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ELECTIONS PRUD'HOMALES
Les campagnes prud'homales
Publications et matériel des organisations confédérées.
Affiche. A3 vertical. Couleur jaune. Élections prud'homales le 12
décembre. Luttez avec, Adhérez à la CGT [...]. Appel aux travailleurs pour
les inscriptions sur les listes électorales prud'homales. Tirage de 3000
exemplaires. CGT Lorient.

[1979]

Affiche. A3 horizontal. Couleur blanche, rouge et verte. Le 12 décembre,
nous serons plus de 14 millions de travailleurs à voter […] Appel aux
travailleurs pour les inscriptions sur les listes électorales prud'homales.
Union départementale.

[1979]

Affiche. A2 vertical. Couleur blanche, rouge. Ouvriers, employés, cadres,
salariés de toutes professions : Ne partez pas en vacances... Sans avoir
exigé […]. Appel aux travailleurs pour les inscriptions sur les listes
électorales prud'homales.

[1979]

Affiche. A2 vertical. Couleur jaune, écriture rouge et noir. Prud'hommes.
La direction doit vous inscrire, c'est un droit. Appel aux travailleurs pour les
inscriptions sur les listes électorales prud'homales. Impression Deltombe Le
Bris. Deux exemplaires.

[1979]

Affiches et matériels pour la campagne prud'homale.
Affiche. A3 vertical. Écriture rouge et noir. Donnez vous des élus
compétents qui agissent et gagnent. Appel à voter CGT pour les élections
prud'homales. Cinq exemplaires.

[1979]

Bandeau. Horizontal. Écriture rouge et noir. Élections électorales, votez
CGT. Appel à voter CGT pour les élections prud'homales. Six exemplaires.
[1979]
Bandeau. Vertical. Écriture rouge et noir. Élections électorales, votez CGT.
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Appel à voter CGT pour les élections prud'homales. Six exemplaires.
[1979]
Affiche. A3 vertical. Écriture bleue et mauve. J'agis, me syndique et vote
CGT. Appel à voter CGT pour les élections prud'homales. Deux
exemplaires.

[1979]

Affiche. A0 Vertical. Écriture orange. Prenez part à votre propre défense !.
Appel à voter CGT pour les élections prud'homales. Union départementale
des Alpes-Maritimes.

[1979]

Affiche. A1 Vertical. Écriture verte. Je lutte, je me syndique, je vote CGT.
Appel à voter CGT pour les élections prud'homales. Union départementale
des Alpes-Maritimes.

[1979]

Affiche. A3 horizontal. Écriture rouge et noire. Radio CGT 76 à partir du 7
novembre. Radio syndicale de lutte. Union départementale de SeineMaritime.

[1979]

Affiche. A1 Vertical. Polychromie. Des candidates, des candidats pour la
défense de vos intérêts. Appel à voter pour les candidats CGT aux élections
prud'homales. Union départementale de l'Essonne. Trois affiches : une pour
le Conseil d'Étampes, une pour Longjumeau et une pour Corbeil-Essonnes.
[1979]
Bandeau. Horizontal. Couleur orange, écriture noire. Votez pour vous, CGT.
Appel à voter CGT pour les élections prud'homales. Huit exemplaires.
[1979]
Bandeau. Horizontal. Couleur verte, écriture noire. Votez pour vous, CGT.
Appel à voter CGT pour les élections prud'homales. Cinq exemplaires.
[1979]
Affiche. A3 vertical. Couleur jaune, écriture noire et rouge. Votez pour
vous, votez CGT. Appel à votez CGT pour les élections prud'homales.
Illustration par Allain (79).

[1979]

Affiche. A3 vertical. Écriture rouge et bleue. Votez pour vous, votez CGT.
Appel à votez CGT pour les élections prud'homales. Illustration par Allain
(79).

[1979]

Papillon. Horizontal. Couleur jaune, écriture rouge. Écoutez Radio CGT
Rhône. Radio syndicale de lutte. Deux exemplaires.

