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Collection 

Les outils de la recherche

Mise en place dans le cadre d'un travail de doctorat en histoire contemporaine sur les pratiques  

syndicales  du droit  et  de la  justice,  cette collection d'ouvrages a pour but  de faciliter l'accès aux  

sources ainsi que le travail des chercheurs, des militants ou des simples individus intéressés par le  

mouvement  syndical  en  général.  Dans  la  mesure  du  possible,  des  numérisations  intégrales  de  

publications, réalisées en accord avec les centres d'archives et de documentation, accompagnent ces  

outils de la recherche, toujours dans l'optique de rapprocher archives et individus. 

L'objet  de la  présente collection n'est  pas  de réaliser un quelconque profit,  l'ensemble des  

données présentées étant librement accessibles auprès des centres d'archives et de documentations des  

organisations syndicales ainsi que sur le site internet  http://www.msdj.fr/. Un dépôt a également été  

réalisé  auprès  du  Centre  d'Histoire  Sociale  du  20ème  siècle  qui  dépend  de  l'université  Paris  1  

Panthéon-Sorbonne. Son objet est de laisser une trace écrite de ces différents travaux et donc une  

notice bibliographique.  Il  vise également à offrir une version « papier » aux chercheurs, militants,  

individus qui seraient éventuellement « rebutés » par l'outil informatique.

L'ensemble des données contenues dans cette collection est le fruit, sauf mentions contraires, du  

travail d'Emeric Tellier et est donc soumis au droit d'auteur. L'auteur invite donc les utilisateurs de  

cette collection à citer ce travail pour le faire connaître plus largement encore. 

En espérant que ce travail facilitera vos futurs travaux universitaires ou militants...
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N° Date pp Article Mots-clés

01 1976 Couverture. Quelques idées parmi d'autres, pour favoriser 
le développement d'une activité de masse de la propagande 
à  l'occasion  du  23  octobre  [Manifestation  CGT pour  la 
jeunesse – 23 octobre 1976]

Jeunes travailleurs ; 
Manifestation

1 Éditorial. Boîte à idées Jeunes travailleurs ; 
Manifestation

3 Pour argumenter Jeunes travailleurs ; 
Manifestation

6 Afficher efficace Jeunes travailleurs ; 
Manifestation

8 Quelques idées pour animer la préparation du 23 Jeunes travailleurs ; 
Manifestation

9 Faire voir la CGT dans les manifestations Jeunes travailleurs ; 
Manifestation

11 À votre disposition [catalogue du matériel distribué et  à 
vendre]

Jeunes travailleurs ; 
Manifestation

14 Paroliers, à vos plumes... Mademoiselle Angele (air connu) Jeunes travailleurs ; 
Manifestation

16 Des idées ??? Jeunes travailleurs ; 
Manifestation

1 1976 1 Édito. Boîte aux idées Syndicalisation

3 Pour  argumenter.  La  misère  est  une  réalité  dramatique. 
Quelques éléments se rapportant aux femmes salariés. Le 
plan  Barre :  Mesures  contre  la  sécurité  sociale. 
Renforcement.  Se  syndiquer,  c'est  déjà  accomplir  une 
action syndicale. La CGT, seule organisation à brandir le 
drapeau de l'unité syndicale. Fiscalité

Revendications

10 Quelques  idées  pour  animer  « carte  en  main ». 
Préparation. Déroulement. Après initiative

Syndicalisation

14 Afficher efficace Propagande

17 À l'entreprise : tract ou journal ? Propagande

20 Paroliers à vos plumes Chansons

21 À  votre  disposition  (diapositives,  films,  expositions, 
guides, affichettes, autocollants, badges)

Propagande

29 Des  idées.  Actualité  et  mots  d'ordre  (Quelques  idées Illustrations

1 La numérotation de  Propa débute formellement avec le numéro 6 qui est  en réalité le numéro 7.  Les six premiers 
numéros portent les titres suivants :  Propa 23 ;  Propa renforcement ;  Propa au féminin ;  Propa audiovisuel ;  Propa 
sécurité  sociale ;  Propa 1000/6.  Par  commodité,  le  premier  numéro (Propa 23 -  1976) est  signalé comme étant  le 
« numéro zéro ».
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N° Date pp Article Mots-clés

d'affichettes). Parler aussi aux travailleurs immigrés

34 Des idées. Le dessin et la bande dessinée dans le combat Illustrations

38 Des idées. Pour la bataille avec les femmes travailleuses : 
un timbre pas comme les autres... à utilisations multiples

Femmes travailleuses ; 
Illustrations

39 Des idées. Sécurité sociale Illustrations

40 Des idées. Retraitables... Vous serez un jour retraités ! Illustrations

41 Bande dessinée [Syndicalisation] Illustrations

2 1977 1 Éditorial. Elle, c'est nous tous Femmes travailleuses

2 Pour  argumenter.  Réalités  féminines.  À  propos  des 
horaires libres. Le coup de Barre de l'indice officiel

Femmes travailleuses

7 L'indice des prix de la CGT. Le seul indice honnête Salaires ; Pouvoir 
d'achat

8 Ce matériel est précieux ! Comment afficher efficace ? Propagande

10 À votre disposition. Dans la rue, la CGT au féminin Propagande

15 Affiche. On ne peut pas vivre avec moins de 2 000 francs 
par mois

Illustrations

16 Paroliers, à vos plumes Chansons

17 Des idées ??? Antoinette, moi j'aime ! Illustrations

18 Des idées ??? Panneau d'affichage. Un exemple : faire de 
la propagande pour La Vie ouvrière

Illustrations

19 Des idées ??? Mots d'ordre Revendications

21 Des idées ??? Au théâtre ce soir, « Les vieilles combines 
font-elles encore recette? » [Indices et austérité]

Revendications

22 Des  idées ???  Dictionnaire  d'idées  plus  ou  moins  bien 
reçues à IBM, section syndicale CGT d'IBM Septentrion

Revendications

23 Des idées ??? Pour changer la vie quotidienne, adhérez à 
la CGT

Illustrations

24 Des idées ??? Avec la CGT, défendons l'emploi Illustrations

25 Des idées ??? Participez au grand concours organisé par la 
CGT (CGT Berliet Bourg) 

Illustrations

3 1977 1 Mythe ou réalité ? Audiovisuel

2 Appareils de sonorisation Audiovisuel

3 Comment réaliser un journal sonore ? Audiovisuel

6 Projecteurs diapositives Audiovisuel

11 La propagande et le super 8 Audiovisuel
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N° Date pp Article Mots-clés

12 Projecteurs super 8 cassettes Audiovisuel

14 Projecteurs super 8 bobines Audiovisuel

18 Préparer la projection Audiovisuel

20 Films et montages diapos réalisés par la CGT Audiovisuel

24 Films et montages diapos réalisés par nos organisations Audiovisuel

27 Le film témoin des luttes Audiovisuel

28 Où  trouver  les  films  (qui  ne  sont  pas  produits  par  la 
CGT) ? 

Audiovisuel

4 1977 4 Éditorial Sécurité sociale

6 Des chiffres, des faits Sécurité sociale

11 Rôle  de  la  sécurité  sociale  pour  la  prévention  et  la 
réparation

Sécurité sociale

13 Restrictions sur la santé Sécurité sociale

15 Des bons exemples Sécurité sociale

16 Faire boum dans les manifs Propagande ; 
Mobilisation

19 Faire parler leurs affiches en notre faveur [Détournement 
de publicité]

Illustrations

21 À votre disposition (extraits du catalogue) Propagande

23 Des idées à la CGT (illustrations, tracts) Illustrations

40 Ça avance Propagande

48 Bibliographie. Savoir pour agir... Propagande

5 1977 1 Éditorial. Quelles initiatives de propagande ? Propagande

2 Regard sur la CGT Syndicalisation

3 Les  25  gros...  Le  gachis  des  monopoles.  Les 
nationalisations

Revendications

5 Travailleur ! Ton industrie fout le camp ! Revendications

7 À propos d'un sondage. Sondage Renault Le Mans Syndicalisme ; Sondage

11 La médaille des élus Propagande

12 La  CGT  monte  aux  arbres.  La  bataille  des  murs  va 
s'amplifier

Propagande

13 Mini-Maxi  Bus...  87  jours  en  direct  avec  la  CGT [Bus 
pour l'emploi]

Propagande ; Emploi 

15 Des idées. Mettre nos façades à contribution Illustrations

17 Des idées. La CGT et la jeunesse [Tract] Jeunes travailleurs
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N° Date pp Article Mots-clés

18 Des idées. Chansons Chansons

19 Des idées. L'école c'est l'affaire des travailleurs Éducation

21 Des idées. Mots d'ordre Revendications

24 Des idées. Affichettes Illustrations

26 Des idées. Allo CGT Propagande

29 Des idées. Presse, radio, télé. Quelques recettes... Propagande

33 Dessins à reproduire et à utiliser Illustrations

56 Matériel à votre disposition (extraits du catalogue) Propagande

6 1978 3 Éditorial. 1978, une nouvelle étape pour Propa Presse

7 Benoît Frachon, Un brin d'histoire [Historique du délégué 
du personnel]

Presse

9 Pour argumenter Propagande

21 Pas de modèle, mais des idées Revendications

25 À l'ordre du jour : la carte 1978 Syndicalisation

33 Organisation  des  chômeurs.  Une  expérience...  à  chaque 
pointage, la CGT se pointe ! [Expérience de l'Union locale 
de Saint-Denis]

Chômage ; Emploi

39 Des  idées  à  l'Union  départementale  de  Paris  [Création 
d'affiches à découper pour soutenir les efforts de diffusion 
de La Vie ouvrière. Elles expriment les différents rôles que 
joue le journal]

Presse ; Propagande

43 Des idées.... CGT Berliet-Bourg [Tract pour les élections 
aux délégués du personnel de l'entreprise]

Revendications 

47 Dans la lutte, chantons. La Mère Veil (sur l'air de la Mère 
Michèle)

Chansons 

49 Dessins... Affichettes... Illustrations

93 Nouveau matériel de propagande (extraits du catalogue) Propagande

99 Au  rythme  des  jours  de  Benoît  Frachon,  nous  avons 
trouvé... L'honneur d'être un délégué

Presse

101 Abonnement à Propa. 5 numéros à 50 francs Abonnement

6 bis 1978 3 Éditorial. Étonnant Mobilisation ; 
Propagande

7 Pour argumenter. On connait la musique Discours ; Langage

8 Pour argumenter. Et la santé ? Sécurité sociale

9 Pour argumenter. La cinquième semaine [bibliographie] Congés payés
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N° Date pp Article Mots-clés

11 Pour argumenter. L'indice des prix Inflation

12 Pour  argumenter.  Le  chômage.  Nombre  de  demandeurs 
d'emploi (source ministérielle du travail)

Chômage

14 Un truc, des trucs. Un bon exemple d'édito ! [Exemple tiré 
du  mensuel  Le  rétroviseur,  journal  de  la  CGT  Berliet 
Bourg de février 1978]

Presse ; Langage ; 
Discours

16 Un  truc,  des  trucs.  Comment  préparer  une  élection 
professionnelle

Élection professionnelle

19 Un truc, des trucs. Une manifestation ça se regarde Manifestation ; 
Propagande

21 Un truc, des trucs. L'adhésion en question. Renforcement 
CGT

Adhésion ; 
Syndicalisation

25 Un truc, des trucs. Le journal d'entreprise Presse ; Entreprise

28 Un truc, des trucs. Le cahier de doléances Revendications ; 
Entreprise

34 C'est vous qui le dites. Cartes sur tables ! Chômage ; 
Syndicalisation

35 C'est vous qui le dites. Des idées pas ordinaires Propagande

36 C'est vous qui le dites. Un répondeur téléphonique. Union 
départementale de la Savoie

Propagande ; Journal 
sonore

37 C'est vous qui le dites. Michelin réflexion Propagande ; Journal 
sonore

38 C'est vous qui le dites. Un bon exemple. Dépliant réalisé 
par la fédération des employés « 2 500 francs minimum »

Sécurité sociale

39 C'est vous qui le dites. Un exemple de détournement de 
publicité [Pour l'électroménager Vedette]

Affiche ; Propagande

40 C'est vous qui le dites. Une série d'affichettes – d'affiches 
réalisée  par  l'union  départementale  de  la  Somme 
[Adhésion]

Affiche ; Propagande

44 C'est vous qui le dites.  Une affiche réalisée par l'union 
départementale du Val-de-Marne [Adhésion]

Affiche ; Propagande

45 C'est vous qui le dites.  Une affiche réalisée par l'union 
départementale du Gard [Adhésion]

Affiche ; Propagande

46 C'est  vous  qui  le  dites.   Un  tract  de  la  fédération  des 
employés [Élections]

Tract ; Propagande

48 C'est vous qui le dites.  Une lettre portée à la connaissance 
du plus grand nombre au président du  Dauphiné-Libéré, 
de la part de l'union départementale de l'Isère

Propagande ; Presse
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N° Date pp Article Mots-clés

50 C'est vous qui le dites. Shopping Propa Catalogue

56 C'est vous qui le dites. Affutez vos ciseaux Illustrations

7 1978 2 À propos. Éditorial2 Presse

5 Pour arr'gumenter. De mieux en mieux Inflation ; Prix

6 Pour arr'gumenter. Le massacre des industries Licenciement

7 Chômage... Des chiffres... Chômage

9 Un  Congrès  audacieux,  novateur,  conquérant.  40ème 
Congrès, 1978

Congrès ; Propagande

10 Un Congrès audacieux. Démocratie. Revendications. Est-
ce que tu crois qu'un tel tract fera débattre, comme nous le 
souhaitons ? 

Discours ; Langage ; 
Vocabulaire

12 France,  pays  de  l'égalité...  [Chiffres  sur  la  pauvreté  en 
France]

Pauvreté

17 Un truc, des trucs. Les cahiers de doléances des salariés. 
Un  moyen  de  situer  l'organisation  au  plus  près  des 
travailleurs

Revendications

23 Un truc, des trucs. Pour débattre, on invente [Utilisation de 
la  table-ronde  dans  l'entreprise  pour  permettre  le  débat 
entre le syndicat et les salariés]

Revendications ; 
Presse ;  Journal 
d'entreprise

24 Un truc, des trucs. Détournements et collages Illustrations

30 Un truc, des trucs. Le disque souple Propagande ; Disque

33 Shopping Propa. Abonnements à Propa [50 francs l'année] Abonnement

34 Shopping  Propa.  Informations  congrès  [Matériel 
confédéral de propagande pour le Congrès]

Catalogue

37 C'est vous qui le dites. Poème3 Poésie

38 C'est  vous  qui  le  dites.  Conte  d'antan  comme  dans  le 
temps, petite histoire pour grande personne

Littérature ; 
Anticipation

40 C'est vous qui le dites. Mots d'ordre Revendications

43 C'est vous qui le dites. À vous de choisir Syndicalisation 

45 C'est  vous qui  le  dites.  Élisez le  maximum de délégués 
CGT

Affiche

46 C'est vous qui le dites. Le coin de l'humour noir. Chantons 
la mobilité géographique

Chansons

47 Affutez vos ciseaux Illustrations

2 Éditorial par C. Bonidé.
3 J. Dupont, d'après Martin Niemoller.
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N° Date pp Article Mots-clés

8 1978 3 Éditorial Presse

4 Pour argumenter.  Il faut se syndiquer, il faut contribuer à 
faire « La CGT de notre temps »

Affiche

7 Pour  argumenter.  Développer  les  luttes  revendicatives, 
c'est la seule issue, c'est efficace et raisonnable

Affiche

11 Pour  argumenter.  Propagande  syndicale  et  luttes. 
Campagne « Un licenciement peut en cacher un autre » de 
l'union départementale du Val-de-Marne

Campagne ; 
Propagande ; 
Licenciement

15 Pour  argumenter.  Propagande  et  démocratie.  De  la 
consultation au véritable débat. Cahiers de doléances. Une 
arme à ne pas laisser rouiller.  L'exemple du « bloc-notes » 
de la fédération des employés

Démocratie ; 
Revendications

21 À  propos.  Analyse  du  sondage  IFOP  du  Nouvel  
Économiste. Enquête sur les ouvriers

Sondage ; Enquête

25 À propos. L'actualité en chiffres [Prix. Chômage. Intérim. 
Abstentéisme. Salaires]

Statistiques

27 À  propos.  Le  journal  télévisé.  Comment  l'écouter. 
Comment répondre

Télévision

29 À propos.  Le CNPF à  découvert.  Les  patrons  marchent 
aussi avec leur tête

Patronat

33 Un truc, des trucs. Le tract Tract

35 Le journal lumineux... Ça brille ! Matériel

36 Un  truc,  des  trucs.  À  vous  de  le  faire  [Création  d'une 
bande dessinée avec des personnages]

Illustrations

38 C'est  vous  qui  le  dites.  Du  côté  des  entreprises.  Un 
photomontage parue dans le journal de la fédération des 
employés. Un tract édité par le syndicat CGT BNP Paris

