
Fonds FOBB-SIB. Statistiques

Cote 
FOB
B 1

Cote 
FOBB 
2

Cote 
provisoire

Intitulé
Dates 
extrêmes

Import
ance 
mat.

Contenu

59 2017/0668
Sections SA & 
Tessin
1966-1983

1966-1983 1 boîte

- 1 dossier avec correspondance concernant les différentes sections alémaniques, rapports 
au Comité central indiquant tout changement dans la direction d'une section, avec à chaque 
le CV du nouveau membre nommé ou appointé, cahiers de charges des différentes 
fonctions au sein d'une section, brochures sur les 75 ans de la section Huttwil et les 85 ans 
de la section Burgdorf.
- 2 dossiers avec questionnaires (remplis) adressés aux différentes sections romandes sur 
la situation économique, les perspectives de l'emploi, la réduction des salaires/horaires, la 
main-d'oeuvre étrangère, le respect des CCT, etc. dans les différentes branches de la 
construction pour 1975. 

60 2017/0669 Bulle 1946-1975 1946-1975 1 boîte

7 dossier sur la section de Bulle: correspondance, rapports d'activité, brochure pour le 
10ème anniversaire de la section (1951), statuts, rapports annuels, doc. sur la 
réorganisation des secrétariats fribourgeois (correspondance, PV des séances des comités 
des sections fribourgeoises, etc.), rapports sur l'évolution des salaires dans les différentes 
branches de métier, chiffres des recrutements, comptes, listes des apprentis par branches, 
etc. 

60 2017/0670 Bulle 1976-1983 1976-1988 1 boîte
1 dossier sur la section de Bulle: comptes, effectifs, PV des assemblées annuelles des 
délégués de la section, rapports d'activité, etc.

60-
64

2017/0671

Comité cant. de 
coordination - 
Fribourg
1968-1979

1968-1979 1 boîte

1 dossier + fourres à part concernant le Comité de coordination des sections FOBB du 
canton de FR: diagramme répartition des tâches, statistiques des effectifs, PV (parfois 
manuscrits) des séances, du Comité de coordination,  PV de la section de Fribourg (ville), 
correspondance, coupures de presse,

62 2017/0672
Montagnes 
Neuchâtel.
1934-1979

1934-1979 1 boîte

- 3 dossiers sur la section des montagnes neuchâteloises. Correspondance, nombreuses 
coupures de presse, doc. sue le centenaire de la section m(1970), PV de séances, doc. 
relatifs à la réorganisation de la section, statuts rapports d'activité.
- 1 dossier "Section de la Chaux-de-Fonds" (1945-1955): statuts, correspondance.

63 2017/0673
La Côte 1934-1966
1976-1979

1934-1979 1 boîte
4 dossiers sur la section La Côte: correspondance, règlement de section, PV des ass. de 
section, relevés de comptes, rapports de révision, tracts pour 13e salaire, etc.

64 2017/0674 Fribourg 1934-1975 1934-1979 1 boîte

5 dossiers sur la section Fribourg: correspondance, rapports d'activité, relevés de compte, 
effectifs, PV des séance des comités de section de Fribourg et de Bulle, brochures "Journée 
des jubilaires" (4 octobre 1969), rapport sur les mouvements contractuels, règlement de 
section, PV des ass. annuelles des délégués de section, coupures de presse.

64 2017/0675 Fribourg 1976-1982 1976-1982 1 boîte
1 dossier sur la section de Fribourg: doc. sur groupe FOBB de Le Mouret, autrement 
contenu similaire au carton précédent.
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65-
78

2017/0676
Genève - 
réunification
10.73 - 01.74

1973-1974 1 boîte
1 dossier "Création d'une section FOBB Genève": articles sur la scission de la section en 
1949, correspondance, PV séances de discussion, plan de restructuration, PV du comité de 
section extraordinaire.

65 2017/0677
Genève - bâtiment
1949-1974
1976-1979

1949-1979 1 boîte

5 dossiers sur la section Genève: correspondance, recours de la section de Genève contre le 
Comité central FOBB devant la Commission des recours de le FOBB, coupures de presse, 
rapports, brochure résumant l'activité de la FOBB section Genève en 1958 (avant-propos 
signé L. Tronchet), rapports d'activité, rapports de révision, diverses affiches et feuilles-info, 
circulaires, etc.