[1979]

Affiche. A1 Vertical. Couleur jaune, écriture rouge. A vous la parole :
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Radio CGT Rhône. Radio syndicale de lutte. Illustration par Morier.
[1979]
Affiche. A3 Vertical. Couleur jaune, écriture rouge. Écoutez vous Radio
CGT Rhône. Radio syndicale de lutte. Illustration par Morier. Deux
exemplaires.

[1979]

Affiche. A1 Vertical. Couleur jaune, écriture noire. Travailles et tais-toi !
Non ! Et le 12 décembre aux prud'hommes je vote CGT. Comité régional
Rhône, 1979. Appel à voter CGT pour les élections prud'homales.

1979

Affiche. Carré. Couleur blanche et rouge, écriture bleue. 12 décembre.
Votez : Efficacité, Responsabilité, Fermeté dans la défense de vos intérêts.
Votez pour vous, votez CGT. Union départementale Paris. Appel à voter
CGT pour les élections prud'homales. Dix exemplaires. Illustration par
Grapus.

[1979]

Autocollant. Couleur jaune, écriture noire. 12 décembre, je choisis CGT.
Union départementale de Meurthe-et-Moselle.

[1979]

Affiche. A2 Vertical. Écriture Blanche, illustration bleue. Prud'hommes. Un
enjeu capital pour tous les salariés. Appel à voter CGT pour les élections
prud'homales. Douze exemplaires.

[1979]

Affiche. A3 Vertical. Couleur jaune, écriture noire et rouge. Dans les
transports, dites aux patrons et au pouvoir en votant massivement pour des
conseillers prud'hommes CGT. Appel à voter CGT pour les élections
prud'homales. Fédération des transports.

[1979]

Affiche. Vertical. Couleur rouge et bleue. 22 novembre. Paris a rendezvous avec la CGT. Appel à voter CGT pour les élections prud'homales.
Union départementale Paris. Quatre exemplaires. Illustration par Grapus.
Imprimé

par

les

travailleurs

de

l'imprimerie

Chaix

en

lutte.
[1979]

Bandeau. Horizontal. Couleur jaune, écriture noire. Votez CGT 12
décembre. Trois jeux d'exemplaires.

[1979]

Affiche. A4 Vertical. Écriture noire et rouge. 12 décembre / Élections
prud'homales : Votez CGT. Appel à voter CGT pour les élections
prud'homales. Union départementale de la Somme. Deux exemplaires.
[1979]
Papillon. Horizontal. Écriture bleue et rouge. Votez pour vous, votez CGT.
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Appel à voter CGT pour les élections prud'homales. Union départementale
de Paris. Deux exemplaires.

[1979]

Bandeau. Vertical. Couleur jaune, écriture noire. Élections prud'hommes.
Votez CGT. Quatre exemplaires.

[1979]

Affiche. A0 Horizontal. Couleur jaune, écriture noire. Des élus CGT aux
prud'hommes. Une protection efficace pour vous. Appel à voter CGT pour
les élections prud'homales. Union départementale des Alpes-Maritimes.
[1979]
Bandeau. Vertical. Couleur noire et blanche, écriture rouge et noire. Votez
CGT 12 décembre. Appel à voter CGT pour les élections prud'homales. Sept
exemplaires.

[1979]

Bandeau. Vertical large. Couleur noire et blanche, écriture rouge et noire.
12 décembre. Pour vous, votez CGT. Appel à voter CGT pour les élections
prud'homales. Six exemplaires.

[1979]

Affiches et matériels pour la campagne prud'homale.
Bandeau. Petit format horizontal. Couleur blanche, écriture noire et rouge.
Je vote CGT. Je prends ma carte CGT. Les patrons redoutent la CGT. Deux
exemplaires.

1982

Bandeau. Petit format horizontal. Couleur blanche, écriture noire et rouge.
Vous n'approuvez pas la CGT à 100%. Elle vous défendra à 100%. Deux
exemplaires.