Affiche ; Tract

39 C'est  vous  qui  le  dites.  Un  livre.  Affiches  et  luttes  
syndicales de la CGT, Paris, Chêne, 1978, 112 pages

Littérature

41 C'est vous qui le dites. Shopping Propa Catalogue

42 C'est vous qui le dites. Mots d'ordre [Syndicalisation en 
français et leurs traduction en portugais, en espagnol, en 
yougoslave, en turc, en arabe]

Revendications

45 Affutez vos ciseaux Illustrations

« Relax ». Vous êtes chez Propa. Abonnez-vous [50 francs 
l'année]

Abonnement

9 1978 4 Pour arrr!gumenter. Elle s'appelait Monique... Mais tout le 
monde l'appelait Framboise !4

Syndicalisation ; 
Littérature
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N° Date pp Article Mots-clés

6 Pour arrr!gumenter. Lettre à mon beau-frère5 Congrès ; Littérature

8 Pour arrr!gumenter. Insupportable Économie ; Social ; 
Littérature

12 Pour arrr!gumenter.  Tous propagandistes des idées de la 
CGT

Congrès

13 Pour arrr!gumenter. Revue de presse du Congrès. Analyse Presse ; Congrès

21 Pour arrr!gumenter. Fera-t-il beau demain ? Chômage ; Littérature

22 Pour arrr!gumenter. Comité de chômeurs. Enfin Chômage

23 Pour  arrr!gumenter.  La  clôture  de  la  semaine  de  la 
jeunesse

Jeunesse

24 Pour  arrr!gumenter.  Des  chiffres  [Salaires.  Chômage. 
Faillites]

Statistiques

25 Pour arrr!gumenter. La propagande, un des moyens de la 
lutte revendicative

Propagande

26 Pour arrr!gumenter. Qui reste au coin du feu quand la lutte 
commence6

Littérature ; 
Mobilisation

30 C'est  vous  qui  le  dites.  À  l'occasion  de  la  reprise  des 
cartes,  à  l'occasion  des  comptes-rendus  du  40ème 
Congrès : réaliser des panneaux d'expositions

Congrès ; Propagande ; 
Exposition

41 C'est vous qui le dites. Info du jour. Syndicat Ducellier Propagande ; 
Information ; Entreprise

42 C'est vous qui le dites. Pour les retraités, la retraite, c'est 
« l'aube d'une vie nouvelle »

Retraites

43 C'est vous qui le dites. Extrait du journal de la fédération 
des  employés.  « Si  chacun  disposait  d'un  minimum 
d'informations, la démocratie s'en porterait mieux et notre 
action aussi. Si monsieur ( ???) avait lu La Vie ouvrière, il 
serait  un peu plus  dans  le  coup.  Et  vous,  si  en  prenant 
votre carte 1979, vous deveniez aussi  lecteur de  La Vie  
ouvrière ? »

Congrès ; 
Syndicalisation ; Presse

44 C'est vous qui le dites. « Ça dépend... » Antoinette ; Discours ; 
Langage

45 C'est  vous  qui  le  dites.  Les  dents  de  la  mer  (impôts). 
Affiche de l'USTM CGT du Rhône

Affiche

46 C'est  vous  qui  le  dites.  Affiche  « Jeu  du  pacte  national 
pour l'empl'oie »

Affiche

4 Signé Dupont.
5 Signée Evelyne.
6 Bertolt Brecht.
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47 C'est vous qui le dites. Affiche de l'union départementale 
de la Gironde, de la fédération des employés Aquitaine sur 
les 35 heures

Affiche

48 C'est vous qui le dites. Affiche syndicalisation Affiche

49 C'est vous qui le dites. Affiche. Jeux Affiche

53 Un truc, des trucs. La tête et les jambes Propagande

54 Un truc, des trucs. Extraits d'un article paru dans la revue 
Communication et Langage intitulé « De Gaulle, la parole 
et l'action »

Discours ; Langage

56 Un truc, des trucs. Le sondage de Mephisto-Propa Sondage

59 Un  truc,  des  trucs.  « Les  Français  sont  formidables » 
[Extraits  d'une  interview  de  Anne-Aymone  Giscard 
d'Estaing  parue  dans  Marie-Claire n°  316  de  décembre 
1978]

Presse

61 Shopping Propa Catalogue

73 Affutez vos ciseaux Illustrations

89 Abonnement à Propa [60 francs pour un an] Abonnement

10 1979 1 Flûte ! Qu'est-ce que va dire Papa,  j'ai  encore oublié de 
m'abonner à Propa [60 francs pour un an]

Abonnement

2 Pour argumenter. Quelques thèmes essentiels pour la lutte 
« vivre et travailler au pays ! ». Se syndiquer pour lutter, 
pour gagner...

Syndicalisation ; 
Mobilisation

6 Pour  argumenter.  Affiche  de  Grapus.  « 23  mars  1979. 
Marche  sur  Paris  pour  sauver  notre  région,  sauver  la 
sidérurgie, les mines »

Affiche

8 Pour argumenter.  Affiche.  « Je  lutte,  je  me syndique.  Je 
choisis la CGT pour gagner »

Affiche

9 Pour argumenter. Je me syndique CGT. Je suis syndiqué 
CGT

Syndicalisation

10 Pour  argumenter.  Affiche  « Une  semaine  de  congés  en 
plus.  Des  chômeurs  en  moins.  Les  35  heures.  Des 
chômeurs en moins »

Affiche

12 Pour  argumenter.  Imaginons  [Exercice  d'écriture  pour 
dénoncer l'attitude du pouvoir ou du patronat à l'égard des 
revendications]

Langage ; Discours

14 Pour argumenter.  Travailler  plus  pour  gagner  moins.  Le 
miracle français

Salaires

15 Un truc, des trucs. Manif 1. Manif 2. Manifestation
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20 Un truc, des trucs. Faire chanter la manif !! Chansons ; 
Manifestation

22 Un truc, des trucs. La censure contre la novation Propagande ; 
Démocratie

24 Un truc,  des  trucs.  Nous vous proposons.  [Un film,  La 
voix de son Maitre, 100 min reprenant 15 entretiens avec 
des  grands  patrons  et  trois  émissions  de  la  série 
« Patrons/Télévisions »  programmée  sur  Antenne  2  en 
octobre 1978]

Audiovisuel

25 Un  truc,  des  trucs.  Des  initiatives...  spectaculaires 
[Mobilisation du Parisien Libéré]

Mobilisation ; 
Propagande

26 Un truc, des trucs. À propos. Chômage. Comité CGT de 
défense des chômeurs

Chômage

30 Un truc,  des trucs.  Une propagande, couleur Ingénieurs, 
Cadres,  Techniciens.  Tract  de  l'UGICT  et  de  l'union 
départementale de Paris sur le 23 mars 1979

Encadrement ; 
Propagande

33 Un truc, des trucs. Faire de la propagande pour le journal 
Antoinette

Presse ; Femmes

34 Shopping Propa Catalogue

35 C'est vous qui le dites. Affiche Affiche

36 C'est  vous  qui  le  dites.  Affiche  CGT  employés 
[Syndicalisation]

Affiche

37 C'est vous qui le dites. Affiche « Par notre lutte, Longwy 
vivra »

Affiche

38 C'est  vous  qui  le  dites.  Affiche  « Sécurité  sociale.  Les 
attaques et leurs conséquences »

Affiche

40 C'est vous qui le dites. Pour que passe l'information. Les 
verriers lancent un journal sonore

Journal sonore

41 C'est  vous  qui  le  dites.  Reproduction  de  l'éditorial  « Y 
aura-t-il un holocauste social à SNR »,  Contact. Bulletin 
aux syndiqués CGT de SNR, numéro 82, de mars 1979

Presse

42 C'est  vous  qui  le  dites.  Le  40ème  [Un  montage 
audiovisuel]

Audiovisuel ; Congrès

44 C'est  vous  qui  le  dites.  Votre  cas  n'est  pas  désespéré. 
Syndiquez-vous CGT [Syndicalisation]

Affiche

46 Affutez vos ciseaux Illustrations

11 1979 1 Le journal d'entreprise Presse

3 Pourquoi  le  journal  d'entreprise ?  La  propagande  à Presse
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l'entreprise.  Créneau du journal  d'entreprise.  Comment ? 
Le journal et le débat. Pour conclure

4 Reproduction  de  la  une  du  journal  de  la  CGT Berliet-
Bourg, Le Manard enchainé, numéro 3

Presse

5 La périodicité. La ou les grilles. Un exemple d'application 
de la grille

Presse

8 Un  exemple  de  mise  en  page.  « Sécurité  sociale.  Les 
salariés devront-ils toujours payer ? » 

Presse

9 Titre, sous-titre et rédaction. La lecture globale. La lecture 
discontinue.  Comment  faire  les  sous-titres.  La  lecture 
continue : l'écriture

Presse

10 Couverture du journal Le Vauxrien. Bulletin du syndiqué Presse

12 Exemple  d'un  caractère  typographique  et  de  ses 
déclinaisons du corps 9 au corps 36

Presse

13 À propos des finances. La publicité. Un autre moyen Presse

14 Quelques trucs pour vous aider. Le comité de rédaction. 
Calendrier. Sur la collecte de l'information, trois idées

Presse

15 Abonnement à Propa [60 francs pour un an] Abonnement

12 1979 1 Éditorial. Un Propa renouvelé Presse

2 Pour  argumenter.  Syndicalisation  ou  renforcement  de  la 
CGT ? Les deux, mon général ! [Intervention de Georges 
Séguy]

Syndicalisation

6 Pour  argumenter.  Affiche  « Défendre  les  libertés.  Lutter 
pour les revendications » [Syndicalisation]

Affiche

8 Pour  argumenter.  Photomontage  sur  quelques  résultats 
d'élections professionnelles dans les grandes entreprises

Affiche

9 Pour argumenter. Photomontage « La jeunesse veut vivre 
et travailler autrement ! » 

Affiche

10 Pour  argumenter.  Refuser  l'état  de  fait.  Exprimer  des 
aspirations profondes. Volonté de se battre certes mais pas 
de spontanéité vers la CGT. Le débat

Jeunesse

13 Pour argumenter. Des idées pour être dans le coup Jeunesse

19 À  propos.  Antoinette.  Connaissez-vous  le  bulletin  des 
correspondantes ?  Et  la  lectrice ?  Et  la  CGT ? Elles  ont 
pris un bulletin de sortie pour discuter d'Antoinette... Faire 
circuler la rumeur. Discuter sur le tas. Les atouts pour la 
promotion d'Antoinette. Repérer dans le journal ce qui fait 
question. Ne pas craindre le choc des opinions. Antoinette, 
vous  y  êtes  comme  chez  vous.  Le  coup  pour  coup 

Presse ; Femmes 
travailleuses
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toujours.  Le  journal  dans  le  débat.  Antoinette dans  le 
Congrès. Oui aux ventes de masse. Les ventes de masse 
dans les congrès : un succès. Les rendez-vous abonnement 
au stand

26 À propos. Interruption volontaire de grossesse. Laissez-la 
vivre ! 

IVG ; Femmes 
travailleuses

28 À propos. Parole au singulier Littérature

29 Un truc, des trucs. Pour passer de bonnes vacances Propagande

32 Un  truc,  des  trucs.  Écouter  l'ennemi  pour  mieux  le 
combattre

Médias

35 Un truc, des trucs. Téléphone. Allez enfin à l'essentiel Journal sonore

36 Un  truc,  des  trucs.  « Ce  pansement  vous  coûte  15 
milliards » [Accidents du travail]

Illustrations

37 C'est vous qui le dites. « Sur l'air de la marseillaise » Chansons

38 C'est vous qui le dites. Affiche « Prime de vacances 3 000 
francs minimum. CGT »

Affiche

39 C'est vous qui le dites. Affiche de l'union départementale 
Puy-de-Dôme « Michelin ment. Voilà la réalité. Ne vous 
laissez pas tromper, agissez »

Affiche

40 C'est  vous  qui  le  dites.  Tract  de  l'union  locale  de 
Montargis  sur  le  chômage  « La  CGT s'adresse  à  vous. 
Conseils pratiques. Vos allocations. Formons un comité de 
chômeurs  CGT à Montargis.  La  CGT forme le  premier 
comité national de chômeurs »

Tract

41 C'est  vous  qui  le  dites.  Dessin  « Les  35 heures,  ça  fait 
2 100 minutes ! » 

Illustrations

42 C'est vous qui le dites. « Qui a dit quoi ? » Jeu

43 C'est vous qui le dites. Affiche CGT employés « 35 heures 
pour vivre. Travailler sans réduction de salaire. Réfléchir / 
aimer / voyager / faire / flâner / jouer / regarder »

Affiche

44 C'est  vous  qui  le  dites.  Tract  de  l'union  départementale 
CGT du Maine-et-Loire « Que savoir sur... ? Les 35 heures 
et  l'aménagement  du  temps  de  travail.  Pour  qui ?  Pour 
quoi ? Ce que nous voulons ? Comment ? »

Tract

45 Abonnement à Propa [60 francs pour un an] Abonnement

46 C'est vous qui le dites. Affiche « Solidarité Sidérurgie » de 
1910

Affiche

47 C'est vous qui le dites. Affiche « Prud'hommes. Élections 
du 12 décembre 1979. La direction doit vous inscrire, c'est 

Affiche
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un droit »

13 1979 3 Éditorial. Une bataille ardente Prud'hommes

6 Photomontage  de  une  de  bulletins  du  militant  et  du 
syndiqué

Presse

7 Une bonne disposition [Exemples d'initiatives prises pour 
les élections prud'homales]

Prud'hommes

10 Pour argumenter.  Affichez-vous !  [Expérience de l'union 
départementale de la Meuse]

Affiche

12 Pour  argumenter.  Réalisez  des  affiches  murales ! 
Comment ? 

Affiche

14 Pour argumenter. Des logos et des slogans à découper pour 
les élections prud'homales

Prud'hommes

16 Pour  argumenter.  Syndicalisation.  Texte  cassette-son  de 
Georges Séguy. À utiliser comme tel dans les assemblées 
de travailleurs. À utiliser utilement comme référence pour 
argumenter dans votre matériel de propagande appellant à 
l'adhésion

Syndicalisation

18 Pour  argumenter.  Mots  d'ordre  pour  les  élections 
prud'homales traduits en différentes langues

Prud'hommes

19 Pour  argumenter.  Une  bonne  propagande  pour  aider  à 
l'adhésion

Syndicalisation

20 Pour  argumenter.  Initiative  de  l'UGICT  de  Thourotte 
(Somme)

Syndicalisation

22 Pour  argumenter.  Autocollant  de  l'union  régionale  des 
syndicats d'employés de la sécurité sociale « Syndiquez-
vous. Restez vous-mêmes ! » 

Syndicalisation

24 À propos. Les profits sont là. Les revendications peuvent 
être satisfaites

Revendications

26 À  propos.  Acier :  production  mondiale  en  hausse.  Une 
raison de plus pour défendre la sidérurgie

Revendications

28 À propos. Humeur noire. À propos d'une carte postale de 
René Monory, ministre de l'Économie

Revendications

31 À propos. Rentrée scolaire Revendications ; 
Éducation

35 À  propos.  Faux  chômeurs.  Vrai  chômeur.  15 000 
demandeurs d'emploi en plus par mois

Chômage

38 Un truc, des trucs. Des fiches pour aider au débat. Pouvoir 
d'achat. Pétrole. Emploi. Sécurité sociale

Discours ; 
Revendications
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46 Shopping Propa Catalogue

47 Un truc, des trucs. Exposition prud'hommes Prud'hommes

54 Abonnement à Propa [100 francs pour une année] Abonnement

14 1980 2 Photographie. Banannée à tous ! Bonne année

4 Pour argumenter. Affiche. « 42,4% » Prud'hommes

6 Pour  argumenter.  Le  score  de  la  CGT.  L'oracle.  Les 
grandes familles

Prud'hommes

7 Pour argumenter.  Le premier  geste  de  la  CGT. L'union. 
Vous avez voté CGT. Vous avez fait une partie du chemin ! 
Pour le succès de vos revendications, pour assurer votre 
avenir, faites l'autre partie du chemin. Syndiquez-vous ! 

Prud'hommes

8 Pour  argumenter.  Élections  prud'homales.  La 
« campagne » des autres [La grande presse nationale]

Prud'hommes

10 Pour  argumenter.  Détournement  d'une  publicité 
d'Interflora [Syndicalisation 1980]

Syndicalisation

11 Pour argumenter. ABC Syndicalisation

13 Pour  argumenter.  Une  démarche  nouvelle.  Pourquoi ? 
Comment ? Entreprises où la  CGT existe.  Variante  pour 
les  entreprises  parrainées  où  la  CGT  n'est  pas  encore 
présente. Comment faire concrètement ? 

