
FOBB-SIB. Travail, saisonniers

Cote 
FOBB 1

Cote 
FOBB 
2

Cote 
provisoire

Intitulé
Dates 
extrêmes

Import
ance 
mat.

Contenu

700 / 
701.1 / 
702

2017/1584

CO / Loi vaudoise 
sur le
travail / 
Commission féd. 
sur le travail
1944-1990

1944-1990 1 boîte

- 4 dossiers avec doc. juridiques concernant le droit du travail: loi vaudoise sur le 
travail de 1944, droit du contrat de travail du canton de Neuchâtel (1974), divers 
arrêtés, directives, ordonnances, projets de loi, etc. 
- 1 dossier sur la Commission féd. du travail: PV des séances, doc. concernant des 
projets de révision de la loi du travail, etc.

701 2017/1585
Loi fédérale sur le 
travail
1966-1995

1966-1995 1 boîte

2 dossiers "Loi fédérale sur le travail": doc. sur des projets de révision de la loi 
travail, sur le travail de nuit (notamment chez les femmes), texte de loi sur les APG, 
contrat de travail dans le CO, réglementation de la durée de travail et du repos, 
comptes rendus des sessions de la CIT sur travail de nuit, coupures de presse, etc.

702 174 2017/1586

Commission féd. 
du travail
1985-1986
1987-1988

1985-1988 1 boîte

2 dossiers avec PV des séances, études des effets potentiels des modifications 
proposées pour la réglementation du travail de nuit et en équipes (tableau 
avantages/inconvénients), rapports sur les mesures de protections spéciales pour 
les employées (femmes), divers arrêtés, ordonnances etc, correspondance.

702 174 2017/1587
Commission féd. 
du travail
1988-1989

1988-1989 1 boîte
1 dossier avec projets de loi, PV des séances de la Commission, enquêtes sur 
salaires, rapports de divers groupes de travail, correspondance et circulaires, etc.

703 / 
705

2017/1588

Loi féd. extension 
CCT
Loi sur le travail à 
domicile
1946-1991

1946-1991 1 boîte

- 1 dossier concernant la loi fédérale sur le travail à domicile: PV et rapports de 
l'association suisse pour le travail à domicile (en all.), coupures de presse, études 
sur travail à domicile en Suisse, rapports des cantons concernant l'exécution de la 
loi sur le travail à domicile, divers projets de modification de la loi, etc.
- 1 dossier sur la loi sur l'extension du champ d'application des CCT: textes et 
projets de loi, études et exposés sur l'extension des CCT, sur la grève et ses effets 
sur le contrat du travail,  

706 2017/1589
Travail temporaire
1972-1990

1972-1990 1 boîte

1 dossier sur le travail temporaire: statuts et autres doc. de la Féd. suisse des 
entreprises de travail temporaire, exposés sur le travail temporaires, CCT du 
personnel temporaire, coupures de presse, divers réglementations et autres doc. 
sur travail temporaire, etc.

708, 
708.2

130
2017/1590, 
1591

Réduction de la 
durée du travail
Flexibilité horaires

1979-1997 1 boîte

2 dossiers sur diverses initiatives pour la réduction de la durée du travail (1981, 
1998), étude sur la réduction de la durée du travail en Europe occidentale, dossier 
concernant la campagne contre l'initiative de l'Action nationale (1988), résultats 
d'une enquête sur la durée du travail dans plusieurs branches, etc.

PARTIE IX. Régulation du travail / main-d'œuvre étrangère
AEHMO: fonds FOBB/SIB - inventaire sommaire
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710 / 
711 / 
712 / 
714

2017/1592, 
1593

Grèves 1930-1989
Offices cant. de 
conciliation
Prudhommes
1946-1993. 
Salaires

1930-1993 ; 
1981-1995

1 boîte

1 dossier "Grèves, documentation, etc.": doc. sur l'action "Pause générale" de 1988 
(11 nov.)en mémoire de la grève général de 1918, articles de journaux.
2 dossiers sur les Offices cant. de conciliation et les tribunaux des prud'hommes, 
correspondance. 3 dossiers sur les salaires: modèles de répartition salariale en 
fonction du sexe ou de la fonction. doc. sur l'égalité salariale homme-femme, doc. 
sur la participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise, exemplaires de la 
revue de l'OIT Travail, enquêtes sur les salaires, etc.

721 / 
722 / 
730 / 
731 / 
736

2017/1596, 
1597

divers
1960-1985

1960-1985 1 boîte

Contribution prof. des saisonniers, Commission d'experts dans la lutte contre le 
renchérissement dans le domaine de la construction, Commission d'étude pour la 
mensualisation des salaires, etc. "Bauforum" (forum chargé d'examiner les 
questions que pose le secteur des constructions): correspondance, circulaires, 
statistiques sur l'emploi, les investissements, etc. dans la construction, projets de 
relance du secteur, etc., rapport sur la politique de logements en Suisse, rapport sur 
la construction et l'évolution e la conjoncture.

730
2017/1600, 
1601

Forum de la 
construction
1988-1999

1988-1999 1 boîte
rapports du Forum, PV des séances, propositions concernant la politique 
conjoncturelle, correspondance et circulaires, rapports sur les prévisions du besoin 
de logements, rapports concernant la relance de l'emploi, etc.

737, 
750-754

2017/1604, 
1605

1995-1997 + 
form. Profess.

1978-1997 1 boîte

1 dossier "Conventions de réciprocité dans la construction": doc. concernant 
l'application de la loi sur les marché publics (RMP), doc. relatifs à l'ouverture des 
marchés publics de la construction. Dossiers sur formation professionnelle et 
élémentaire.