1982

Bandeau. Petite taille carré. Couleur blanche, écriture noire et rouge. CGT,
le meilleure service après-vote. Deux exemplaires.

1982

Bandeau. Long format horizontal. Couleur blanche, écriture verte. L'UGICT
CGT, une organisation efficace. Des conseillers prud'homaux indépendants
et compétents.

1982

Affiche. Grand format horizontal. Polychromie. Des prud'hommes pour
vous défendre. Votez CGT.

1982

Affiche. Moyen format horizontal. Polychromie. Des prud'hommes pour
vous défendre. Votez CGT.

1982

Affiche. Moyen format vertical. Couleur blanche, écriture bleue, rouge et
noire. Pour voter, il faut être réinscrit sur les nouvelles listes électorales.
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L'employeur doit vous inscrire. Deux exemplaires.

1982

Affiche. Moyen format vertical. Couleur blanche, écriture bleue. Sans
emploi, vous avez besoin des conseillers prud'homaux pour défendre vos
intérêts.

1982

Publications de la Confédération CGT

1987

Autocollant. Format carré. Couleur jaune et blanche, écriture rose. Votez
Gagnant Prud'hommes CGT. Trois exemplaires.

1987

Autocollant. Format rond. Couleur jaune et blanche, écriture rose. Votez
Gagnant Prud'hommes CGT. Trois exemplaires.
Publications des Unions départementales CGT

1987
1987

Affiche. A0 Vertical. Couleur noire et blanche, écriture rouge et blanche. La
CGT lutte pour l'emploi. Appel à voter CGT pour les élections
prud'homales. Union départementale Hauts-de-Seine.

1987

Affiche. A1 Vertical. Couleur blanche et bleue, écriture rouge et blanche.
Pour vous, votez CGT. Appel à voter CGT pour les élections prud'homales.
Union départementale Hauts-de-Seine.

1987

Affiche. A1 Vertical. Couleur blanche et mauve, écriture rouge et blanche.
La CGT lutte pour les salaires. Appel à voter CGT pour les élections
prud'homales. Union départementale Hauts-de-Seine.

1987

Affiche. A1 Vertical. Couleur blanche et verte, écriture rouge et blanche. La
CGT lutte pour les libertés. Appel à voter CGT pour les élections
prud'homales. Union départementale Hauts-de-Seine.

1987

Affiche. A3 Vertical. Couleur blanche, noire et rouge, écriture blanche et
rouge. Votez CGT, le Syndicat qui est là. Appel à voter CGT pour les
élections prud'homales. Union départementale Pyrénées-Atlantiques

1987

Affiche. Grand format horizontal. Couleur blanche et rouge, écriture
blanche et noire. La faim justifie les moyens : SMIC à 6000 francs. Union
départementale de Seine-saint-Denis.

[1987]

Affiche. Grand format horizontal. Polychromie et photographie. Par le vote
CGT, soyez juge ! Appel à voter CGT pour les élections prud'homales.
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Union départementale Seine-saint-Denis.

[1987]

Affiche. Grand format vertical. Couleur verte et blanche, écriture noire et
blanche. CGT Agir plus fort, agir tous. Meeting départemental de lutte.
Vaulx-en-Velin. Deux exemplaires.

[1987]

Affiche. A3 vertical. Couleur blanche, écriture noire. Des mots, des maux.
Un bon remède CGT. Appel à voter CGT pour les élections prud'homales.
Union départementale Paris.

[1987]

Affiche. A3 vertical. Couleur blanche, écriture noire et rouge. Assez ! Ne
plus accepter, c'est agir, se syndiquer, lutter CGT. Appel à voter CGT pour
les élections prud'homales. Union départementale Paris.

[1987]

Affiche. A3 vertical. Couleur blanche, écriture noire et rouge. Le 9
décembre, faire pencher la balance, votez CGT. Appel à voter CGT pour les
élections prud'homales. Union départementale Paris.