Syndicalisation

16 Pour  argumenter.  Le  respect  des  droits  de  l'homme  en 
France7

Répression syndicale

18 Pour  argumenter.  Dessin  « Ils  grignotent.  Ne les  laissez 
pas faire : Ripostez ! » 

Inflation ; Pouvoir 
d'achat

19 Des fiches pour aider au débat. Le CNPF. La CFDT. Discours ; 
Revendications

28 À propos. Deux millions de chômeurs à engager dans la 
lutte. C'est en France et en 1980

Chômage

32 À propos. Hit-parade [Au sujet de la feuille d'impôts de 
Marcel Dassault]

Salaires 

34 Un truc,  des  trucs.  En  direct  avec  les  syndicats.  Union 
départementale des Hauts-de-Seine [Envoi d'un journal de 
deux  ou  trois  pages  aux  membres  de  la  commission 
exécutive et aux syndicats qui s'abonnent]

Presse

35 Un truc, des trucs. Beaucoup sont encore coincés. Bataille 
des grands médias. Ayez le bon réflexe [Coordonnées des 
principaux organes de presse et de télévision]

Médias

7 Article de Georges Séguy rédigé pour le journal Le Monde du 6 décembre 1979.
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37 Un truc, des trucs. « Bien sûr que je peux vous le faire... 
Le communiqué de presse »

Communiqué de presse

39 Un truc, des trucs. Bla... Bla... Bah ! [Désinformation de la 
presse nationale et bataille des idées]

Presse

41 Un truc, des trucs. Les usages de la photographie. L'image 
évènementielle. L'image objective. L'image documentaire. 
La photographie subjective. La photographie conceptuelle. 
La lecture des images8

Photographie

46 C'est  vous  qui  le  dites.  Dessin  de  Gaston  Lagaffe 
« Augmentez nos salaires »

Illustrations

47 C'est  vous  qui  le  dites.  Présentation  de  la  camionnette 
sonore de l'union départementale de Seine-Maritime

Propagande

49 C'est vous qui le dites. Affiche de la CGT Renault-Flins 
« Les augmentations de salaires au compte-gouttes... Et le 
plein de profits !!! »

Affiche

50 C'est vous qui le dites. Quatre affiches du syndicat CGT 
du  Verre  Textile  Saint-Gobain-Industries  Chambéry 
[Syndicalisation, presse syndicale]

Affiche

51 C'est vous qui le dites. Affiche de Radio Lutte 68 « Contre 
le baillonnement de la presse »

Affiche

52 C'est  vous  qui  le  dites.  Tract  de  la  fédération  de  la 
construction sur « Le scandale du Teil »

Tract

53 C'est vous qui le dites. Photographie d'un autocollant posé 
par le syndicat CGT de Rombas

Autocollant

54 À table ! Catalogue

55 « C'est  bon  de  craquer ! ».  Abonnement  à  Propa [100 
francs pour un an]

Abonnement

56 Être informé ! [La Vie ouvrière] Presse

57 Bon sang ! Mais c'est La Vie ouvrière bien sûr ! Presse

58 Un beau livre. L'étonnante histoire de notre  Vie ouvrière. 
Depuis 70 ans, la VO

Littérature

15 1980 1 Éditorial. Faites-en profitez les copains... et les copines... 
[Abonnement et diffusion]

Presse

4 Pour argumenter.  L'irrésistible ascension de la baisse du 
pouvoir d'achat

Salaires ; Pouvoir 
d'achat

8 Pour argumenter.  Écrire,  parler,  afficher,  débattre  pour... 
« La clarté sur l'unité d'action », par Georges Séguy ; « La 

Unité d'action ; CFDT

8 Michel Semeniako.
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nuit,  tous  les  chats  sont  gris »,  par  Henri  Krasucki ; 
« Unité dans la clarté »

11 Pour  argumenter.  Débat.  Lutte.  Renforcement.  Quelques 
conseils  (gratuits)  pour  l'utilisation  (judicieuse)  du 
matériel  confédéral  (superbe !!!).  Le  journal  mural.  Le 
dépliant. 

Propagande

20 Pour  argumenter.  Débat.  Lutte.  Renforcement.  Quelques 
exemples (à suivre). Copieux extraits d'un matériel édité 
par l'union départementale du Val-de-Marne

Propagande

21 Pour  argumenter.  Débat.  Lutte.  Renforcement.  Quelques 
exemples (à  suivre).  L'alphabet de lutte  du syndicat  des 
affaires Sociales

Propagande

22 Pour  argumenter.  Débat.  Lutte.  Renforcement.  Quelques 
exemples (à suivre).  Affiche « Rien de grand ne se fera 
sans les femmes. Syndiquez-vous CGT »

Propagande

24 À propos. Série noire [Accidents du travail,  accident du 
trajet,  maladies professionnelles, comités d'hygiène et de 
sécurité]

Hygiène ; Sécurité ; 
Conditions de travail

26 À propos. Libertés Libertés ; Droit syndical

29 À propos. Extraits du journal du syndicat CGT RVI-Bourg 
« Gagner sa liberté, c'est choisir la CGT », fédération des 
travailleurs de la métallurgie

Presse

30 À  propos.  Jeux  olympiques  de  Moscou.  La  CGT 
communique (29 janvier 1980)

International ; URSS

34 Des fiches pour aider au débat. La lutte pour la paix Discours ; 
Revendications

40 Un truc, des trucs. « Parle-moi d'un homme heureux »9 Chansons

42 Un truc,  des  trucs.  Une grande date  pour  la  CGT.  Une 
nouvelle formule de La Vie ouvrière. Le 15 avril 1980. Ne 
manquez pas le rendez-vous

Presse

44 Shopping Propa Catalogue

45 Affutez vos ciseaux Illustrations

49 « C'est  bon  de  craquer ! ».  Abonnement  à  Propa [100 
francs pour un an]

Abonnement

16 1980 1 Alerte ! La santé en péril ! La sécurité sociale étranglée ! 
[Manifestation du 13 mai 1980]

Manifestation ; Sécurité 
sociale

2 Des conséquences dramatiques Sécurité sociale

9 Catherine Ribeiro et Alpes.
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3 Éditorial.  Ce qu'on voit... et ce qu'on imagine ! Presse

5 Pour argumenter. Bats-toi, pas seulement parce qu'il n'y a 
pas  moyen  de  faire  autrement,  mais  parce  qu'on  peut 
réussir

Propagande ; 
Mobilisation

7 Pour  argumenter.  Bats-toi.  Bille  en  tête  [Création  d'une 
radio de lutte à Renault Boulogne-Billancourt]

Radio

10 Pour argumenter. Bats-toi.  Affiche pour la radio de lutte 
Renault Boulogne-Billancourt

Illustrations

11 Pour argumenter. Bats-toi.  Affiche pour la radio de lutte 
Renault Boulogne-Billancourt

Illustrations

12 Pour argumenter. Bats-toi. Ne pas caler, ne pas perdre le 
nord...  Ou  l'emploi  du  verbe  lutter.  Six  affiches  de  la 
marche des travailleurs contre le chômage dans le Nord-
Pas-de-Calais le 16 avril 1980

Illustrations

17 Pour argumenter. Bats-toi.  Affiche « J'aime les nouvelles 
rances, j'écoute Europe 1 ! Les jeunes huiles »

Illustrations

18 Pour argumenter. Bats-toi. Ça lutte pas mal, et vous ? [À 
propos  de  la  grève  nationale  interprofessionnelle  du  24 
avril  1980 et  de  son traitement  médiatique  par  la  radio 
Europe 1]

Manifestation ; Radio

20 Pour  argumenter.  Bats-toi.  Partez  en  campagne  avec  le 
matériel de la confédé et vos idées [Envoi de maquettes 
pour réaliser des affichettes, des expositions, des tracts]

Propagande

22 Pour argumenter.  Bats-toi.  Six affiches  « Tout  le  monde 
parle de la CGT. Nous la faisons ! » [Syndicalisation]

Illustrations

28 Pour argumenter. Bats-toi. La vie augmente10 Poésie

29 Pour argumenter.  Bats-toi.  Sur la  table,  le  dîner  préparé 
par Giscard d'Estaing. Côté cour. Côté jardin

Pouvoir d'achat ; 
Inflation ; Profits

31 À propos.  La bataille [de l'accès aux grands moyens de 
communication de masse et d'information]

Médias

33 À propos. Beau temps sur la France11 Informations ; Médias

36 À  propos.  Deux  versions.  La  vie  sociale  en  France 
[Comparaison du traitement  des  conflits  sociaux par  Le 
Quotidien de Paris, Le Figaro,  La Vie ouvrière,  France-
Soir, L'Europe]. Avec La VO, lisez la différence

Presse

41 À  propos.  « Information  à  l'eau  de  rose »,  Journal  du 
syndicat CGT RVI-Bourg, juin 1979, 20 centimes

Journal d'entreprise

10 Guillevic.
11 Jean-Claude Poitou.
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42 À propos. Mots d'ordre sur la liberté d'information Revendications

45 C'est vous qui le dites. 222.22.22.  Le Manard enchainé, 
CGT-RVI Bourg-en-Bresse, numéro 13, février 1980

Presse

46 C'est  vous qui  le  dites.  Ça chauffe dans  l'entreprise.  Le 
Métallo des chaudières

Presse

47 C'est vous qui le dites. Plat du jour [Création d'un journal 
mural par le syndicat CGT des Cables de Lyon/Clichy et la 
lutte  pour  préserver  cet  acquis  contre  la  volonté  de 
l'employeur]

Journal mural ; 
Répression

51 C'est vous qui le dites. Il était une fois chez Berliet.  Vu 
dans  le  Rétroviseur [Extrait  du  journal  de  la  section 
syndicale CGT]

Presse

52 C'est vous qui le dites. La Propa des jeunes... [Déclaration 
du Centre confédéral de la jeunesse - CCJ]

Jeunesse

53 C'est vous qui le dites. Pas le trac, des tracts Jeunesse, Tract

56 Des  fiches  pour  aider  au  débat.  Les  patrons-sorciers 
[Patronat]

Discours ; 
Revendications

60 Un truc, des trucs. La revue de presse, un bon exercice12 Presse

62 Affutez  vos  ciseaux  [3  illustrations  à  découper  et  à 
réutiliser dans le matériel de propagande]

Illustrations

65 « Il a craqué quand je lui ai dit que... je m'étais abonnée à 
Propa ! » [1 an pour 100 francs]

Abonnement

17 1980 1 Spécial initiation propagande [Dossier spécial servant de 
support pour une formation de trois jours]

Propagande ; Formation

2 Le  tract.  Définition,  rôle,  particularités,  ne  pas  oublier. 
Quelques  règles  à  respecter  avant  de  rédiger  un  tract. 
Mettre  de  l'ordre.  Conseils.  Être  court.  Quelques  règles 
pour  rédiger.  Questions  indications  élémentaires  (la 
précision, la concision, soigner son langage, la simplicité 
de la construction). Exemples. Le titre. La mise en page. 
Les  intertitres.  À  éviter.  Dernières  recommandations. 
Exerices. Annexes

Formation

3 Organiser  une  réunion,  un  débat.  Quelle  réunion ? 
Comment  animer  une  réunion ?  Quelques  repères  pour 
construire  un  exposé.  Aider  à  une  participation 
démocratique. Annexes

Formation

4 Le  panneau  syndical  mural.  Plusieurs  conditions  sont 
nécessaires. La mise en page. N'oubliez pas. Les panneaux 
syndicaux mobiles. Une autre bataille à gagner. La mise en 

Formation

12 Georges Séguy.
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page. Annexes

5 Le  journal  syndical.  Pourquoi  le  journal  syndical 
d'établissement  ou  d'entreprise.  La  périodicité.  Les 
rubriques du journal. La première page. Page 2 sur 1/3 de 
page. Page 2 sur 2/3 et page 3. Pages 4 et 5. Pages 6 et 7. 
Page  8.  La  publicité  et  la  grille.  Les  chemins  de 
l'information. Sur le petit carnet. En instituant la carte de 
correspondant. De même une boîte à idées. Les titres. Les 
illustrations  (dessins  ou  photos).  Comment  faire  les 
intertitres. L'écriture. La mise en valeur de l'information. 
Annexes

Formation

18 1980 1 Votre cas n'est pas désespéré ! Lisez Propa, le journal qui 
donne de l'audace et des idées sans couper les jambes

Illustrations ; Presse

2 Éditorial13 Presse

3 [Phrases dites] Citations

4 Pour argumenter. À boulets rouges CFDT ; CGT-FO ; 
FEN ; CGT ; Presse

7 Pour argumenter. Illustration « Renforcement » Illustrations

9 Pour argumenter. Casse-bonbon ou le réflexe adhésion Syndicalisation

10 Pour argumenter. Du général au particulier [Sur l'affiche 
confédérale « Tout le monde en parle de la CGT... Nous la 
faisons »]

Syndicalisation

11 Pour argumenter. Affiche « Tout le monde en parle de la 
CGT... Nous la faisons »

Illustrations

13 Pour argumenter. Slogan «  Tout le monde en parle de la 
CGT »

Syndicalisation

14 Pour argumenter. Par ricochet Discours ; 
Syndicalisation

15 Pour argumenter. Exemple d'une initiative de renforcement Syndicalisation

16 Pour argumenter.  Ne restez pas en retrait(e) [Modèle de 
tract]

Syndicalisation

18 Pour argumenter. Liliane, Marie et les autres. Femmes Syndicalisation ; 
Femmes travailleuses

19 Pour argumenter. Ça va les chevilles ? Y'a intérêt ! Le 16 
octobre, faudra marcher. Encadrement

Syndicalisation ; 
Encadrement

20 Pour argumenter. Jeunes Syndicalisation ; Jeunes 
travailleurs

13 Jean-Claude Laroze.
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21 Pour  argumenter.  Jeunes  travailleurs  c'est  eux  ou  toi. 
Jeunes14

Poésie ; Syndicalisation

23 Pour argumenter. Reproduction de Gavroche. Journal des  
Jeunes du Syndicat CGT Michelin, n° 6, avril 1980

Jeunesse ; 
Syndicalisation

27 Pour  argumenter.  Reproduction  de  Note  aux  militants, 
RNUR Flins, 18-30 juin 1980

Syndicalisation

28 À propos. Durée du temps de travail. Les grands projets du 
CNPF  et  de  Giscard.  Conférence  de  presse  de  Giscard 
d'Estaing du 16 juin 1980

Durée du travail

31 À propos. Durée du temps de travail. Quelques révélations 
sur le sens « aigu » de l'anticipation de certains dirigeants 
syndicaux. André Bergeron15

Durée du travail ; CGT-
FO

32 À propos. Durée du temps de travail. Quelques révélations 
sur le sens « aigu » de l'anticipation de certains dirigeants 
syndicaux. Albert Mercier16 à France Inter

Durée du travail ; CFDT

33 À propos.  Quelques  révélations  sur  le  sens  « aigu »  de 
l'anticipation de certains dirigeants syndicaux. Déclaration 
d'Henri  Krasucki,  publié  dans  L'Humanité du  11  juillet 
sous le titre « Un triple échec »

Durée du travail

35 À propos. Illustration. « Arrêtez le scandale des inégalités 
honteuses.  Arrêtz  l'indécence  de  ces  nantis,  de  ces 
affameurs couverts d'or et de milliards. Luttez, adhérez à 
la CGT. Luttez pour les faire payer »

Illustrations

37 À propos. Illustration. Les méfaits de Barre à mine Inflation ; Pouvoir 
d'achat

38 À propos. Les luttes, l'espoir [Statistiques de mobilisation 
et résultats des luttes]

Revendications ; 
Mobilisation

39 À propos. Affiche. Feuille de lutte CGT Santé ; Sécurité sociale

40 À propos. Illustration. Rentrée scolaire Illustrations ; Éducation

41 À propos. Modèle de tract pour la rentrée scolaire [Pour le 
droit à la connaissance, le droit au savoir et de formation, 
pour le droit à une réelle information]

Éducation

42 À propos. Modèle de tract pour la rentrée scolaire [Pour le 
droit à la connaissance, le droit au savoir et de formation, 
pour le droit à une réelle information]

Éducation

43 À propos. Modèle de tract pour la rentrée scolaire [Pour le 
droit à la connaissance, le droit au savoir et de formation, 

Éducation

14 Philippe Gicquiaux.
15 Secrétaire Général de la CGT-Force ouvrière.
16 Dirigeant de la CFDT.
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pour le droit à une réelle information]