750 / 
755-6 / 
783.1

2017/1606, 
1607, 1608

Formation prof. 
Statut des 
saisonniers
1995. 
Apprentissages

1982-2001 1 boîte

1 dossier sur formation prof.: rapport sur la révision de la loi, procédure de 
consultation. 1 dossier rejetant le statut de saisonnier (brochure, 1980), conférence 
sur la révision du statut de saisonnier (1995), comparaison ancien/nouveau statut, 
doc. sur naturalisation des étrangers de la 3ème génération, etc. 2 livrets 
présentant les cours de perfectionnement prof., questionnaire sur la vie au travail, 1 
exemplaire de L'Apprenti suisse (journal des apprentis de Suisse romande), etc. 
Dossiers sur l'Ecole romande des contremaîtres à Lausanne, sur le compagnonnage.

771 109b
2017/1609, 
1611

Santé et sécurité 
au travail
1987-1989, 97-99

1987-1999 1 boîte

Statistiques sur le risque de décès chez les travailleurs du bâtiment, projet 
d'ordonnance fédérale sur les médecins du travail et autres spécialistes de la 
sécurité au travail, différentes études, rapports et stat., doc. sur la formation de 
responsables de la sécurité, sur l'inspection des chantiers, enquête SIB, etc.
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771 2017/1610

Santé et sécurité 
au travail + CFST
1988-1992 
commun
1993-1994 MB

1988-1994 1 boîte
3 dossiers + autres fourres et doc. sur santé et sécu. au travail: divers documents, 
correspondance, revues et rapports annuels de la  CFST (Commission fédérale de 
coordination pour la sécurité au travail).

772 303 2017/1612
Forum romand
25.10.88 - 
15.11.88

1988 1 boîte
Plusieurs fourres sur sécurité  au travail, statistiques accidents, méthodes d'analyse 
et d'évaluation des risques, etc., etc.

772 303 2017/1613

Forum sécurité 
sur les chantiers 
SR
1988-1989
-1990

1988-1990 1 boîte
2 dossiers "Forum sécu. au travail sur les chantiers en Suisse romande": toutes 
sortes de doc. concernant la sécurité au travail. Contenu similaires aux cartons 
précédents.

772
2017/1614, 
1615

01.10.90 - 
31.12.94

1990-1994 1 boîte Idem.

780
114-
SE

2017/1616

Main-d'œuvre 
étrangère
Dossier général
1971-1996

1971-1996 1 boîte
2 dossiers + fourres: doc. concernant les saisonniers et le travail clandestin. Textes 
de loi, arrêtés, ordonnances etc., rapports, circulaires, correspondance, statistiques 
des étrangers en Suisse (1991), etc.

780.1, 2
114-
SE IT, 
ESP

2017/1617, 
1618

1963-1987 1963-1996 1 boîte

2 dossiers sur les travailleurs italiens: accord CH-IT relatif à l'émigration de 
travailleurs italiens en Suisse (1964), statistiques, correspondance, doc. concernant 
les cours SIB pour militants de langue italienne, correspondance, etc. 2 dossiers sur 
la main-d'œuvre espagnole: doc. de cours pour ouvriers esp., page du journal 
FOBB, bulletins info et brochures en esp., correspondance, convocations aux cours 
pour militants esp.

780.3
114-
SE

2017/1619, 
1620

Main-d'œuvre 
yougoslave
1988-1996, 
portugaise 1981-
1987

1981-1996 1 boîte

Doc. sur Yougoslavie, affiche protestant contre le renvoi prévu d'une famille 
yougoslave, doc. sur renvoi des travailleurs yougoslaves, sur les ressortissants de 
(l'ex-)Yougoslavie. Exposé de V. Pedrina sur l'immigration portugaise en Suisse, doc. 
relatif à une pétition de la FOBB au gouvernement portugais pour revendiquer 
l'indemnité chômage pour les travailleurs portugais rentrent au pays durant l'hiver, 
rapport sur le voyage d'étude du SIB à Lisbonne (1995, en all.), revendications de 
la FOBB dans le cadre de négociations bilatérales CH-Portugal (1990), doc. relatifs 
aux échanges entre la FOBB et les syndicats portugais.

781 / 
781.1

2017/1621, 
1622

Frontaliers
Groupe de travail 
SIB-FO
1983-1996
Réfugiés 1985-
1996

1983-1996 1 boîte

2 dossiers sur frontaliers: guides pour travailleurs frontaliers dans la région du 
Léman, doc. relatifs à la Communauté de travail transfrontalier du Jura, au Groupe 
de concertation des cantons suisses voisins de la France, etc. accords et règlements 
concernant frontaliers, correspondance, échanges SIB - FO au sujet des frontaliers. 
1 dossier "Réfugiés": doc. sur l'octroi du permis B, brochures et autres doc. sur 
réfugiés tamouls, communiqué de presse contre refoulements, etc.
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783 / 
783.1

114-
GE

2017/1623, 
1624

Saisonniers
1957-1991 1 boîte

3 dossiers sur saisonniers: dossier info "La FOBB lutte pour l'abolition du statut de 
saisonnier" (1980), coupures de presse, doc. sur regroupement familial, 
exemplaires du journal Le Frontalier, correspondance, etc. 2 dossiers avec doc. 
(surtout correspondance, circulaires) sur l'accueil des saisonniers à Genève 
(notamment relatifs aux examens sanitaires aux frontières).