[1987]

Affiche. A3 vertical. Couleur blanche, écriture noire et rouge. Employés.
Vous avez besoin de la CGT. 9 décembre 1987, Agissez : votez CGT. Appel
à voter CGT pour les élections prud'homales. Union départementale Paris.
[1987]
Affiche. A3 vertical. Couleur blanche, écriture noire et rouge. UGICT-CGT
Paris Compagnie Générale de Radiologie : défendons-le. Appel à voter
CGT pour les élections prud'homales. Union départementale Paris.

[1987]

Bandeau. Couleur jaune ou orange. Êtes-vous inscrits pour voter aux
prud'hommes en 1987 ? Inscriptions électorales. Union départementale. Six
exemplaires.

[1987]

Affiche. Format moyen. Couleur jaune, écriture noire. Se défendre. Appel à
voter CGT pour les élections prud'homales. Union départementale. Deux
exemplaires.

[1987]

Affiche. Format moyen. Couleur jaune, écriture noire. Avec la CGT : pour
la sécurité sociale, vos revendications. Union départementale. Deux
exemplaires.

[mai 1987]

Affiche. Grand format. Couleur jaune, écriture noire. Un vrai salaire pour
vivre dignement !. Union départementale.
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[1987]

ELECTIONS SECURITE SOCIALE
Campagne Sécurité sociale
Élections Sécurité sociale 1983

1983

Bandeau. Format horizontal. Couleur jaune, écriture rose. CGT.

1983

Bandeau. Format vertical. Couleur jaune, écriture rose. CGT. Dix
exemplaires.

1983

Bandeau. Format horizontal. Couleur jaune, écriture rose. Votez CGT. Trois
exemplaires.

1983

Bandeau. Format horizontal. Couleur jaune, écriture rose, trèfle vert. La
Sécu c'est la vie. CGT. Onze exemplaires. Illustrateur Bat [?].

1983

Affiche. Format moyen. Couleur bleue, écriture noire. La sécu, c'est pour
lui, votez CGT. Journal mural numéro 1. Deux exemplaires.

1983

Affiche. Format moyen vertical. Couleur blanche, écriture marron et rose.
Fleur en illustration. La santé, je m'en occupe. Journal mural numéro 2.
1983
Affiche. Format moyen vertical. Couleur noire, écriture blanche. Sécu : trop
de gâchis. Journal mural numéro 3.

1983

Affiche. Grand format horizontal. Polychromie. La sécu c'est pas du luxe,
c'est un droit, votez CGT. Illustrateurs : Harpo et Gonzalez. Trois
exemplaires.

1983

Affiche. Format moyen vertical. Polychromie. Grande journée de
collectage du 13 octobre 1983 CGT. Deux exemplaires.

1983

Bandeau. Format horizontal. Couleur blanche, écriture mauve, rose et bleue.
Pour la Sécu, CGT, c'est plus sûr !. Six exemplaires.

1983

Photographie. Installation des bandeaux et de l'affiche « La Sécu, c'est pas
du luxe » devant les ascenseurs de la tour confédérale à Montreuil.

1983

Bandeau. Format horizontal. Couleur blanche, écriture bleue, mauve, rouge.
Votez CGT le 19 octobre. Trois exemplaires.

1983

Bandeau. Format horizontal. Couleur blanche, écriture bleue, mauve, rouge.
Pour la Sécu. La sécurité sociale, c'est la CGT.
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1983

Autocollant. Petit format horizontal. Couleur rose, écriture noire et jaune.
Sécu CGT. Trois exemplaires.

1983

Autocollant. Petit format horizontal. Couleur jaune, écriture noire et rose.
Votez CGT.

1983

Affiche. Format moyen vertical. Couleur blanche, écriture rouge et fond en
brique jaune. Pour l'entreprise et la sécu, la CGT, on peut compter dessus.
Deux exemplaires.