65 2017/0678
Transformation 
bâtiments 1975

1975

1 boîte 
+ 
photos 
n/B

1 dossier sur la rénovation des 3 immeubles de la FOBB section Genève (15-17 rue Necker 
et 18 Bd James-Fazy, Genève) + 1 enveloppe avec bon nombre de photos des travaux. 
Plans des bâtiments, PV des séances de la Commission de construction, tabelle des coûts 
des travaux, plans financiers, etc.

67 2017/0679

Jura bernois 
1934-1958
1959-1976
1977- 31.05.78

1943-1978 1 boîte

                                                                                                                                                                                                                                                               
5 dossiers sur la section FOBB du Jura bernois: rapports annuels, correspondance, 
règlement de section, relevés de compte, PV de séances, rapports au Comité central, 
coupures de presse, fourre int. "Fonds de bourses jurassien et biennois" (divers 
documents), autocollants "FOBB- secrétariat jurassien, revue: "Jubilée de la FOBB du Jura 
bernois" (1955), etc.

67 / 
66

2017/0680

67: Jura bernois 
1978-1982
66: Jurassienne
1978-1979

1978-1982 1 boîte

1 Dossier sur la section du Jura bernois, 1 fourre sur la section Jurassienne: 
correspondance, PV de la Commission de travail, règlement de section, rapports, discours 
de F. Portner pour l'inauguration de la nouvelle section Jurassienne (1978), coupures de 
presse, feuilles-info, tracts et dépliants.

68 2017/0681
Lausanne 
1946-1973-1975

1946-1975 1 boîte

9 dossiers sur la section de Lausanne: correspondance, rapports annuels, rapports 
d'activité, statuts, bilans, coupures de presse, tracts, PV des séances du comité de section, 
PV des ass. des délégués, dossier: "Contre les requins du logement" avec collage coupures 
de presse/photos, exemplaires du "Bulletin du Centenaire" paraissant à l'occasion du 
centenaire du syndicat des ouvriers sur bois de Lausanne (1852-1951). 

68 2017/0682
Lausanne 
restructur.
1970-1974

1970-1974 1 boîte

3 dossiers "Restructuration de la section de Lausanne": règlement de section, PV de 
séances du comité, correspondance concernant la réorganisation du secrétariat/de la 
section, détails du projet de restructuration, bilans, etc.
+ 1 enveloppe avec coupures de presse, 1 avec doc. sur recherche de 
personnel/recrutement membres, 1 avec des PV des séances du secrétariat central / par le 
Comité de la section Lausanne.

68 2017/0683

Lausanne procès-
verbaux
1970-1973
1975-1978

1970-1978 1 boîte 3 dossiers de PV des séances du Comité de section.
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68 2017/0684
Lausanne 
1976-1979
1980-1986

1976-1986 1 boîte

2 dossiers sur la section Lausanne: correspondance, circulaires, PV de séances, rapports, 
résumé de l'histoire des mineurs de canton de VD, aide-mémoire "Non à la TVA", 
propositions de mesures d'assainissement financier de la section, résumé de l'histoire de la 
FOBB de Renens et environs, articles de presse sur condamnation de syndicalistes pour 
action de sabotage ("Affaire Cherbuin", 1979), discours de B. Jeandet en l'honneur des 
jubilaires, vétérans et nouveaux membres de la section (Comptoir suisse, 1986), 

70 2017/0685
Montreux 1949-
1979

1949-1979 1 boîte
3 dossiers sur la section Montreux: rapports d'activité, projet de réorganisation du 
secrétariat, PV de séances, circulaires et correspondance.

71 2017/0686
Neuchâtel
1934-1966
1976-1979

1934-1979 1 boîte

5 dossiers sur la section de Neuchâtel: rapports au Comité central, correspondance, 
rapports d'activité, règlement de section, pages de journaux relatant la mort de P. Graber 
(1956), brochures pour les 40 ans du groupe FOBB Cernier, nombreuses coupures de 
presse, PV de séances, rapports de caisse, etc.

72 2017/0687 Bas-Valais 1947-1976 1 boîte
2 dossiers sur la section du Bas-Valais: correspondance, coupures de presse, rapport 
d'activité, doc. sur le 25e anniversaire de la section.