44 À propos. Mots d'ordre Éducation

45 À propos. Illustration « Racisme » Illustrations ; Racisme

46 À propos. Mais tout ceci n'est donc qu'un rêve Informations ; Médias

47 À  propos.  À  Radio,  Choeur  des  Luttes  [Chanson  de 
soutien à la radio de lutte « Radio CGT 76 »]17

Chansons

48 Un truc, des trucs. La documentation Propagande

49 Un truc, des trucs. La craie Propagande

50 Un  truc,  des  trucs.  Des  revendications,  pas  d'adresse. 
Parlons des manifestations

Manifestation

51 Un truc, des trucs. Une Bourse du travail nationale CGT 
au service des travailleurs. 10 francs pour construire votre 
maison syndicale [Campagne financière de soutien]

Finances ; Syndicalisme

52 Un truc, des trucs. Diffusion des messages syndicaux sur 
répondeur automatique

Journal sonore

53 Un truc, des trucs. Compte-rendu d'une journée d'initiation 
à la prise de parole tenue chez Michelin18

Formation

56 Commandez Propa 17 Catalogue

57 Shopping Propa Catalogue

59 Des fiches pour aider au débat. L'unité d'action Discours ; 
Revendications

63 Des fiches pour aider au débat. La CGT et l'énergie Discours ; 
Revendications

66 Henri Krasucki, Syndicats et unité, Paris, Éditions sociales Littérature

68 Mieux vivre enfin !! Revendications

69 Affutez  vos  ciseaux  [3  illustrations  à  découper  et  à 
réutiliser dans le matériel de propagande]

Illustrations

71 La CGT manque d'argent ! Versez et syndiquez-vous ! Syndicalisation

72 « Dieu merci, tous les travailleurs ne sont pas abonnés à 
Propa ! » [Un an pour 100 francs]

Abonnement

73 Panorama des luttes et des succès. Avec  La Vie ouvrière, 
lisez la différence

Presse

19 1980 1 Annonce.  « Un  timbre  syndicale  CGT  en  plus,  pour 
soutenir vos luttes, une maison des travailleurs pour aider 
aux luttes des travailleurs »

Finances ; Syndicalisme

17 G. Planterose.
18 Lamarc.
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4 La  lutte  paie !  Qui  paie  la  lutte ?  [Construction  de  la 
Bourse du travail nationale]

Finances ; Syndicalisme

5 La lutte paie ! Qui paie la lutte ? La propagande à l'appui 
d'une véritable campagne [Construction de la Bourse du 
travail nationale]

Finances ; Syndicalisme

6 La lutte paie ! Qui paie la lutte ? « Une bonne initiative de 
l'union locale de Longwy, pour financer les luttes et faire 
connaître par l'image les grands moments de lutte »

Finances ; Mobilisation

7 La lutte paie ! Qui paie la lutte ? Illustration. À découper. 
« Mettez  dans  ces  bulles,  les  paroles  dont  vous  avez 
besoin » [Bulles de bandes dessinées]

Illustrations

8 La lutte paie ! Qui paie la lutte ? Illustration. « Arrêtez la 
casse, ça coûte. Financez les luttes de la CGT »

Finances ; Illustrations

9 La  lutte  paie !  Qui  paie  la  lutte ?  Illustration  [Dessins 
d'une usine avec nom de l'entreprise et « Vivra CGT »]

Illustrations

10 La lutte paie ! Qui paie la lutte ? Illustration. Organisez en 
grand des collectes au drapeau

Finances

12 La lutte paie ! Qui paie la lutte ? Projet de tract national Trac ; Finances

14 La  lutte  paie !  Qui  paie  la  lutte ?   Revendications. 
« Parlons  fort.  Ou parler  sans radio,  ni  télé,  ni  France-
Soir, ni Parisien Libéré »

Revendications ; 
Finances

16 La lutte paie ! Qui paie la lutte ? Revendication. « Versez à 
la CGT l'argent de la lutte et du succès »

Revendications ; 
Finances

18 La  lutte  paie !  Qui  paie  la  lutte ?  Revendication. 
« Syndiqué(e), tu es de ceux qui font la CGT. Donne-lui 
les  moyens  de  vivre  et  de  lutter.  Prends  un  timbre 
supplémentaire »

Revendications ; 
Finances

20 La lutte paie ! Qui paie la lutte ? Revendication. « Phrases 
à découper »

Revendications ; 
Finances

22 La lutte paie ! Qui paie la lutte ? Revendication. « Parlons 
clair. Ou comment donner des explications, sans noyer le 
poisson »

Revendications ; 
Finances

24 La lutte paie ! Qui paie la lutte ? Exemple d'un courrier qui 
pourrait être adressé aux syndiqués

Finances

26 La lutte paie ! Qui paie la lutte ? Exemple de lettre ou de 
tract pour les non-syndiqués

Finances

28 La lutte paie ! Qui paie la lutte ? Revendication. « Parlons 
chiffres. Ou comment comprendre tout ce qui vient d'être 
dit à la lumière de la réalité »

Revendications ; 
Finances
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30 La  lutte  paie !  Qui  paie  la  lutte ?  « Manufrance. 
200 000 000 d'anciens francs. Le poids des luttes » [Coûts 
des luttes]

Finances ; Mobilisations

32 La lutte paie ! Qui paie la lutte ? « La Vie ouvrière. Radio 
Quinquin.  Affiche  nationale.  Autocollant »  [Coûts  des 
luttes]

Finances ; Mobilisations

34 La  lutte  paie !  Qui  paie  la  lutte ?  « Le  patronat  et  le 
pouvoir veulent frapper la CGT à la caisse » [Coûts des 
luttes]

Finances ; Mobilisations

26 La lutte paie ! Qui paie la lutte ? Illustration. « Ceci n'est 
pas une Bourse du travail ! »

Finances ; Illustrations

27 La vignette-Montreuil : arguments pour le débat. Ce qu'on 
entend de ci, de là. La réalité

Finances

30 La vignette-Montreuil : arguments pour le débat. Affiche. 
« Avec  10  francs  (ou  plus),  construisez  votre  maison 
syndicale »

Finances ; Illustrations

31 La vignette-Montreuil : arguments pour le débat. Affiche. 
« Achetez la vignette Montreuil et relevez le défi ! » 

Finances ; Illustrations

32 La  vignette-Montreuil :  arguments  pour  le  débat. 
Revendication. « Une vignette pour la Bourse nationale du 
travail de Montreuil, c'est une brique pour la maison des 
travailleurs, votre maison ! » 

Finances ; 
Revendications

34 L'argent des travailleurs pour les luttes des travailleurs Finances

20 1981 2 Éditorial. Une arme efficace Propagande

4 Illustration. « Vite, ils sont encore chauds !! Tracts » Illustrations

5 Revendications. « Quatre tracts (dont un recto-verso) bons 
à  reproduire,  à  faire  à  la  maison  et  à  distribuer  tout 
chauds ! ». « Décidez-vous ». « Se syndiquez en 1981... ». 
« Ensemble avec toi en 1981... ». « À toi de jouer »

Tract

13 Affichez-vous.  Illustrations.  « Cinq  affichettes  qui 
peuvent, cela dépend de vous, devenir des affiches 40 x 60 
cm ». « 1981. Organisez-vous, participez à la vie de votre 
syndicat  CGT ».  « 1981.  Prenez  votre  carte  CGT ». 
« 1981. Prends ta carte CGT »

Illustrations ; 
Syndicalisation

25 Affichez-vous. Illustrations. « Quatre affichette ». « CGT 
Construction »

Illustrations ; 
Syndicalisation

29 Affichez-vous.  Illustrations.  « Tiens,  voilà  les  mots 
d'ordre ! »

Illustrations ; 
Revendications

31 Affichez-vous. Illustrations. « Six mots d'ordre à découper Illustrations ; 
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pour les placer sur les panneaux syndicaux, sur les tracts 
ou dans le journal d'entreprise »

Revendications

35 Affichez-vous. Illustrations. « Agiter avant de s'en servir » 
[Pochoir pour recouvrir le visage d'une personnalité]

Illustrations

39 Affichez-vous. Illustrations. « Prends ta carte CGT » Illustrations ; 
Syndicalisation

40 Affichez-vous. Illustrations. « Prends ta carte CGT » Illustrations ; 
Syndicalisation

41 Affichez-vous. Illustrations. « Ça colle ! » [Détournement 
d'une  page  d'une  bande  dessinée  de  Tintin  évoquant 
l'autocollant CGT]

Illustrations

43 Imprimez les murs. « Six journaux muraux à reproduire en 
grand ». « 1. CGT. Un bilan, une source de réflexion »

Journal mural

45 Affichez-vous. Illustrations. « Six autocollants à faire tirer 
chez l'imprimeur »

Illustrations

46 Imprimez les murs. « Six journaux muraux à reproduire en 
grand ». « 4. CGT. Le danger du travail précaire »

Journal mural

47 Imprimez les murs. « Six journaux muraux à reproduire en 
grand ». « 5. CGT. Pour la CGT, quel changement ? » 

Journal mural

48 Exemple de cahiers de lutte Revendications ; 
Syndicalisation

51 Affichez-vous.  Illustrations.  « Deux  mots  d'ordre  à 
découper pour les placer sur les panneaux syndicaux, sur 
les tracts ou dans le journal d'entreprise »

Illustrations ; 
Revendications

52 Affichez-vous. Illustrations. « Prends ta carte CGT » Illustrations ; 
Syndicalisation

53 Affichez-vous. Illustrations. « Prends ta carte CGT » Illustrations ; 
Syndicalisation

55 Affichez-vous.  Illustrations.  « Deux  mots  d'ordre  à 
découper pour les placer sur les panneaux syndicaux, sur 
les tracts ou dans le journal d'entreprise »

Illustrations ; 
Revendications

56 Affichez-vous.  « Pendant  l'inventaire,  l'adhésion 
continue » [Exemple d'une affiche de décompte du nombre 
de  salariés  ayant  pris  la  carte  syndicale  à  placer  sur  le 
panneau syndical]

Syndicalisation

58 Affichez-vous.  Illustrations.  « Trois  autocollants  à  faire 
tirer chez l'imprimeur »

Illustrations

60 Imprimez les murs. « Six journaux muraux à reproduire en 
grand ». « 2. CGT. Le réalisme, c'est l'action »

Journal mural
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61 Imprimez les murs. « Six journaux muraux à reproduire en 
grand ». « 3. CGT. Un troc lamentable »

Journal mural

62 Affichez-vous.  Illustrations.  « Deux  autocollants  à  faire 
tirer chez l'imprimeur »

Illustrations

63 Affichez-vous. Illustration Illustrations

64 Imprimez les murs. « Six journaux muraux à reproduire en 
grand ».  « 6.  CGT.  Se  ratatiner  ou  se  donner  les 
moyens ? » 

Journal mural

65 Abonnement à Propa [1 an pour 100 francs] Abonnement

66 Illustration. Affiche. « Cela dépend de toi ! La CGT : pour 
que les travailleurs prennent conscience de leur force ! » 

Illustrations

HS 1981 1 Georges  Séguy,  « La  CGT,  la  lutte  et  la  lecture ». 
Intervention  lors  de  la  conférence  de  presse  donnée  à 
l'Espace Messidor à l'occasion de la parution du livre de 
Benoît Frachon, Pour la CGT. Mémoires de luttes (1902-
1939) aux Éditions sociales

Presse

25 Marius  Bertou19,  « Mesures  et  propositions  pour  le 
développement  des  bibliothèques  dans  les  comités 
d'entreprise à Sochaux, le 29 septembre 1981 (extraits)

Revendications

21 1981 2 L'information. Les faits, l'étouffement et la déformation de 
l'information.  Les  thèmes  essentiels  développés  par  le 
pouvoir  et  le  patronat.  Les  moyens  de  la  guerre 
idéologique. La lutte de la CGT pour l'information

Informations ; Médias

8 L'information.  Lutte  pour  la  propreté  et  l'honnêteté  de 
l'information. Régional. National

Informations ; Médias

10 L'information.  « TF1,  Antenne  2,  FR3,  RTL,  Europe  1, 
France Inter, RMC. Ils ont menti, ils vous l'ont caché, la 
preuve. La CGT et La Vie ouvrière vous le révèlent »

Informations ; Médias

11 L'information.  « Tu veux que  ça  change ?  Alors  bouge-
toi ! » [Présentation de deux méthodes expérimentées par 
deux syndicats  d'entreprise  pour gagner les salariés à la 
bataille  du  changement].  Réutilisation  de  la  bande 
dessinée Tintin

Mobilisation ; 
Revendications

14 Citation du Georges Séguy sur l'opportunité de la présence 
de ministres communistes au gouvernement

Citation

15 Illustration.  Exemple  d'affiche  « Vous  vous  battez 
collectivement  pour  vos  salaires,  votre  emploi,  pour 
l'automobile, le charbon, la sidérurgie, le service public, la 
santé...  Le 26 avril vous serez seul dans l'isoloir, seul(e) 

Élections

19 Responsable du service de politique et d'action culturelles de la CGT.
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responsable

17 [Extraits  de journaux sur la candidature de gauche et  la 
CFDT]

CFDT ; Élections

18 « C'est eux qui le disent... » Citation ; Élections 

19 « CCN des  2 et  3  décembre  1980.  La  CGT s'adresse  à 
vous. Il faut changer ! C'est de plus en plus l'aspiration, la 
volonté qu'expriment les travailleurs »

Revendications

24 Illustration de bande dessinée accompagnant la résolution 
du comité confédéral national (CCN)

Illustrations

25 Des fiches pour aider au débat. Dossier anti-CNPF Patronat

30 « Une  journée  pas  très  particulière  dans  la  vie  d'un 
responsable à la propagande dans une grande entreprise » 
[Roman photo]

Formation ; Propagande

34 L'émetteur d'entreprise. Nouveau et intéressant l'émetteur 
d'entreprise

Radio d'entreprise

36 C'est  vous  qui  le  dites.  Affiche  « Vivre  et  travailler  en 
pleine égalité. Les femmes luttent avec la CGT »

Illustrations

38 C'est  vous  qui  le  dites.  Affiche  « 35  heures.  Fédération 
française des travailleurs du livre »

Illustrations

39 C'est vous qui le dites. « Le carnet pluriannuel, au centre 
de l'évènement, au centre du renforcement » [Dépliant]

Illustrations

41 C'est vous qui le dites. Affiche « Quoi de plus fort qu'un 
syndiqué ? Deux syndiqués. Fédération des travailleurs de 
la métallurgie » 

Illustrations

43 C'est vous qui le dites. Affiche « Quoi de plus fort qu'une 
section syndicale ?  Deux sections  syndicales.  Fédération 
des travailleurs de la métallurgie » 

Illustrations

45 C'est vous qui le dites. Affiche « La retraite n'intéresse que 
ceux qui  y  arrivent.  Sa retraite,  on la  fait  durant  sa  vie 
active ! Fédération des travailleurs de la métallurgie » 

Illustrations 

46 C'est  vous  qui  le  dites.  Affiche  « L'essence  coûte  cher. 
Oui, cela rapporte dix milliards (en 1979) aux pétroliers 
français. CGT »

Illustrations

47 C'est vous qui le dites. Affiche « La vignette pour les plus 
âgés. Non c'est pour l'État qui encaisse (6 milliards pour 
1980). CGT »

Illustrations

48 C'est vous qui le dites. Affiche « Trop vieilles les usines, 
fermons-les. Non, modernisons-les. De l'argent il y en a ! 
Peugeot : +4,5 milliards. Renault : +1,5 milliards de profit. 