1983

Affiche. Grand format vertical. Couleur blanche, écriture noire et rouge.
Voter, c'est s'exprimer. Mais êtes-vous inscrit ?

1983

Affiche. Grand format horizontal. Polychromie, écriture jaune. Pour la
sécu... c'est la CGT.

1983
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CAMPAGNES DE MOBILISATION
Campagne contre la vie chère

1973

Affiche. Grand format vertical. Couleur bleue, écriture blanche et rouge.
Tous les salariés ont leur place dans la CGT. Illustrateur : SARFIS –
SCALABRE.

1973

Affiche. Petit format vertical. Couleur bleue, écriture blanche et rouge. Tous
les salariés ont leur place dans la CGT. Illustrateur : SARFIS –
SCALABRE.

1973

Autocollant. Lots de quatre autocollants sur le thème de la Vie chère. Tous
unis dans l'action ; Halte à la vie chère ; Non au blocage des salaires ;
Défense du pouvoir d'achat. En trois exemplaires.

1973

Affiche. Petit format horizontal. Couleur blanche et orange, écriture noire et
orange. Halte à la vie chère. CGT.

1973

Affiche. Petit format horizontal. Couleur blanche et orange, écriture noire et
orange. Tous unis dans l'action. CGT.

1973

Affiche. Petit format horizontal. Couleur blanche et orange, écriture noire et
orange. Garantie du pouvoir d'achat. CGT.

1973

Affiche. Petit format horizontal. Couleur blanche et orange, écriture noire et
orange. Non au blocage des salaires. CGT.

1973

Le rallye des bradés de Giscard
Photographies.

1976
Ensemble

de

sept

photographies

manifestations (Rallye des bradés de Giscard).

représentant

des
1976

Autocollants. Différentes couleurs (jaune ou orange). CGT. Rallye des
bradés de Giscard, Je soutiens la lutte des travailleurs contre la fermeture
de R.P. Textile, Union locale CGT Roussillon 38.

1976

Affiche. Petit format vertical. Couleur jaune, écriture noire et rouge. Seule
la lutte paie ! Avec la CGT Sud Acier Vivra !. UD 83.

s.d.

Affiche. Grand format vertical. Couleur blanche, couleur bleue et marron.
CGT/CGC Non ! Bordeaux-Sud c'est de l'acier ! 1800 familles veulent
- 11 -

travailler pour vivre tous unis. Défendons-nous. UD 33. Deux exemplaires.
s.d.
Affiche. Petit format vertical. Couleur jaune, écriture noire. Ils défendent
100 000 emplois et l'intérêt national. UD CGT Rhône, 2500 ex.

1976

Affiche. Grand format vertical. Couleur blanche, écriture noire et mauve.
Rallye des bradés de Giscard. UD Rhône. 1500 ex. Deux exemplaires. Pour
Saint-Etienne.

1976

Affiche. Grand format vertical. Couleur blanche, écriture noire et rouge.
Rallye des bradés de Giscard. UD Rhône. 1000 exemplaires. Deux
exemplaires. Pour Clermont-Ferrand.

1976

Bandeau. Format moyen horizontal. Couleur rose, écriture noire. Rallye des
bradés de Giscard. Pour Orléans. UD Loiret.

1976

Affiche. Format moyen horizontal. Couleur jaune, écriture noire. Pour le
plein-emploi, Meeting avec André Allamy. Pour Orléans. UD Loiret.

1976

Affiche. Petit format vertical. Couleur orange, écriture noire. Action contre
le chômage. CGT. Halte à la braderie de l'économie par Giscard et les
grandes sociétés capitalistes. Pour Saint-Etienne. UD Var.

1976

Affiche. Format moyen horizontal. Couleur blanche et orange, écriture
noire. Contre le chômage, Halte à la braderie de l'économie ! Avec la CGT.
Pour Saint-Etienne. UD 44. Quatre exemplaires.

1976

Bandeau. Petit format horizontal. Couleur orange, écriture noire. CGT
Rallye des bradés de Giscard. Pour Nantes. UD 44. Six exemplaires.

