

1983-1996 1 boîte
2 dossiers sur le Cartel syndical vaudois: PV des réunions des secrétaires 
syndicaux du Cartel et des AG, rapports d'activité annuels, bilans et comptes, 
rapports et documentation divers, correspondance et circulaires
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340-
VD/ 
340.1-
VD

2017/1422
Union syndicale
Comité austérité
1987-1995

1987-1995 1 boîte

- 1 dossier "Cartel syndical vaudois": règlement de l'Union syndicale vaudoise 
(USV, Cartel vaudois), rapport du Dép. fédéral de l'intérieur sur les trois 
piliers (étude), PV des AG, différents rapports et études, etc.
- 1 dossier sur le Comité "Austérité, chômage, vie chère, attaques aux 
salaires, ... ça suffit!": PV de réunions, bulletin d'information du Comité, 
questionnaire sur l'application des CCT, enquête sur la formation et le 
perfectionnement professionnel, coupures de presse sur l'austérité, etc. 

340-
VS

107-
VS

2017/1423 1981-1986-1994 1981-1994 1 boîte
1 dossier + paquet de dossiers en plastique sur l'Union syndicale valaisanne: 
rapports annuels 1981-1992 (dossiers en plastique), règlement de l'Union 
syndicale valaisanne, quelques courriers et coupures de presse.

350 116a
2017/1424, 
1425

1980-1986-1996 1980-1996
1 boîte+ 
photos n-b

2 dossiers + fourres sur les fédérations affiliées à l'USS: rapports annuels de 
l'Union suisse des lithographes, du Syndicat du livre et du papier, doc. de la 
FTMH (photographies du nouveau bât. administratif du syndicat), circulaires 
concernant toutes les fédérations affiliées à l'USS, divers appels à manifester 
et ordres de grève (notamment la grève nationale des typographes en 1980, 
avec articles de journaux, affiche, tracts, etc.), comptes rendus annuels 1982-
85 de la Fédération des travailleurs du vêtement, du cuir et de l'équipement. 
Congrès FTCP, SEV

354, 
35

2017/1427, 
1428

ARPIP 1988-1998 et PSS 
1951-1994

1988-1998 1 boîte

1 dossier "ARPIP" (Ass. des représentants du personnel dans les institutions 
de prévoyance): PV des AG, convocations aux AG; bulletins info d'ARPIP, 
rapports de la commission de vérification des comptes, circulaires, etc. 
Dossier PSS.

222a* 2017/1429
CEDOTEC
1971-1977

1971-1977 1 boîte

2 dossiers "CEDOTEC" (Centre dendrotechnique - organisme indépendant de 
promotion du bois en SR): PV des différents organes du CEDOTEC, 
statistiques sur la forêt vaudoise, étude portant sur la promotion du bois 
dans la construction, bulletins bibliographiques du CEDOTEC, circulaires, 
correspondance, plans de communes, etc.

222a, 
370

2017/1430, 
1431

CEDOTEC
1978-1984

1978-1984  

Dossiers "CEDOTEC": rapports annuels, PV des séances du Comité directeur, 
rapport de contrôle des comptes, dossier sur le bois dans la construction de 
Lignum, copie de la réquisition de modification de l'intitulé cadastral déposé 
par la FOBB au registre foncier de Le Mont, etc.