Illustrations
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CGT »

49 C'est vous qui le dites. Affiche « Les voitures françaises 
coûtent  cher.  Diminuons  de  moitié  la  TVA  (33% 
actuellement). CGT »

Illustrations

50 Un truc, des trucs. Tract. « Les jeunes à la barre. Giscard 
au banc des accusés. Les jeunes accusent, refusent, luttent 
avec la CGT »

Jeunesse ; Tract

52 Un truc,  des  trucs.  Tract.  « Le groupe qui  matraque les 
jeunes »

Jeunesse ; Tract

53 Un truc,  des  trucs.  Tract  « Change  le  disque.  Prends  la 
parole. Tribunal de la jeunesse »

Jeunesse ; Tract

54 Un truc, des trucs. Tract. « Le coup de main de Giscard 
pour aider les jeunes »

Jeunesse ; Tract

55 Shopping Propa Catalogue

57 « Ça suffit !  Ce n'est  pas  la  peine de faire  du cinéma » 
[1 an pour 100 francs]

Abonnement

22 1981 4 Extraits des déclarations de la CGT sur le changement Revendications

6 Le fil  noir du véritable entêtement.  Citation de François 
Ceyrac

Citation

7 Le  fil  rouge  du  vrai  changement.  Détournement  d'une 
bande  dessinée  sur  la  victoire  de  la  gauche  aux 
présidentielles

Revendications ; 
Syndicalisation

12 Libertés. Illustration. « Plus jamais ça » Droit syndical

13 Libertés. Illustration. « Dix milliards d'anciens francs. Ils 
n'auront pas un sou »

Droit syndical

14 Liberté. Illustration. « Après les mouvements revendicatifs 
à  la  RATP :  164  militants  ont  été  interrogés  au 
commissariat »

Droit syndical

15 Liberté.  Illustration.  « Un inspecteur a lu dans le regard 
d'une  démonstratrice  une  intention  de  vol.  Elle  est 
licenciée »

Droit syndical

16 Liberté.  Illustration.  « Le  lion  s'est  cassé  les  dents » 
[Georges Séguy contre Peugeot]

Droit syndical

17 Liberté. Illustration. « Rideau » Droit syndical

18 Liberté.  Illustration.  « Militant  =  Licencié.  Plus  jamais 
ça »

Droit syndical

19 Liberté.  Illustration.  « CGT. Non aux sanctions. Libertés 
syndicales et politiques à la BNP ! »

Droit syndical
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20 Liberté. Illustrations. Deux dessins sur les licenciements Droit syndical

21 Liberté. Revendications. Droit syndical

22 Liberté. Illustration. « L'adhésion donne de l'audace sans 
couper les jambes »

Syndicalisation

24 Liberté.  Illustration.  « On a fêté  dignement  la  victoire » 
[Syndicalisation,  abonnement,  mobilisation  et 
revendications]

Syndicalisation ; Presse

26 Liberté.  Illustration.  « Il  n'est jamais trop tard pour bien 
faire ! » 

Syndicalisation

27 Liberté. Illustration. « Des sous » Finances

28 Liberté. Illustration. « Collectez l'argent de la victoire » Finances

29 Liberté.  Illustration.  Photographie  de  la  une  du  premier 
numéro de France-Espoir

Jeunesse ; Presse

30 Des fiches pour aider au débat. Pour voir plus clair, mieux 
lutter : La Vie ouvrière

Presse

33 C'est vous qui le dites. Affiche « Vrai. Faux. Alors. CGT » 
[Syndicalisation]

Illustrations

34 C'est  vous qui le dites.  Affiche « Seul que faire /  CGT. 
Fédération des  personnels  actifs  et  retraités  des  services 
publics »

Illustrations

35 C'est vous qui le dites. Affiche « Efficace, adhérez CGT. 
Fédération des  personnels  actifs  et  retraités  des  services 
publics »

Illustrations

36 C'est vous qui le dites. Affiche « 35 heures sans perte de 
salaire.  Fédération  des  personnels  actifs  et  retraités  des 
services publics »

Illustrations

37 C'est vous qui le dites. Affiche « De meilleures conditions 
de travail. Fédération des personnels actifs et retraités des 
services publics »

Illustrations

38 C'est  vous  qui  le  dites.  Affiche  « Fédération  CGT des 
personnels  actifs  et  retraités  des  services  publics.  À  la 
CGT.  Des  femmes  s'expriment,  décident,  agissent. 
Pourquoi pas vous ? »

Illustrations

39 C'est vous qui le dites. Affiche « Journal du syndicat CGT 
RVI-Bourg, mars 1981 » [Temps de travail]

Illustrations

40 C'est  vous  qui  le  dites.  Affiche  « Pour  garantir  mon 
emploi. J'ai choisi la CGT. Fédération des travailleurs de la 
métallurgie »

Illustrations

41 C'est  vous qui le dites.  Affiche « Pour un salaire entier, Illustrations
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pour  l'égalité.  J'adhère  à  la  CGT.  Fédération  des 
travailleurs de la métallurgie »

42 C'est vous qui le dites. Affiche « L'intérêt au travail, ça se 
gagne, venez à la CGT. Fédération des travailleurs de la 
métallurgie »

Illustrations

43 C'est vous qui le dites. Affiche « Cotisations : Prélèvement 
automatique ?  Fédération du Livre.  Mars 1981 » [Bande 
dessinée]

Illustrations

44 C'est  vous  qui  le  dites.  Affiche  « Vite,  vite.  Il  y  a  un 
nouveau journal syndical ! Sur le choc pétrolier ? »

Illustrations

45 C'est vous qui le dites. Le journal syndical d'entreprise Presse

46 C'est vous qui le dites. Initiation audiovisuelle Audiovisuel

48 Vient  de  paraître.  René  Duhamel,  Aux  quatre  coins  du  
monde, Paris, Les Éditions sociales

Littérature

49 Vient  de  paraître.  Pierre  Tartakowsky,  L'usine  avant  
l'heure. Élèves du technique en stage, Paris, Casterman

Littérature

50 Shopping Propa Catalogue

52 « Champagne pour tout le monde » [1 an pour 100 francs] Abonnement

53 Publicité.  « Autolac.  Un  peu  de  peinture  en  aérosol  et 
voilà un jouet ou un vélo tout neufs »

Publicité

23 1981 2 Illustration. « Je pense, donc je suis... Syndiqué. CGT » Illustrations ; 
Syndicalisation

3 Éditorial. Ce à quoi il faut penser Revendications ; 
Mobilisation

4 Renforcement. Faisons du neuf ! Un style nouveau... des 
résultats à la clef ! 

Syndicalisation

6 Les mots d'ordre. Les nationalisations Revendications

10 Les mots d'ordre. Les nationalisations. Modèles de tracts 
et  plan  d'intervention.  Parler  aux  travailleurs.  Faire  en 
sorte qu'ils approuvent et soutiennent la CGT. À tous les 
salariés, à toute la population. Aux travailleurs du secteur 
public et des entreprises nationalisées. Pour les travailleurs 
qui  ne  figurent  pas  dans  les  projets  actuels  du 
gouvernement, mais que le programme de la CGT propose 
de nationaliser

Revendications

17 La loi d'amnistie. L'acte jusqu'alors le plus significatif de 
la nouvelle majorité

Revendications

18 La propagande dans l'action pour les salaires Revendications
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20 Des fiches pour aider au débat. L'information Informations ; Médias

25 Le prélèvement automatique [Bande dessinée explicative] Finances

28 Femmes : dans le mouvement Femmes travailleuses

30 Femmes :  dans  le  mouvement.  Illustration.  Affiche « Ça 
c'est  nous.  Nous  voulons  participer  aux  décisions ». 
Variante à personnaliser

Illustrations

32 Sous forme d'affichage sur panneau syndical. « 38 heures. 
Travail de nuit » [Temps de travail]

Illustrations

33 Mots d'ordre. La Vie ouvrière Presse

34 Petit  lexique  des  objections  et  leurs  réponses  [La  Vie  
ouvrière]

Presse

35 Le  service  permanent  avec  prélèvement  automatique  de 
La Vie ouvrière [Abonnement, diffusion]

Presse

36 « Tu n'as  pas  lu  dans  La VO ?!!! ».  « Modèle  de  lettre-
réponse d'un salarié qui en a vraiment marre... de recevoir 
des invitations à lire La VO ! »

Presse

38 Affutez  vos  ciseaux  [21 illustrations  à  découper  et  à 
réutiliser dans le matériel de propagande]

Illustrations

49 « Vous  aussi,  changez !  Abonnez-vous  à  Propa »  [1  an 
pour 100 francs]

Abonnement

50 Benoiî Frachon,  Pour la CGT. Mémoires de lutte, 1902-
1939, Paris, Les Éditions sociales.

Littérature

24 1981 4 Modeste proposition de méditation militante sur le thème : 
« Un syndiqué, à quoi ça sert ? ». Des syndiqués pour quoi 
faire ?  Syndicat  d'élite  ou  syndicat  de  masse ? 
Participation.  Des  libertés  nouvelles.  L'écouteur  écoute. 
Une conscience de classe plus élevée. La démocratie, ça se 
construit 

Syndicalisme

6 Affiche. « Homosalarius (non syndicatus) (sa la ri yé non 
sin di ké) » [Syndicalisation]

Illustrations

8 Affiche.  « Encore  l'adhésion ?  Qu'en  est-il ?  Qu'est-ce 
donc qui est nouveau ! » [Syndicalisation]

Illustrations

10 Affiche.  « Lettre  ouverte  à  un  cégétiste  non  syndiqué 
(Qu'est-ce qu'on attend !) » [Syndicalisation]

Illustrations

12 Élections  professionnelles.  « Élections  Propa.  Mariette, 
Perrine,  Gildas,  Émile  et  les  autres.  Une  histoire 
authentiquement imaginaire, mais qui peut vous arriver... »

Élections

18 La campagne de propagande pour le renforcement Syndicalisation
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24 Des fiches pour aider au débat. La lutte pour l'emploi Emploi ; Revendications

26 Sabotage. La campagne contre les nationalisations est là. 
Avec la CGT agir et réagir [CGT Rhône-Poulenc, PUK, 
Alsthom, Banques, Câbles de Lyon et CGE]

Économie

30 C'était  lui  le  chef.  Faits  divers  [François  Ceyrac  et  le 
démantèlement de l'industrie]

Économie

32 Affiche. « Bombes à neutrons. Pour ne pas avoir à porter 
ce badge de détection en permanence, portez celui de la 
CGT » [Paix, arme nucléaire, syndicalisation]

Illustrations ; Paix

33 Affiche « Non à la bombe à neutrons. Jeunes CGT. Portez 
celui de la CGT [Paix, arme nucléaire, syndicalisation]

Illustrations ; Paix

34 La CGT dénonce la banalisation de l'arme atomique. Avec 
la CGT, luttez contre l'arme à neutrons

Paix

37 Dites le avec vos ciseaux [Lettres à découper] Illustrations

38 Ambroise  Roux  (GIPELEC)  est  un  casseur.  La  preuve 
[Reproduction du compte-rendu de la réunion des 18 et 19 
février 1981 qui s'est tenue à Milan entre de hauts cadres 
de GIPELEC]

Patronat

39 Lettre  bloquée  (juste  à  temps)  au  Crédit  Lyonnais  [Au 
sujet  de la nationalisation de Péchiney Ugine Kuhlmann 
PUK]

Nationalisation

41 Illustration. Dessin « Chorale des mécontents » Illustrations

42 Illustration. « Un plus un font beaucoup. CGT » Illustrations

45 Illustration. « Pour le temps libre CGT / 35 heures » Illustrations

47 Illustration. « Je pense donc j'adhère. La CGT rassemble 
tous les travailleurs »

Illustrations

49 Illustration. « Je sais pas quoi faire donc j'adhère. La CGT 
rassemble tous les travailleurs »

Illustrations

51 Illustration.  « Le  syndicat  n'est  pas  un  clan.  La  CGT 
rassemble tous les travailleurs »

Illustrations

53 Illustration. Dessin sur les nationalisations Illustrations

55 Opération Propa [1 an pour 100 francs] Abonnement

HS 1981 1 Couverture. Aide-toi. Propa t'aidera Presse

2 Propa.  Des  « trucs ».  Des  arguments.  Des  slogans.  Des 
fiches.  Des  conseils  techniques.  Une  manière.  Un 
carrefour d'idées. Des dossiers à reproduire

Presse

4 « Je m'abonne à Propa pour 1 an : 120 francs » Abonnement
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HS 1981 1 La propagande aujourd'hui [Journées d'étude CGT – 22-23 
octobre  1981].  Thèmes  et  moyens  de  la  propagande  de 
masse aujourd'hui ou que dire et comment le dire ! 

Propagande

5 Les grandes entreprises, au coeur des changements Propagande

7 Le/La secrétaire à la propa Propagande

11 Propagande et Vie ouvrière Propagande

15 Développer l'éducation spécialisée « propagande » Propagande

17 Lutter pour l'information, développer les radios de lutte Propagande

19 Conclusions de Jean-Claude Laroze Propagande

25 1982 Couverture. Meilleurs voeux de combat 198220

4 Éditorial. 1982. Les voeux de combat de la CGT Voeux

6 Illustration. « Prenez votre carte CGT » [Syndicalisation] Illustrations

8 Sujets non, citoyens oui Syndicalisation

12 Dialogue  entre  Jeanne  et  Patrick  [Roman-photo  sur  la 
démocratie et la syndicalisation]

Syndicalisation

16 Affiche. « À travail égal, salaire égal. Pour le respect et 
l'amélioration des lois, agissez. Rien ne se fera sans vous. 
Prenez votre carte CGT »

Syndicalisation ; 
Femmes travailleuses

18 Affiche.  « Que  préférez-vous ?  Enquête.  Mais  cela 
n'arrivera pas sans luttes, sans syndiquées nombreuses à la 
CGT »

Syndicalisation ; 
Femmes travailleuses

20 Affiche.  « Vérité  des  prix.  La  CGT  répond :  présente. 
Agissez avec nous, prenez votre carte »

Inflation ; Pouvoir 
d'achat ; Syndicalisation

22 Affiche. « Vous manquez de salariés ?!!! Utilisez donc des 
chômeurs ! Chômeurs défendez-vous avec la CGT » 

Chômage

24 Mots d'ordre. [Extraits de la résolution de la commission 
exécutive confédérale du 18 novembre 1981]

Revendications

26 Des  fiches  pour  aider  au  débat.  « Droits  nouveaux : 
pousser l'avantage »

Droit social

28 Affiche. « Les patrons ne feront plus la loi. Agissez pour 
vos revendications, agissez contre la casse »

Illustrations ; Patronat

29 « Vas-y  petit,  on  les  aura »  (Ceyrac  passe  le  relais  à 
Gattaz).  Dès  l'annonce  de  la  nomination  de  M.  Gattaz, 
nous nous  sommes empressés  d'aller  lui  poser  quelques 
questions. Voici des extraits de cette interview exclusive

Patronat

20 Le comité de rédaction est signalé pour ce numéro : Pierre Roger (Directeur de la publication) ; Raymond Barberis, 
Roland Duprat et Michel Dusart (Rédaction) ; Studio Tract (Conception visuelle).
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30 Affiche.  « Vous  venez  de  réaliser  un  casse ?  Votre 
entreprise va être nationalisée sous peu ? Produire français 
ne vous paraît pas assez rentable ? Vous voulez opérer de 
bonnes spéculations ? N'hésitez pas, Exportez vos capitaux 
en Suisse » [Évasion fiscale]

Illustrations

32 « L'avez-vous  vue ? »  [Première  émission  CGT  à  la 
télévision]

Audiovisuel ; Médias

33 Déclaration de Jeanine Marest21, Paris, 17 novembre 1981 
[Contraception et information sexuelle]

Femmes travailleuses ; 
Contraception

34 Cercles vicieux Patronat

36 Quand  trois  parrains...  s'intéressent  de  très  près  à  leur 
filleule.. [Histoire fictive de la création d'un syndicat]

Syndicalisation

38 À votre disposition. Responsabiliser les salariés =  en faire 
des syndiqués CGT. Des journaux muraux.  Une batterie 
d'affiches, mots d'ordre parlant de différents thèmes pour 
aboutir à la prise de la carte en 1982. Une seconde série 
courant janvier sur le thème : « ça dépend de vous ». Une 
exposition  très  légère,  très  maniable  sur  le  thème  « La 
CGT  aujourd'hui,  pour  quoi  faire ? ».  Un  bulletin  de 
présentation  de  la  CGT.  Une  série  de  matériels  à 
destination  des  grandes  catégories  sociales  (Femmes, 
ICTAM, immigrés, jeunes)

Propagande

39 Tampon encreur « Syndiquez-vous CGT » disponible Catalogue

40 Affiche.  « Prendre  ses  responsabilités  en  adhérant  à  la 
CGT »

Illustrations

40 Affiche « Ça vaut le coup d'être syndiqué ! La preuve. À 
l'offensive pour l'emploi »

Illustrations

41 Affiche  « Chômeur.  Vie  chère.  Soyez  dans  la  CGT un 
acteur du changement »

Illustrations

42 L'ABC du parrainage Syndicalisation

44 Illustration. Dites-le avec un tract Illustrations

45 Tract. « La CGT et la défense du pouvoir d'achat » Tract

47 Tract. « Sécurité sociale + 1% sur les salaires, le chômage, 
l'invalidité »

Tract

49 Tract. « Sur qui peut-on compter ? Les 38 heures tout de 
suite, aller au plus vite aux 35 heures »

Tract

51 Affiche. « On a gagné. Les nationalisations, un grand pas. 
CGT Employés »

Illustrations

21 Secrétaire confédérale de la CGT.
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52 Affiche. « La libre entreprise c'est l'efficacité » Illustrations

52 Affiche.  « Les  nationalisations  c'est  aussi  notre  intérêt. 
CGT Métaux »

Illustrations

53 Affiche.  « Pour  changer,  il  faut  bien  nationaliser.  CGT 
Métaux »

Illustrations

55 Affiche.  « Soyez  de  ceux  qui,  avec  les  nationalisations, 
luttent  pour  l'emploi.  Fédération  des  travailleurs  de  la 
Métallurgie »