73 2017/0688
Valais central 1947-
1976-1979

1947-1979 1 boîte

2 dossiers sur la section Valais central: rapports d'activité, rapports au Comité central, 
brochures pour la fête des jubilaires (+ programme, discours d'ouverture), coupures de 
presse, affiche pour l'inauguration du drapeau, doc. pour la cinquantenaire de la section 
(1978),

74 2017/0689 Vevey 1947-1976 1947-1976 1 boîte
2 dossiers sur le section Vevey: brochures pour le centenaire de la section (1966), 
enveloppe coupures de presse relatives au centenaire, correspondance, rapports, autres 
coupures de presse, etc.

70-
74 / 
74

2017/0690
Vevey-Montreux, 
est vaudois 1980-
1986

1980-1986 1 boîte

1 dossier sur fusion des sections de Montreux-Plaine du Rhône et de Vevey pour des raisons 
financières pour donner la section Vevey-Montreux, est vaudois. Projets de fusion, PV du 
groupe de travail pour l'étude de la fusion, plusieurs doc. sur des fusions effectuées dans 
d'autres cantons (FR notamment), organigramme de la nouvelle section, observations et 
commentaires, accord de fusion, rapport au Comité central sur la fusion, règlement de 
section,

75 2017/0691
Haut-Valais 1972-
1975-1979

1972-1979 1 boîte
1 dossier sur la section du Haut-Valais - Brigue. Rapports annuels, tabelle avec état 
financier des différentes sections romandes, rapports de caisse, articles de presse, rapports 
au Comité central, correspondance, circulaires, etc.

76 2017/0692 Yverdon 1937-1979 1937-1979 1 boîte

4 dossiers + doc. à part sur la section d'Yverdon: brochures pour le cinquantenaire de la 
section (1908-1958), rapports, statistiques de recrutement, correspondance, dossiers-info 
FOBB pour 1973 et 1974 (en fr., all., it.), dossier sur la section Yverdon avec préface d'E. 
Canonica, infos et statistiques.

77 2017/0693 Bienne 1955-1985 1955-1985 1 boîte

- 1 dossier "Secrétariat FOBB Bienne": correspondance (manuscrite aussi), rapports, 
quelques coupures de presse dans enveloppe, texte sur la fusion qui créa la FOBB en 1922 
et les conséquences de la fusion sur les ouvriers de Bienne, ainsi que l'historique du 
mouvement ouvrier à Bienne.
- 1 dossier "Fête commémorative 25-26 juin 1955": dossier-info sur la section de Bienne 
("25 ans de secrétariat"), affiche pour une soirée variété, plusieurs pages de journaux, 
programme de soirée, etc.
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78 2017/0694
Genève-bois
1946-1974-1978

1946-1978

1 boîte 
+ 1 
photo 
noir-
blanc

5 dossiers sur la section de Genève. Statistiques des effectifs, doc. sur la fusion des 
sections bois, règlement de section. Lettre confidentielle adressée à L. Tronchet par G. 
Diacon au sujet d'un collègue s'étant rendu coupable d'actes frauduleux. Doc. sur 
changement de local, photo de l'entrée de l'immeuble du Parti du travail, courriers 
concernant les 60 ans de Louis Huissoud, rapport sur le 125e anniversaire de la section, 
brochure FAQ "Être syndiqué! pourquoi?", brochures pour arbre de Noël de la section, 
rapports, etc.

99 2017/0695 Effectifs 1949- 1949-1975 1 boîte

4 dossiers: rapports financiers FOBB, correspondance et statistiques sur mouvement des 
membres, grandes tabelles dépliables avec effectifs détaillés des différentes section 
romandes et évolution des membres par rapport au reste de la Suisse (graphique) sur 
plusieurs décennies (1930-1970).

99 2017/0696 Effectifs 1963-1974 1963-1974 1 boîte
1 dossier et paquet de fourres avec tabelles d'effectifs par section/branche de métier. 
Egalement questionnaires/enquête, correspondance et coupures de presse par rapport aux 
effectifs FOBB.

99 2017/0697 Effectifs 1964-1975 1964-1975 1 boîte
1 dossier avec tabelles d'effectifs et rapports sur l'évolution des effectifs de la FOBB dans 
toute la Suisse.