1976

Affiche. Format moyen horizontal. Couleur jaune, écriture noire. RhônePoulenc. Halte : aux suppressions d'emploi et à la liquidation. UD 38.
1976
Affiche. Petit format vertical. Couleur blanche, écriture rouge. CGT Pour
sortir du tunnel action unie des travailleurs. UD Gironde. Deux
exemplaires.

1976

Affiche. Petit format vertical. Couleur blanche, écriture rouge. Contre le
chômage, halte à la braderie de l'économie. UD Gironde. Deux
exemplaires.

1976

Affiche. Petit format horizontal. Couleur blanche, écriture noire. La
politique de Giscard : des profits accrus pour les monopoles. La misère
pour les travailleurs. Avec la CGT, action unie ! UD Gironde. Deux
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exemplaires.

1976

Affiche. Grand format vertical. Couleur orange, écriture noire. Textile J.B.
Martin Villeurbanne. Halte aux fermetures ! UD 69.

1976

Affiche. Petit format vertical. Couleur blanche, écriture rouge. Triton,
Rallye des bradés de Giscard. Vive la CGT, Vive le Programme commun !
1976
Affiche. Petit format vertical. Couleur orange, écriture noire. 22 juin, péage
de Roussillon. 14 h rendez-vous avec les bradés de Giscard. Deux
exemplaires.

1976

Affiche. Très grand format horizontal. Couleur blanche, écriture rouge.
CGT Adhérez ! UD 38.

1976

Affiche. Grand format vertical. Couleur jaune, écriture noire. Ils défendent
100 000 emplois et l'intérêt national. UD CGT Rhône.
La marche des sidérurgistes sur Paris

1976
1979

Affiche. Format moyen vertical. Couleur orange, écriture noire. Les
travailleurs de l'Essonne avec les sidérurgistes le 22 mars à Corbeil à
l'appel de la CGT. UD Essonne. Deux exemplaires.

1979

Affiche. Petit format vertical. Couleur verte, écriture noire et rouge. CGT 23
mars Grève Tous à Paris. Cinq exemplaires.

1979

Autocollant. Je lutte, je me syndique. Je choisis la CGT pour gagner.

1979

Affiche. Petit format horizontal. Couleur jaune, écriture noire. Halte au
gachis humain et économique. Tous en grève marchons sur Paris. UD Nord
Pas de Calais. Deux exemplaires.

1979

Affiche. Format A4 vertical. Couleur verte, écriture noire. Radio Quinquin.
La CGT vous parle.

1979

Affiche. Format moyen vertical. Couleur blanche et rouge, écriture noire.
Appel aux travailleurs et à la population. Pour que la Loire vive.
Intersyndicale. Quatre exemplaires.

1979

Affiche. Grand format vertical. Polychromie. La sidérurgie amputée, c'est
la France qui boite. FTM. Illustrateur : Kiras.

1979

Affihche. Format moyen horizontal. Couleur marron, écriture orange. Pour
que vive notre département, il lui faut un coeur d'acier. UD 54.
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1979

Affiche. Grand format vertical. Couleur blanche, écriture noire et orange.
Non à la casse, aux licenciements. Exigeons une forte sidérurgie négocions
pour de bon. FTM. Illustrateur : K 79.

1979

Affiche. Petit format vertical. Couleur jaune, écriture noire. 23 mars... Pour
qui travaillent les casseurs et qui les manipule ? UD Paris.

1979

Affiche. Petit format vertical. Couleur rose, écriture noire. Les casseurs
n'ont pas été arrêtés... et pourtant. UD Paris.
Campagne de syndicalisation.

1979
Années 1980 [?]

Ensemble de bandeaux de taille variable. Couleur blanche, écriture noire et
rouge. Thèmes de la syndicalisation. 9 modèles différents.
Info-Intox CGT.