Illustrations

55 Affiche.  « Les nationalisations,  la vie pour votre région. 
Fédération des travailleurs de la Métallurgie »

Illustrations

56 Affiche. « Appel de Paris. Le Mouvement de la Paix » Illustrations

57 Affiche. « N'oubliez pas tous les missiles ! » Illustrations

59 Dessin.  « Le  patronat  change  de  visage,  mais  pas  de 
politique »

Illustrations

60 Dessin. « Prendre sa carte c'est aussi rapide que ça » Illustrations

62 Dessin. « Prendre sa carte c'est aussi rapide que ça » Illustrations

63 Affutez  vos  ciseaux  [18 illustrations  à  découper  et  à 
réutiliser dans le matériel de propagande]

Illustrations

67 « Quelle énergie dans Propa » [1 an pour 120 francs] Abonnement

HS 1982 1 FO dans la campagne idéologique contre la CGT CGT-FO ; Syndicalisme

2 Déclaration  de  Louis  Viannet,  secrétaire  général  de  la 
fédération  CGT  des  PTT,  au  nom  des  fédérations  du 
secteur public et nationalisée et de la confédération CGT

CGT-FO ; Syndicalisme

4 Le mémorandum FO, contribution à la campagne contre le 
changement

CGT-FO ; Syndicalisme

6 FO : la collaboration de classe en action CGT-FO ; Syndicalisme

12 Un document révélateur ! CGT-FO ; Syndicalisme

HS 1982 1 Tenir tous les terrains [Numéro spécial Pologne] Pologne ; International

3 Évènements de Pologne Pologne ; International

8 Les positions et l'attitude réelles de la CGT Pologne ; International

12 Une campagne calculée et organisée contre la CGT Pologne ; International

26 1982 4 Renforcement.  L'expérience  de  la  CGTT-Massy  (ITT 
France)22

Syndicalisation

6 Faites chauffer la colle. 200 000 exemplaires de l'affiche Illustrations ; 

22 Le comité de rédaction est signalé pour ce numéro : Pierre Roger (Directeur de la publication) ; Raymond Barberis, 
Roland Duprat et Michel Dusart (Rédaction) ; Studio Tract (Conception visuelle).
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(reproduite  à  la  page  7 « Prenez  votre  carte  CGT.  Tout 
dépend de vous »)

Syndicalisation

8 À découper. Trois mots d'ordre Syndicalisation

10 Qui défend le mieux les travailleurs ? La CGT Sondage

11 Des unions locales pour gagner Syndicalisme

12 Attention,  ces  quatre  photos  ne  sont  pas  des  affiches ! 
Cette exposition sera acheminée dans les unions locales

Syndicalisation

14 Regards sur Propa Presse

16 Illustration. Aide-toi, Propa t'aidera Illustrations

18 Gare au gars Gattaz ! Patronat

20 Pour  un  8  mars  qui  claque  dans  l'entreprise,  une 
propagande  à  la  hauteur !  Extrait  d'une  déclaration  de 
Jacqueline Léonard23 du 11 janvier 1982

Femmes travailleuses ; 
Mobilisation

22 Affiche. « Des chiffres qui parlent » Illustrations ; Femmes 
travailleuses

23 Affiche.  « Antoinette CGT.  Le  journal  féminin  qui 
dérange »

Illustrations ; Antoinette

25 Dites le avec vos ciseaux. [11 mots d'ordre à découper] Revendications

31 Affiche. « Se syndiquer pour une femme, c'est important » Illustrations ; Femmes 
travailleuses

33 Affiche.  « Se  syndiquer  pour  les  femmes,  c'est 
indispensable »

Illustrations ; Femmes 
travailleuses

34 Affutez  vos  ciseaux  [5 illustrations  à  découper  et  à 
réutiliser dans le matériel de propagande]

Illustrations

38 Pour argumenter sur la durée du travail  et  l'emploi.  Les 
références. Le déroulement des faits. Du bon et du « pas 
assez ». Que faire à l'entreprise : quelle propa ? 

Temps de travail

41 Dessin. [Temps de travail] Illustrations

42 Vie  chère.  La  CGT a  lancé  une  bataille  d'un  caractère 
totalement nouveau sur la formation des prix. On trouvera 
ici, quelques brefs éléments permettant de mieux adapter 
notre propagande à ses objectifs

Inflation ; Pouvoir 
d'achat

45 Avant. Après [Au sujet de dessins de Jacques Faizant sur 
le communisme]

Pologne

46 Pologne :  une  campagne  calculée  et  organisée  contre  la 
CGT. Les objectifs. Les cibles. Les thèmes. Le partage des 
tâches. Les moyens

Informations ; Médias ; 
Pologne

23 Secrétaire confédérale de la CGT.
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56 Turquie. Qui s'en soucie ? Avec la CGT, soutenez le DISK Turquie

57 Des fiches pour aider au débat. La nationalisation, avancée 
démocratique

Nationalisation

59 Non aux visions apocalyptiques. Création du Mouvement 
de lutte pour l'environnement

Environnement

61 Affiche. « La CGT, c'est plus musclé » Illustrations 

62 Affutez  vos  ciseaux  [3  illustrations  à  découper  et  à 
réutiliser dans le matériel de propagande]

Illustrations

64 Notes de lecture. Jean Giard, Jacques Scheibling,  L'enjeu 
régional, Paris, Les Éditions sociales

Littérature

65 Prooopaa [1 an pour 120 francs] Abonnement

27 1982 2 Affiche.  « Réussir  avec  la  CGT.  Tout  dépend  de  vous ! 
Discutons ! » 

Congrès

4 Nous,  on  est  d'accord !  Et  vous ?  [Projet  de  document 
d'orientation  du  40ème  Congrès  sur  la  propagande 
confédérale]

Congrès

6 Suggestion pour ce débat. Démocratie politique. La CGT 
et  le  nouveau  pouvoir.  Le  changement  est  possible.  Ça 
inspire des questions : écrivez-les ! Pour aider au débat

Congrès

8 À découper. Mots d'ordre « Réussir » pour le Congrès Illustrations

12 À découper. Dessins « Tout dépend de vous » Illustrations

14 Dessin.  « Le  changement,  ça  se  construit.  Il  faut  du 
monde »

Illustrations

16 Une  idée  Propa !!!  [Titres  de  films  réutilisés  pour 
démontrer l'importance de la propagande de masse]

Propagande

22 Libérer l'entreprise [Sur le rapport Auroux] Droit syndical ; Droit du 
travail

26 Propa donne à chacun la parole ! La CGT. Les réformistes 
avoués.  Le  faux  pas  d'Edmond  Maire.  Les  réformistes 
honteux... et agressifs [Sur le rapport Auroux]

Droit syndical ; Droit du 
travail

28 Jacques-a-dit ! [Questions-réponses] Citation

30 À propos de nos manifs Manifestation

32 Gattaz nous gâte Patronat

34 Des fiches pour aider au débat. Pour une propagande à la 
hauteur...  Notre  propagande  par  tous.  Notre  propagande 
pour  tous.  Informer,  débattre,  agir.  Organisons  notre 
propagande

Propagande
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38 Lire et faire lire CGT Presse

40 Information : l'immobilisme actif en quelques chiffres Informations ; Médias

42 Photo pratique. Quel format ? Quels films ? Les appareils. 
Noir et  blanc,  couleur,  diapositives. La diapositive,  quel 
usage ? 

Photographie

44 Dites le avec des photos ! Trouvons le déclic (clac) Photographie

53 Adoptez un propa ! [1 an pour 120 francs] Abonnement

28 1982 2 Éditorial. Pourquoi Propa ? 24 Presse

3 Vente géante de La Vie ouvrière spécial 41ème Congrès Presse ; Congrès

6 Pour un Congrès, cela a été un bon Congrès Congrès

8 Prud'homales 82. Construisez votre campagne Propa Prud'hommes

10 Unité Unité Unité Congrès

12 Oui  à  la  participation  [Sondage  sur  les  travailleurs  et 
l'entreprise]

Entreprise

14 Il y a ceux là... et puis ceux là ! Entreprise

16 Citation de M. Gattaz et Favilla Revendications

18 Editôôô ! Presse

20 Prendre la parole dans l'entreprise, ça peut se faire aussi 
par écrit ! 

Presse

22 La bonne longueur d'onde [Radio de lutte] Radio

24 Lettre d'un plagiaire Propagande

26 C'est  à  vous  dire [Journal  du  syndicat  CGT  de  la 
Manufacture des tabacs de Pantin]

Presse

28 Des  fiches  pour  aider  au  débat.  Charges  patronales :  la 
vérité

Propagande

30 Dites le avec vos ciseaux [Slogans] Propagande

58 Dessins Illustrations

76 Photo pratique. Faire un montage : avec quoi ? Pour faire 
un montage, comment procéder ? Si vous projetez en plein 
jour. La durée du montage. Du son ou pas de son ? Quel 
son ? Comment réaliser un montage ? 

Photographie ; Cinéma

78 Très beau – Pas cher. Construire soi-même un écran rétro-
projection

Cinéma

79 Hé !  Dis  tu  me passeras  ton  Propa.  T'as  qu'à  t'abonner 
mon vieux ! [1 an pour 120 francs]

Abonnement

24 Bernard Lacombe, secrétaire confédéral.
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29 1982 2 Éditorial. Les travailleurs ont la parole25 Prud'hommes

4 Produisons  français  [Éléments  pour  une  campagne]. 
L'exemple de l'automobile

Campagne ; Propagande

10 Le lire, c'est bien, s'en servir, c'est mieux ! Lisez dans les 
pages  qui  suivent,  notre  bande  dessinée  expresse  ou 
comment  se  servir  sur  le  terrain  des  dossiers  de  la  Vie  
ouvrière

Campagne ; Propagande

14 Chez Lee Cooper, on intervient avec les travailleurs. Un 
exemple à suivre. Un blue jean ne coûte pas la peau des 
fesses à Lee Cooper. Il est possible de baisser les prix et 
d'augmenter les salaires

Campagne ; Propagande

17 Élections prud'homales. La campagne d'Émile Prud'hommes

20 Élections prud'homales. Tenir les murs ! Prud'hommes

22 Élections prud'homales. Coller ! Partout ! Prud'hommes

24 Visez  l'emploi,  tapez  dans  le  mille  avec  la  CGT.  1 000 
cibles, cela veut dire que dans 1 000 entreprises que nous 
avons recensées, sous l'impulsion des militants du Centre 
confédéral  de  la  Jeunesse  et  de  toute  la  CGT,  des 
initiatives sur l'emploi et la formation professionnelle se 
tiendront pour déboucher sur de bons contrats solidarité et 
des stages 16-18 ans

Jeunes travailleurs ; 
Emploi ; Formation

28 Pour  les  élections  prud'homales.  Les  conventions 
régionales  des  jeunes  candidats  CGT  du  15  au  20 
novembre 1982

Prud'hommes

30 Slogans Propagande

36 C'est vous qui le dites Prud'hommes

39 A vos  ciseaux  [Tracts  en  langues  étrangères,  slogans, 
Ingénieurs,  cadres  et  agents  de  maîtrise,  dessins  et 
illustrations]

Prud'hommes ; 
Propagande

82 79-82, Deux années radio CGT Radio

85 Plus je pense et plus je pense Propa [1 an pour 120 francs] Abonnement

HS 1982 2 Éditorial.  Propa, c'est sympa, ça ne coûte pas cher et ça 
peut rapporter gros26

Prud'hommes

3 Un enjeu pour chaque travailleur ! Un enjeu pour tous ! Prud'hommes

5 La propa de la confédération jusqu'au 8 décembre Prud'hommes

7 Construisez votre campagne propa Prud'hommes

25 Bernard Lacombe, secrétaire confédéral.
26 Bernard Lacombe, secrétaire confédéral.
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9 La CGT propose une grande réforme de la prud'homie Prud'hommes

10 Nos revendications Prud'hommes

11 Du matériel CGT et du bon [Union départementale du Val-
de-Marne]

Prud'hommes

13 Confiance en hausse !  Ça peut  rapporter  gros.  Quelques 
succès

Prud'hommes

15 Particularisez  votre  argumentation  [Jeunes  travailleurs, 
femmes  travailleuses,  ingénieurs,  cadres,  techniciens  et 
agents de maîtrise] 

Prud'hommes

21 Lisez La Vie ouvrière Presse

23 Qui dit propa dit médias Prud'hommes

26 Féminisons notre expression [Femmes travailleuses] Prud'hommes

28 CGT, donnez-lui les moyens pour gagner Finances ; Syndicalisme

30 Devenez actionnaires ? Finances ; Syndicalisme

32 Des sous pour faire gagner la CGT Finances ; Syndicalisme

33 Parrainage Prud'hommes ; 
Syndicalisation

38 Dites-le avec vos ciseaux ! Illustrations

75 Shopping propa (extraits du catalogue) Propagande

79 Vos luttes camarades Presse

81 Le Peuple du 7 septembre 1982 Presse

84 Abonnement à Propa Abonnement

30 1983 2 Voeux de Propa

3 Éditorial27 Presse

5 Faire  de  1983  l'année  de  l'élection  démocratique  des 
directions syndicales... l'année du cauchemar de Gattaz

Congrès

8 Cahiers de revendications Propagande ; 
Revendications

13 Dialoguer pour agir Démocratie ; 
Revendications

16 Les femmes veulent l'égalité avec le droit au travail, avec 
la revalorisation des professions féminines

Illustrations

17 Droits nouveaux pour être bien dans sa peau Illustrations

18 D'accord... Pas d'accord... Illustrations

27 Bernard Lacombe, secrétaire confédéral.
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19 SMIC  –  Pouvoir  d'achat,  retraite  à  60  ans,  emploi, 
formation professionnelle. Des engagements ont été pris. 
Agissez pour cela

Illustrations

20 Ne restez pas sur la touche, intervenez ! Rejoignez l'équipe 
CGT

Illustrations

21 Antoinette Presse ; Femmes 
travailleuses

22 41ème Congrès. Le syndicalisme du terrain Syndicalisme

25 Musique. Prenons les droits nouveaux Chansons

26 Déclaration des secrétaires généraux des fédérations, des 
unions  départementales,  des  comités  régionaux  CGT du 
7 janvier 1983

Propagande

29 Mais qu'est-ce que vous dites ? Presse

30 Ouvrir les entreprises aux chômeurs. Pour la nation. Les 
chômeurs eux n'ont pas le choix

Chômage

33 Chômeuses, chômeurs. Syndiquez-vous Chômage ; Illustrations

34 Faits-divers. Un chômeur met fin à ses jours Chômage

35 Slogans Chômage

40 Le  chômage,  c'est  la  faute  du  patronat.  Produisons 
français ! 

Chômage ; Illustrations

44 Le 8 mars : les femmes parlent et décident ! Femmes travailleuses

45 Une loi, un succès pour les travailleuses et la CGT Femmes travailleuses

49 Courrier des lecteurs Courrier des lecteurs

51 Prenez  le  monde  en  marche  [La  Vie  ouvrière. 
Détournement de publicité d'Europe 1]

Illustrations

53 Slogans Propagande

60 Dessin Illustrations

63 Jetez-vous à l'eau, abonnez-vous à Propa ! [1 an pour 120 
francs]

Abonnement

31 1983 2 Éditorial. Deux impératifs28 Propagande

3 Propagande  et  droits  nouveaux  [Journal  syndical  et 
panneau syndical]

Syndicalisation

4 Avec  La  Vie  ouvrière,  être  toujours  mieux  un  syndicat 
CGT

Presse

6 Un travailleur syndiqué, c'est quelqu'un Syndicalisation

28 Bernard Lacombe, secrétaire confédéral.

46



N° Date pp Article Mots-clés

8 Avril 1983 : pour la retraite, la propagande en fête Retraites

12 Bataille  contre  l'info  intox :  à  l'entreprise  avec  les 
travailleurs !

Médias

13 Semaine du « Produire français » pour les jeunes du 21 au 
26 avril 1983 [Slogan, roman-photo]

Campagne ; Jeunes 
travailleurs

20 Paix et désarmement [Résolution, illustration, slogans] Paix

24 Le joli rêve du patron (raconté à son psychiatre) Travailleurs immigrés

29 C'est  vous  qui  le  dites.  Lettre  ouverte  aux  salariées 
[Modèle de tract]

Propagande

30 C'est vous qui le dites. Bilan de santé [Modèle de tract] Propagande

31 La  voilà !  20  avril :  naissance  de  la  fédération  des 
personnels des organismes sociaux

Affiche

32 À vos ciseaux Illustrations

44 Je pense... Je n'arrête pas de penser Propa ! Alors abonne-
toi ! [1 an pour 120 francs]

Abonnement

32 1983 3 La richesse en France ! Illustrations ; Affiche

4 En France, 110 000 foyers totalisent une fortune de 1 500 
milliards de francs. L'État recherche 60 milliards de francs

Illustrations ; Affiche

8 1 500 milliards de francs, 60 milliards de francs =  4% Illustrations ; Affiche

12 40 millions de centimes. C'est pour ainsi dire l'argent de 
poche de ces gens là que l'on pourrait prélever ! 

