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400 2017/1436
CISL 
1967-1988

1967-1988 1 boîte

circulaires FITBB, bulletins info CISL, doc. du Comité Martchenko (avec gros dossier 
"Pour la libération d'Anatoli Martchenko, prisonnier d'opinion en URSS"), coupures de 
presse sur grève générale en Espagne (1970) et autres évènements internationaux, 
sur Lénine en Suisse et la rév. russe.

402.5 2017/1445
FITBB Congrès
1993 - La Haye
1989-1991 (MB)

1989-1993 1 boîte

1 dossier sur le Congrès FITBB à La Haye (1993): rapport du Secrétariat général 1990-
1993, dossier "Stratégie de la FITBB pour l'emploi et la stabilité dans le bâtiment, le 
bois et la sylviculture", motions, propositions et résolutions, liste des participants, 
circulaires, etc.
1 dossier "FITBB Congrès M. Buchs": doc. relatifs au voyage de M. Buchs à Singapour 
pour le Congrès FITBB (1989) 

404 2017/1448
ICEF
1994-1995

1994-1995 1 boîte

1 dossier "ICEM" : courriers du SIB envoyés aux gouvernements étrangers pour les 
interpeller sur différents sujets (appels à écouter les grévistes, etc.) en tant que 
membre de l'ICEF, circulaires ICEF, doc. concernant la fusion ICEF-FIM (Féd. 
internationale des mineurs) pour un projet de fusion -> ICEM.

406 217a
2017/1454, 
1457

CIT 
Commission 
bâtiment
1987-1988

1987-1988 1 boîte
1 dossier "Commission bâtiment": rapport général de la Commission pour sa 11e 
session (Genève, 1987), diverses brochures informatives FOBB et USS, doc. de la 
CGT, etc.

415.1 
/ 
415.2 
/ 
415.3 
/ 422

2017/1467, 
1468

CIBA 1995-1996
Lonza 1991-1996. 
Séminaire Force 
ouvrière
03-05.12.90

1991-1996 1 boîte

2 dossiers sur les Comité d'entreprises de CIBA et Lonza: correspondance, PV de 
rencontres des représentations de travailleurs, ébauche d'accords, etc. Dossier sur le 
séminaire de Force ouvrière à Baillet (FR): brochures de différents organismes 
français pour la formation ouvrière, correspondance, programme du séminaire, 
intervention (annotée) de M. Buchs.

440
203 
BJ

2017/1473

FOBB-CGT Paris 86-
87
Suède MB 1988
Anvers MB 1988
CFDT 1985-87
Lyon 1984-87

1984-1987 1 boîte

2 dossiers sur congrès à Lyon, Anvers, Suède (avec correspondance, brochures, 
programmes, etc.), 2 dossiers sur les relations entre FOBB et CGT/CFDT 
(correspondance, factures, circulaires, etc. ; dossier info pour des "Journées d'étude 
sur le groupe Eternit et l'amiante ciment"; dossiers de congrès, etc.
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