Février 1983
Autocollant. Format carré. Couleur chair, écriture noire et rouge. Info-Intox
ça suffit faites-vous respecter CGT. Deux exemplaires.

Campagne Made in France.

Février 1983
Avril 1983

Autocollants. Format carré. Couleur noire, écriture blanche et jaune. Dessin
de la France en polychromie. Des emplois Made in France pour les jeunes.
Trois exemplaires.

Avril 1983
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Fête de la paix (Appel des cent).

19 juin 1983

Bandeau. Long format. Couleur blanche, écriture bleue, rouge, verte. J'aime
la vie. Fête pour la paix / Appel des 100 / 19 juin 1983 / Paris.

1983

Autocollant. Format horizontal. Couleur blanche, écriture bleue, rouge,
verte. J'aime la paix.

1983

Affiche. Format moyen horizontal. Polychromie. Premier mai. Agir pour le
progrès social, la solidarité internationale, le désarmement.

1983

Affiche. Format moyen horizontal. Couleur blanche et grise, écriture jaune
et rouge. Désarmer, ça peut rapporter gros ! Illustrateur : Fabrizi / Loyau.
1983
Centenaire du droit syndical.

Avril 1984

Planches de timbres. 1884/1984 Le droit syndical a 100 ans Avec la CGT
continuons. Quatre planches.

1984

École Laïque.

Avril 1984
Affiche. Petit format vertical. Couleur blanche et photo. La liberté a son
école : L'école publique laïque.

Manifestation pour la sidérurgie.

1984
13 avril 1984

Autocollant. Format horizontal, couleur blanche, dessin polychrome
représentant le visage d'un mineur avec son casque la bouche ouverte avec
en arrière-plan une usine sidérurgique. 13 avril Paris CGT. Quatorze
exemplaires.

13 avril 1984

Comité national Un bateau pour le Nicaragua.

15 avril 1984

Autocollants. Bon de soutien avec un bateau. Trois exemplaires.

1984

Cartes. Nicaragua/CGT Solidarité Jeunes CGT. Deux exemplaires.

1984
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Solidarité avec les mineurs anglais.

Octobre-novembre 1984

Affiche. Format moyen vertical. Couleur blanche, écriture bleue. Appel de
la CGT Renforcer la solidarité avec les mineurs britanniques.

1984

Autocollant. Petit format horizontal. Photo d'un enfant de mineur. Solidarité
mineurs britanniques CGT Christmas.

1984

Semaine d'action.

21 octobre 1986
Autocollant. Format horizontal. Couleur orange et blanche, écriture noire.
Pouvoir d'achat. Plus pour tous. CGT. Trois exemplaires.

1986

Autocollant. Format horizontal. Couleur jaune et blanche, écriture noire.
Pour le statut pour le service public. Deux exemplaires.

1986

Autocollant. Format horizontal. Couleur jaune et blanche, écriture noire.
Jeunes CGT, pas de vie au rabais. Trois exemplaires.

1986

Autocollant. Format horizontal. Couleur jaune et blanche, écriture noire et
rouge. Droit au/du Travail CGT. Deux exemplaires.

1986

Autocollant. Format horizontal. Couleur jaune et rouge, écriture rouge et
noire. La CGT ça se respecte.

s.d.

Autocollant. Format horizontal. Couleur blanche et jaune, écriture rouge et
noire. Les libertés ça s'impose. Deux exemplaires.

s.d.

Autocollant. Format horizontal. Couleur rouge et blanche, écriture jaune et
noire. Les militants ça se défend. Deux exemplaires.

s.d.

Badges. Rond, couleur blanche et rouge. URIF Libre de lutter. URIF. Deux
exemplaires.

s.d.

Réunion confédérale Commission Travail et Santé.

13-14 novembre 1986

Autocollant. Format horizontal. Couleur orange. CGT Le syndicat du bienêtre. Deux exemplaires.

1986

Badge. Format horizontal. Couleur orange. CGT Le syndicat du bien-être.
1986
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Matériel renforcement.