Illustrations ; Affiche

15 Droits nouveaux Illustrations

16 Un grand nettoyage des règlements intérieurs imposé par 
la loi du 4 août 1982 avant le 5 août 1983

Règlement intérieur

18 Dans  l'entreprise...  Les  droits  nouveaux  aujourd'hui.  Le 
règlement intérieur

Droits nouveaux

20 Dans  l'entreprise...  Les  droits  nouveaux  aujourd'hui.  De 
nouvelles garanties pour les travailleurs

Droits nouveaux

22 Dans  l'entreprise...  Les  droits  nouveaux  aujourd'hui.  Le 
droit d'expression directe et collective

Droits nouveaux

25 Inadmissible !  [Cotisation des entreprises nationalisés au 
CNPF]

Nationalisation

26 Sécurité sociale. Les allocations familiales. La retraite. La 
santé. Attention ! 

Sécurité sociale

32 Affichez-vous ! Affiche ; Propagande

37 Dessins Illustrations
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42 Slogans Propagande

46 Avec Propa, personne ne reste indifférent [1 an pour 120 
francs]

Abonnement

HS 1983 1 Georges Séguy. La CGT, la lutte et la lecture. Intervention 
au cours de la conférence de presse aux Éditions Messidor 
le  15  octobre  1981  avec  Jean-Claude  Laroze,  Claude 
Compeyron et Henri Krasucki

Lecture

33 1983 1 Spécial  initiation  propagande.  Ce que  nous  voulons,  où 
comment propager des idées pour servir l'action

Propagande

2 Spécial  initiation  propagande.  Les  techniques  audio-
visuelles

Propagande

3 Spécial initiation propagande. Le tract Propagande

4 Spécial initiation propagande. Le journal syndical Propagande

5 Spécial initiation propagande. Le panneau syndical Propagande

6 Spécial initiation propagande. La prise de parole Propagande

7 Spécial initiation propagande. Organiser une réunion, un 
débat

Propagande

8 Spécial initiation propagande. Le communiqué et l'article 
de presse

Propagande

9 Spécial  initiation  propagande.  Le  compte-rendu  de 
délégation

Propagande

34 1983 3 Éditorial. Avoir la conscience de nos possibilités Syndicalisation

4 Pour une grande campagne de mise en mouvement avec au 
coeur  le  renforcement  au  service  des  cahiers  de 
revendications

Syndicalisation

8 CGT : Carte d'identité Syndicalisation

9 Déclaration d'Henri Krasucki de juin 1982 Syndicalisation

10 En préparation... du matériel de propagande pour aider les 
collectifs et les unions locales à créer et faire fonctionner 
les syndicats d'entreprise

Syndicalisation

11 Slogans Syndicalisation

15 Les salaires ! La loi sur la négociation collective oblige à 
discuter  des  salaires  réels.  Cela  devra  être  engagé  au 
niveau des entreprises avant le 31 décembre 1983.  Propa 
vous aide

Salaires

21 La CFDT des solutions pour gérer la pénurie Salaires

22 La CGT, syndicat de la feuille de paye donc de l'emploi. Salaires
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Déclaration de Louis Viannet de novembre 1983

23 Slogans Salaires

24 Le journal syndical dans l'entreprise. Ça fait bouger ?! Des 
militants témoignent

Presse

28 Gestion Droits nouveaux

32 Je pose tout et je ne me retiens plus Salaires

33 Fiche technique. L'école aujourd'hui Éducation

34 Bulletins d'adhésion à découper Syndicalisation

36 Avis [Illustrations] Presse

37 Le tract se met sur son 31. Quelques trucs pour vos tracts Propagande

43 Dessins Illustrations

63 Ma  propa  impeccable  grâce  à  Propa !  [1  an  pour  120 
francs]

Abonnement

HS 1983 3 Éditorial Sécurité sociale ; 
Élections 

5 Qui fait quoi ? Secteur confédéral

6 Qui vote ? Pourquoi on vote ? Sécurité sociale ; 
Élections 

9 Itinéraire conseillé Sécurité sociale ; 
Élections ; Illustrations

10 Devenir lecteur permanent de La Vie ouvrière Presse ; Illustrations

21 1ère phase. Une campagne d'été pour la Sécu Sécurité sociale ; 
Élections 

22 À la mer, à la montagne, au bureau ou à l'entreprise mais 
en campagne

Sécurité sociale ; 
Élections ; Illustrations

37 2ème phase. La campagne Sécurité sociale ; 
Élections ; Illustrations

41 Ordre et sens des mots Sécurité sociale ; 
Revendications

42 Ordre et sens des mots. Illustrations Revendications ; 
Illustrations

62 La Sécu, une idée chic. La CGT, une action choc Sécurité sociale ; 
Élections ; Illustrations

69 Les catégories Sécurité sociale ; 
Élections

71 Les jeunes travailleurs Sécurité sociale ; 
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Élections ; 

75 Les femmes travailleuses Sécurité sociale ; 
Élections

89 Les cadres Sécurité sociale ; 
Élections ; ICTAM

99 Les retraités Sécurité sociale ; 
Élections ; Retraites

107 Les chômeurs Sécurité sociale ; 
Élections ; Chômage

111 Prenons nos affaires en main [Exemple de tract] Sécurité sociale ; 
Élections ; Chômage

115 La sécu et l'immigration Sécurité sociale ; 
Élections

119 La sécurité sociale, c'est votre affaire [Exemple de tract] Sécurité sociale ; 
Élections

123 Les éléments de votre campagne Sécurité sociale ; 
Élections

125 À vous de jouer Sécurité sociale ; 
Élections ; Propagande

126 Le matos arrive Sécurité sociale ; 
Élections ; Propagande

129 Philatélie sécu Syndicalisation ; 
Finances

132 Petite bibliographie récente Propagande

133 La façon Propa Propagande

HS 1983 3 Édito ! Sécurité sociale ; 
Élections

5 Branchez vous sur... [interventions CGT à la télévision et à 
la radio]

Sécurité sociale ; 
Élections

7 Matériel ; attention ! Sécurité sociale ; 
Élections ; Propagande

9 Tract. Femmes Sécurité sociale ; 
Élections ; Propagande

11 Tract. Secteur public Sécurité sociale ; 
Élections ; Propagande

13 Tract. Secteur privé Sécurité sociale ; 
Élections ; Propagande
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14 Mots d'ordre. Travailleurs immigrés Sécurité sociale ; 
Élections ; Propagande

26 Affichette. Travailleurs immigrés Sécurité sociale ; 
Élections ; Propagande

28 Mots d'ordre. À choisir Sécurité sociale ; 
Élections ; Propagande

34 Droits nouveaux. Allons-y ! Sécurité sociale ; 
Élections ; Propagande

37 Comité de lutte chômeurs Sécurité sociale ; 
Élections ; Propagande

39 Action populaire ! ? Sécurité sociale ; 
Élections ; Propagande

41 Mots d'ordre. Moyens financiers Syndicalisation ; 
Finances

43 Tract. Travailleurs inorganisés Syndicalisation

45 Mots d'ordre. Renforcement Syndicalisation 

46 Le film ! Audiovisuel

49 Mots d'ordre. Encadrement Sécurité sociale ; 
Élections ; ICTAM

50 Les femmes travailleuses Sécurité sociale ; 
Élections

52 Mots d'ordre. À choisir Sécurité sociale ; 
Élections ; Propagande

54 Coup d'oeil sur la campagne des autres (CFDT, CGT-FO, 
CNPF)

Sécurité sociale ; 
Élections

60 Ayez le réflexe Propa Presse

62 La VO spécial sécu Presse

64 Abonnement Abonnement

HS 1983 3 Responsable à la propa du syndicat Propagande ; Entreprise

4 On n'a jamais vu ça ! Propagande ; Entreprise

6 De bonnes adresses Propagande ; Entreprise

7 Connaître son entreprise Propagande ; Entreprise

10 Bloc-notes Propagande ; Entreprise

11 L'entreprise au coeur de l'affrontement idéologique Propagande ; Entreprise

13 La propa de masse : à quoi ça sert ? Propagande ; Entreprise

15 À lire Propagande ; Entreprise
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16 À ne pas rater Propagande ; Entreprise

17 Le, la, responsable à la propa Propagande ; Entreprise

19 Conclusion Propagande ; Entreprise

20 Ça s'organise Propagande ; Entreprise

21 Le secteur propa : pourquoi ? Propagande ; Entreprise

23 D'autres bonnes adresses... Propagande ; Entreprise

35 1984 3 1° Renforcement. Tu es banale, mais c'est comme ça qu'on 
t'aime. Le matériel confédéral de la campagne

Propagande

8 CGT Métaux. Élections Illustrations

10 Dessins, slogans Syndicalisation

15 2° Action des femmes pour le 8 mars.  Elles veulent un 
métier  pour  vivre  égales  et  dignes  [Déclaration,  tract, 
dessins, slogans]

Femmes travailleuses

29 3° Secteur nationalisé (élections). Ça nous regarde tous !!! 
Élections  des  administrateurs  dans  le  secteur  public  et 
nationalisé

Élections 

33 4° Les salaires et inflation Salaires

39 5° Les employés. Qui sont-ils ? Que font-ils ? Employés

45 6° CNPF. Quand le patronat se veut libre et responsable Emploi

47 7° Le cahier du délégué Délégué syndical

51 8°  Racisme.  Argumentaire  pour  combattre  le  racisme 
[Dessins et slogan]

Travailleurs immigrés

59 Annonces. À vendre Courrier des lecteurs

60 Abonnement Lecture/CGT Abonnement

62 10° Bilan de la propagande « Sécu » Sécurité sociale

64 Contre la peur d'être seul. Abonnez-vous [1 an, 150 francs] Abonnement

36 1984 2 Quelques suggestions Presse

5 Des élections de la plus grande importance pour tout le 
secteur nationalisé et pour la CGT29

Élections

9 Du matériel  vient  d'arriver :  journal,  modèles  de  tracts, 
affichettes,  argumentaires...  Sans  oublier  les  affiches 
renforcement, les badges, le cahier du délégué que nous 
avons  rapportés  de  l'union  locale  et  le  matériel  du 
syndicat !!! Ça en fait, par où allons nous commencer ? 

Élections ; Propagande

12 Thème central Élections

29 Gérard Alezard.
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15 Slogans Élections

17 Dessins et affiches [Exemples de matériel réalisé] Élections ; Illustrations

24 Employés. Il faut reconnaître notre place Élections ; Employés

26 Quelques thèmes du CNPF et de ses alliés [CGC, CFTC] Élections ; Propagande

30 Renforcement [Dessin] Syndicalisation

31 Prenez une paire de ciseaux et... tournez la page ! [Slogans 
et dessins]

Illustrations

47 Propa ne s'use que si l'on s'en sert ! [1 an pour 150 francs] Abonnement

37 1984 2 Éditorial. 1884-1984 Droits nouveaux

4 Le  droit  syndical  a  cent  ans !  Self-Service !  À  utiliser 
selon les besoins...

Syndicalisation

6 Proposer l'adhésion... c'est parfois difficile Syndicalisation

8 La CGT vit et lutte grâce à l'argent des siens Finances

10 Rigueur ? [Prix des produits de luxe] Salaires

12 Il  faut  licencier,  dit  le  CNPF,  parce  qu'il  n'y  a  pas  de 
croissance à cause de la modernisation : c'est faux ! 

Emploi

13 L'exemple de la filière bois Emploi

18 L'initiative  d'Amiens  ou  la  préparation  d'un  carrefour 
régional des luttes pour l'emploi

Emploi

20 Pour ceux qui ont quelque chose entre les oreilles ! Médias

24 Antoinette dans la bataille des idées Presse

26 Employés de la métallurgie Employés

27 25 avril : deux millions d'enseignants, de parents d'élèves, 
de  travailleurs  dans  la  rue  pour  l'école  publique.  Et 
maintenant ? 

Éducation

30 De quelle propagande fédérale les syndicats ont-ils besoin 
aujourd'hui ?  [Fédération  de  l'Habillement-Chapellerie]. 
Questionnaire

Enquête ; Propagande

32 Un bon exemple. Un petit tract Chômage

34 Contribution  et  aide  au  redressement  industriel  et 
économique du Nicaragua. Nicaragua solidarité

International

38 La  Propa,  c'est  aussi  l'audiovisuel.  Alors,  il  faut  s'y 
mettre ! 

Cinéma

40 Dessins Illustrations

48 Toutes les façons de lire  Propa... sont bonnes. Abonnez-
vous !! [1 an, 120 francs]

Abonnement
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38 1984 1 Éditorial30 Emploi

3 Ça va remuer dans les comités d'entreprise ! (Conférence 
nationale  sur  les  comités  d'entreprise,  25  et  26  octobre 
1984 à Nanterre) [Résolutions, slogans, illustrations]

Comité d'entreprise

22 Peser sur la gestion et faire du neuf à l'entreprise. En avant 
avec  les  nouveaux  comités  d'entreprise.  Écouter,  voir 
[Souscription vidéo du secteur propagande de la CGT]

Comité d'entreprise

26 Ouvrez  l'oeil !  De  la  propa,  des  dessins,  des  trucs,  des 
conseils, des idées. Propa. 6 numéros, 150 francs

Abonnement

28 Mots d'ordre Salaires ; Temps de 
travail

30 Affichettes à découper Salaires ; Temps de 
travail ; Illustrations

42 L'ENCA. Une recette de Mamie Gattaz Emploi

44 À qui profite la hausse de l'essence ? Salaires

48 Cahier  du  délégué.  Pour  une  meilleure  qualité  de  vie 
syndicale

Droits nouveaux ; 
Délégué syndical

49 Bonne rentrée ! Salaires

50 La  CGT  vie  et  lutte  grâce  à  l'argent  des  siens.  Le 
Prélèvement Automatique des Cotisations ! 

Finances

55 Affichettes « Sécu » Sécurité sociale ; 
Illustrations

57 Affichette « Gagner la paix, c'est possible » Paix ; Illustrations

58 Utopie ? C'est un clip mon cher ami Chansons ; Cinéma

60 Vos initiatives de propagande [Formation propagande de la 
fédération de la construction]

Formation

61 Des dates à retenir Agenda

63 Un conseil Propa [Lisez Antoinette] Presse

64 Vous  avez  dit  lecture !  [Journal  syndical.  L'exemple 
d'Usinor-Dunkerque]

Presse ; Propagande

39 1984 3 Éditorial. Eh ! Dites... Oh ! Presse

4 Il était une fois le SMIC Salaires

7 À découper... (Salaires) Illustrations

10 Réduction du temps de travail.  Une aspiration forte. Les 
35 heures et le CNPF. Temps partiel. Pour la production, 
35 heures,  c'est  bon !  Les  35 heures  et  le  chômage.  La 

Temps de travail

30 Bernard Lacombe, secrétaire confédéral.
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compensation  salariale.  Ce  que  la  CGT  revendique. 
Travailler moins ! 

22 À découper... (temps de travail) Illustrations

25 Mieux  connaître.  Nouveaux  métiers,  nouvelles 
technologies,  nouveaux  outils,  nouvelles  libertés  d'un 
côté ; licenciement, adaptations, reconversions, mutations, 
mobilité de l'autre côté

Modernisation

28 « Vous  avez  dit  modernisation ».  Une  campagne  de  la 
CGT « Technologies et revendications »

Modernisation

31 Argumentaire. Mini Propa à détacher. « Il faut donner aux 
travailleurs toute leur place dans la vie du pays et  dans 
celle de l'entreprise »

Salaires ; Temps de 
travail ; Modernisation

38 À découper... (salaires) Illustrations

40 Coup  de  pouce  (exemple  de  tract  de  syndicalisation  en 
direction des chômeurs)

Propagande

42 Le diagnostic du Docteur Propa (bataille de la propagande 
à Usinor-Dunkerque)

Propagande

44 Les jeunes loups du CNPF (Centre des jeunes patrons) Patronat

48 Les  doux  rêves  de  SazGatt  ou  d'étranges  rêves  venus 
d'ailleurs

Patronat

50 À découper... (rigueur et mobilisations) Illustrations

52 Bon anniversaire ! (75e anniversaire de La Vie ouvrière) Presse

54 Une pub télé pour Antoinette Cinéma

56 C'est vous qui le dites ! (Tract de l'union départementale 
du Rhône)

Propagande

60 Une bande dessinée Syndicalisation 

62 Toujours le clip vidéo (Utopie ?) Cinéma

63 À découper... (salaires) Illustrations

67 Il y a du choc là-dessous ! [Un an pour 150 francs] Abonnement

40 1984 3 Eh ! DITes... Oh ! Affutez vos baskets ! Syndicalisme

4 Conte de Noël. Il était une fois... la « chaîne » Enfance ; Travail

7 Ne laissons pas tomber le Made in France Emploi

8 Aux  voleurs !  Aux  voleurs !  Mon  mois  de  salaire ! 
(treizième  mois).  Obliger  les  patrons  à  négocier,  c'est 
possible depuis la loi du 13 novembre 1983

Salaires

10 Les doux rêves du sieur Sazgatt Patronat ; Capitalisme
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12 À découper. La CGT pour changer la vie Illustrations

14 Petit  supplément  à  détacher.  Une  propa  pour  une  vie 
syndicale de qualité

Propagande ; Congrès

17 Reprise des cartes 1985. Alors on se bouscule ? Syndicalisation ; 
Illustrations

20 Test. Moderne ou ringard ? Test

21 Branchée.  Propa a  entendu...  Alors,  Antoinette et  le 
syndicat, on s'branche ? 

Antoinette

22 Salaires de quelques uns... et des autres. Sachez ce qu'ils 
font... Pour vivre comme ça... et encore comme ça...

Salaires

26 Streap-tease des salaires... Salaires

28 Dans le département de la Marne, 22 500 chômeurs, plus 
de 9 000 sans  ressources.  1 200 000 chômeurs  sans  rien 
pour vivre. Avis à ceux qui ont un coeur... gros comme ça ! 