Janvier 1987

Bandeaux. Ensemble sur le thème Je fais la CGT / Je suis / Gagnant /
Battant. Deux exemplaires à chaque fois en deux tailles différentes.
Hier, aujourd'hui, demain. CGT.

1987

Mars 1988

Autocollants. Format rond. Dessin de Wolinski. Hier, Aujourd'hui, Demain.
Avec la CGT. Quinze exemplaires.
Campagne Stop Vie privée (CGT Commerce).

1988
Mars 1988

Badges. Couleur blanche avec un panneau Stop rouge. CGT Commerce.
Stop Vie privée. Quatre exemplaires.
Journée interprofessionnelle.

1988
18 octobre 1988

Badges. Format Carré. Polychrome avec une fleur bleue et rouge. Agir c'est
maintenant CGT. URFIF CGT. Deux exemplaires.

1988

Manifestation du 12 mars 1994 « Droit au travail et le droit de vivre ».

1994

Affiche. Petit format vertical. Couleur blanche, écriture verte et noire.
Action nationale Droit au travail Droit de vivre.

1994

Autocollant. Petit format ovale. Couleur jaune, écriture rouge. Pour le droit
de vivre, pour le droit au travail Marseille.

1994

Logo. Format impression du logo pour cette manifestation. Polychromie,
Travail Vivre 12 mars.

1994

Affiche. Format A4 vertical. Polychromie. Nous avons tous la gueule de
l'emploi.

1994

Affiche. Format A4 vertical. Couleur blanche, écriture noire et rouge. Parce
que...

1994
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Meeting pour le centenaire de la CGT à Limoges.

12 septembre 1995

Affiche. Petit format vertical. Couleur orange, écriture noire. 12 septembre
Meeting avec Louis Viannet. Comité régional Limousin.

1995

Affiche. Grand format horizontal. Couleur verte, écriture noire. 12
septembre Meeting avec Louis Viannet. Comité régional Limousin.
35 heures.

1995
1997

Affiche. Format moyen vertical. Couleur blanche, écriture rouge, noire et
bleue. 35 heures, contactez la CGT. La loi est votée. Deux exemplaires.
1997
Affiche. Grand format vertical. Couleur jaune et rouge, écriture noire et
jaune. 35 heures. La loi est votée, contactez-nous. CGT Vaucluse.

1997

Affiche. Grand format vertical. Couleur verte et blanche, écriture blanche et
rouge. Réduction du temps de travail. Pour négocier, contactez la CGT.
CGT Vaucluse.

1997

Affiche. Petit format vertical. Couleur verte et blanche, écriture blanche et
rouge.
Réduction du temps de travail. Pour négocier, contactez la CGT. CGT
Vaucluse.

1997

Jeunesse.

s.d.
Autocollant. Rond, Couleur jaune, écriture noire. 1 véritable formation, 1
vrai boulot, 1 vrai salaire. CCJ-CGT. Nombreux exemplaires.
s.d.

Jeunesse Manifestation à Paris le 23 mars.

s.d.

Autocollant. Format horizontal. Couleur blanche, écriture noire et verte.
Petit ver de couleur verte. CGT A Paris le 23 mars. Deux exemplaires.

s.d.

Badge. Format horizontal. Couleur blanche, écriture noire. Petit ver de
couleur verte. CGT Vivre, se former, travailler. Deux exemplaires.
- 18 -

s.d.

Badge. Format rond. Couleur rose, écriture blanche. Petit ver de couleur
verte. CGT jeunes.

s.d.

Solidarité internationale.

s.d.

Autocollant. Format horizontal. Couleur blanche, écriture noire. Quatre
visage en jaune, blanc et noir. Paix-Amitié-Solidarité internationale.
Illustrateur : E.V.A. Quatre exemplaires.
Alain Clavaud.

s.d.
s.d.

Badge. Rond, couleur blanche, écriture noire. Alain avec nous ! CGT. Deux
exemplaires.

s.d.
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