Salaires ; Chômage

30 Pauvres, nouvelle formule Salaires ; Chômage

31 De l'argent, il y en a Salaires ; Chômage

32 Au royaume des jeunes privilégiés Jeunes travailleurs ; 
Salaires

34 Peut-on vivre avec cela ? Femmes travailleuses ; 
Salaires

35 Ils ont assassiné Ozgun Kemal31 parce qu'il exigeait son 
salaire

Salaires

36 Merci [Aide aux mineurs anglais] International ; Solidarité

37 Réponses du test de la page 20 Test

38 Mots d'ordre Revendications

42 Réduction du temps de travail. L'interview de C. Padiyere Temps de travail

44 Libre  opinion,  La  CGT fabrique  le  chômage,  par  Serge 
Dassault

Patronat

45 Et ça les fait rire ! [Caricatures d'Henri Krasucki parues 
dans la presse]

Illustrations

46 Ne payez  pas  un franc de  trop.  La Vie ouvrière spécial 
Impôts. Une bataille acharnée à gagner pour cela à vous de 
mettre  le  paquet !  Propa vous  propose  un  plan  de 
campagne en cinq points

Presse

31 Le 10 novembre 1984, à Epone, Jacques Ndzada, vigile des établissements Pirault, tire sur des ouvriers turcs en grève de 
la  faim pour  obtenir  leurs  trois  derniers  mois  de  salaires.  Ozgun Kemal,  20 ans,  meurt  sur  le  coup  ;  trois  de  ses 
camarades sont blessés.
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50 VO Impôts Illustrations

55 C'est vous qui le dites... Lettre de l'union locale de Mâcon Propagande

56 C'est  vous  qui  le  dites...  Contrat  de  confiance  de  la 
fédération de la métallurgie

Syndicalisme

58 La vidéo, ça aide aux débats. Utilisez la vidéo ! Audiovisuel

60 À découper, à adapter Illustrations

62 Une exposition, c'est souvent réalisé avec peu de moyens, 
qu'on en juge ! Une expo, un moyen de propa pour l'action

Propagande

64 Propa repasse à la pompe [prix de l'essence] Pouvoir d'achat

68 Dis, Monsieur Krasucki, Tu peux pas nous l'faire un p'tit 
peu plus gros l'Propa ? [six numéros, 150 francs]

Abonnement

41 1985 3 Bonne année ! Inflation

4 Il était une fois la punition [Val-de-Marne] Répression syndicale

6 Libertés  syndicales.  Deux militantes  du Crédit  Lyonnais 
déférées  devant  la  justice  pour  vente  illicite  de  La Vie  
ouvrière Impôts dans le métro ! 

Répression syndicale

7 Libertés  syndicales.  Affichez-moi.  Braderie  monstre  des 
militants CGT

Illustrations

9 Bonne année Sazgatt.  1984 :  les patrons se sont fait  des 
cadeaux

Patronat ; Salaires

12 Le  carnet  du  délégué  est  à  commander  au  matériel 
syndical

Propagande

13 Flexibilité,  quand  tu  nous  tiens.  Propa commente 
« Inflexibilité », un éditorial de Michel Tardieu

Flexibilité ; Temps de 
travail

16 Flexibilité. Propa commente des coupures de presse Flexibilité ; Temps de 
travail

18 Assez de magouille ! Négociation collective ; 
Salaires

20 À afficher. Remplir les caddies, c'est vider les ANPE Salaires ; Emploi

21 Femmes salariées. 8 mars et 7ème conférence des 9 et 10 
octobre 1985. Le travail féminin est un enjeu au coeur de 
la crise

Femmes travailleuses

26 Femmes  salariées.  Remise  en  cause  des  mesures 
particulières aux femmes dans le Code du travail

Femmes travailleuses

27 Femmes  salariées.  Illustration.  Joli  coup  droit,  Yvette 
[Roudy] ! Flexibilité

Femmes travailleuses ; 
Temps de travail

28 Femmes  salariées.  Accord  sur  la  flexibilité  de  l'emploi Femmes travailleuses ; 
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chez SEB. Temps de travail

29 Femmes salariées. Pétition pour l'égalité professionnelle. 
Flexibilité

Femmes travailleuses ; 
Temps de travail

30 Femmes salariées. Se regrouper pour se défendre. Modèle 
de tract

Femmes travailleuses ; 
Syndicalisation

31 La chenille de la jeunesse. Le 23 mars, une responsabilité 
de toute la CGT32

Jeunes travailleurs ; 
Manifestation

33 La chenille de la jeunesse. Une action pas ordinaire Jeunes travailleurs ; 
Manifestation

34 La chenille de la jeunesse. Vous êtes jeunes et vous avez 
bien des problèmes. Modèle de tract

Jeunes travailleurs ; 
Propagande

35 La chenille de la jeunesse. « Rage » [Roman-photo] Jeunes travailleurs

39 La chenille de la jeunesse. Les jeunes en veulent Jeunes travailleurs

40 Le matériel de propagande pour le 23 mars Jeunes travailleurs ; 
Propagande

41 Illustrations Jeunes travailleurs

45 Mini Propa à détacher. Une propa pour une vie syndicale 
de qualité (chronique numéro 2)

Propagande ; Congrès

49 Respectez les panneaux Panneau syndical

50 Le train de 14h12 [Action à gare de l'Est] Salaires ; Manifestation

52 À découper Illustrations

53 Santé. Élections à soigner. Spécial élections santé du 25 
avril  1985  [Représentants  aux  commissions  paritaires 
locales et départementales]. Illustrations

Élections ; Santé

67 Vidéo pub Audiovisuel

68 Passez du système D au système Propa [6 numéros pour 
180 francs]

Abonnement

42 1985 3 Eh ! DITes... Oh ! Propagande ; Congrès

4 Il était une fois la course Emploi ; Jeunes 
travailleurs

6 Revendications « Urgence » Revendications

8 Le truc du mois. Le chômage, c'est pas rigolo, la taule non 
plus

Emploi

10 À  afficher.  Le  SMIC  à  4 000  francs  net.  Vraiment  un 
minimum

Illustrations ; Salaires

32 René Lomet, secrétaire confédéral.
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11 Urgence CGT. Propa a entendu Finances ; Syndicalisme

13 Urgence CGT. Affichez-moi Illustrations ; Finances ; 
Syndicalisme

14 Urgence CGT. V'là l'argumentaire, qu'en fait-on ? Finances ; Syndicalisme

16 Urgence CGT. Modèle de tract Finances ; Propagande

17 Le coup de colère Vie ouvrière. Les radis de la vieille...33 Finances

18 Urgence CGT. Illustrations Illustrations ; Finances

23 Atteintes aux libertés. Ne laissons pas faire Répression syndicale

25 Atteintes  aux  libertés.  Les  licenciements  économiques, 
nouvelle arme des patrons

Répression syndicale

26 Cadeau Propa [Voir Propa n° 43] Presse

27 Racisme Racisme ; Travailleurs 
immigrés

33 Toujours  en  forme  avec  l'UCR-CGT.  Manifestation  du 
23 mai 1985

Retraites

36 Une grande offensive relayée par les médias. C'est simple, 
c'est bien fait et drôlement incidieux

Retraites

39 La paix ! Une toute autre réalité Guerre ; Paix

41 La paix ! INAD Missile ! « La guerre en farce » Guerre ; Paix

42 La paix ! Une grande revendication pour sortir de la crise : 
désarmement. Affichez-moi

Guerre ; Paix ; 
Illustrations

44 La paix ! À découper Guerre ; Paix ; 
Illustrations

50 Abonnement  spécial  42ème  Congrès  [Deuxième 
abonnement à 100 francs]

Abonnement

52 À afficher. Ne laissez pas vos élus CGT sans rien Illustrations ; Finances

HS34 1985 Urgence CGT. À toutes et à tous ! Avec nous, donnez à la 
CGT « les moyens de la vie »35

Finances ; Syndicalisme

1 Lettre d'Henri Krasucki aux syndicats Finances ; Syndicalisme

3 Urgence CGT : les moyens de la vie. Le syndicat dans la 
vie,  au  jour  le  jour.  Notre  syndicalisme  CGT  fait  la 
différence. Notre existence, c'est leur cauchemar. Pourquoi 
faut-il casser la CGT ? Les moyens de nos adversaires. La 
CGT : les ressources de la luttes

Finances ; Syndicalisme

33 Jean-Claude Poitou.
34 Supplément au Courrier confédéral n° 673 du 20 mars 1985.
35 Comité confédéral national de la CGT, Montreuil, 27 mars 1985.
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14 Organisation technique du fonctionnement de l'opération 
financière

Finances ; Syndicalisme

43 1985 5 Eh ! DITes... Oh ! En plein dedans ! 36 Congrès

6 Il était une fois l'apartheid [Afrique du Sud] Racisme ; International

9 Notre 42ème Congrès Congrès

10 Concret de tous Congrès

14 Congrès de chacun Congrès

18 De l'entreprise  à  la  nation,  les  petits  ruisseaux  font  les 
grandes rivières [Sondage de Propa sur les revendications 
et la propagande]

Congrès ; Enquête

22 Au coeur de la vie.  Les idées de la CGT dérangent :  la 
retraite à 60 ans,  le  produire  français,  la flexibilité.  Les 
idées de la CGT font avancer les choses

Congrès ; 
Revendications

28 Médias. Ras le bol d'en prendre plein la gueule ! Congrès ; Médias

30 Propaction. Bataille des idées [Extraits, les grandes lignes 
du document d'orientation sur la propagande]

Congrès

36 Matériel pour le Congrès Congrès ; Propagande

38 À afficher. Emploi, libertés, ça craint ! Illustrations

39 Rentrée. Affichez-moi. Revendications Revendications

43 Femmes lucides, actives avec la CGT. Conférence des 9 et 
10 octobre 1985

Femmes travailleuses

49 Les  doux  rêves  du  sieur  Sazgatt.  Renault.  L'art  et  la 
manière de dégraisser les effectifs

Renault ; Patronat

51 Les  doux rêves  du sieur  Sazgatt.  Poème de mai  68 par 
Jacques Prévert. Renault au boulot ! 

Renault ; Patronat

52 Les doux rêves du sieur Sazgatt.  Investissement, tu fous 
l'camp. Plaidoyer pour la flexibilité, énième épisode

Flexibilité ; Temps de 
travail

53 Vu dans la presse. CFDT. To be or not to be CFDT ; Syndicalisme

56 À découper. Revendications et illustrations Revendications ; 
Illustrations

66 Vite, vite, simplifiez vous la propa. Abonnez-vous à Propa 
[6 numéros pour 180 francs]

Abonnement

67 Osez ! Propa 33 spécial initiation propagande Presse ; Formation

68 Un super cadeau pour vous ! Une planche à maquetter Abonnement

HS 1985 1 Éditorial Congrès

36 Janine Acquaviva.
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2 Où en est-on ? Crise économique

4 Le mécontentement et la colère Crise économique

6 S'emparer des thèmes Propagande

8 La vie syndicale (Les catégories. Les délégués CGT. Les 
syndiqués. La propagande)

Syndicalisme

11 Les revendications (Augmenter le pouvoir d'achat et  les 
salaires.  Développer  l'emploi.  Tout  part  du  cahier 
revendicatif)

Revendications

14 Les luttes (La démocratie syndicale. Avec les travailleurs. 
Les  formes de lutte.  Le renforcement  dans  la  lutte.  Les 
moyens  de  la  lutte.  La  popularisation.  Faire  le  bilan... 
honnêtement. S'organiser pour la lutte)

Mobilisation

18 Une autre gestion Revendications

20 La propagande Propagande

22 Organiser  les  débats  (L'étude  des  documents.  Le  rôle 
d'impulsion et d'animation de la direction. L'organisation 
des  débats.  La  désignation  du  ou  des  délégués.  Le 
Congrès, la direction syndicale et les salariés)

Propagande

24 Abonnez vous à Propa [6 numéros pour 180 francs] Abonnement

25 Un super cadeau pour vous ! Une planche à maquetter Abonnement

44 1985 1 Eh ! DITes... Oh ! Et si la CGT avait raison Mobilisation

2 Il était une fois une naissance [Cahier revendicatif] Revendications

5 À afficher. Sécu. Cette grande conquête est à sauvegarder 
et à améliorer

Sécurité sociale ; 
Illustrations

6 Chapeau  La  Vie  ouvrière !  [Plaquette  pour  le  90ème 
anniversaire de la CGT avec un dessin de Grandjouan]

Illustrations

7 Crise. Où en est-on ? La casse... C'est pas fini Crise économique

10 Crise. Nationalisations Crise économique

12 Crise. Impôt sur la fortune Crise économique

14 Crise. Est-ce fatal ? Crise économique

15 Crise. Tous en choeur, bas les masques (CGC, CGT-FO, 
CFDT)

Syndicalisme ; Crise 
économique

17 Crise. Sazgatt menteur ! Crise économique

18 Crise. Comment s'en sortir : Nos propositions Crise économique ; 
Revendications

20 Le truc du mois. Croissance = Progrès [Avec une bande 
dessinée reprise des Schtroumpfs]

Crise économique ; 
Revendications
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22 Illustrations Crise économique ; 
Salaires

23 La lutte. SNCF SNCF ; Mobilisation

26 La lutte. Les doux rêves du sieur Sazgatt [Suppression du 
SMIC]

Salaires

27 La lutte. Voyage au milieu des Smicards et des autres Salaires

28 Coup  de  pouce.  Aide  pour  rédiger  un  tract  sur  les  bas 
salaires

Salaires

29 Illustration. Ne pas se taire Illustrations

30 Action... Revendications... Ne pas se taire ! Illustrations

34 Une CGT à la hauteur. Partout et pour tous et d'abord sur 
les idées. Les 7 chocs de l'an 2000

Crise économique

36 À découper Revendications

37 Illustration Jeunes travailleurs ; 
Illustrations

38 Ils  ont gagné,  la lutte paie !  Des preuves ? En voici,  en 
voilà

Mobilisation

41 Police.  Pour  une  réforme  de  la  police  sans  ombre.  La 
pleine  responsabilisation  de  tous  les  personnels  de  la 
police.  Unifier  les  corps  de  la  police  et  simplifier  les 
structures administratives. Promouvoir la formation et  la 
qualification des policiers

Police

46 Affichez-moi. La police doit devenir l'affaire de tous ! Police

47 Stage propa Formation ; Propagande

48 Vite, vite, simplifiez vous la propa. Abonnez-vous à Propa 
[6 numéros pour 180 francs]

Abonnement

49 Émission TV. La CGT sur TF1 Audiovisuel

50 Un super cadeau pour vous ! Une planche à maquetter Abonnement

45 1986 1 Eh ! DITes... Oh ! Plus nombreux, plus fort... vite37 Congrès ; 
Syndicalisation

2 Affichez-moi. Informer, distraire, cultiver. C'est avoir un 
grand service public

Médias ; Illustrations

3 Le Congrès  de  la  vie.  Revendications.  Flexibilité :  tenir 
bon.  Protection sociale :  minimum mortel.  UNEDIC :  la 
signature de la honte

Congrès

8 Le Congrès de la vie. Illustrations Congrès ; Illustrations

37 Jacques Obriet, secteur organisation.
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11 Vu dans la presse [Revue de presse du Congrès] Médias ; Congrès

16 Le coup de colère VO. « Attention les têtes ! » Médias ; Congrès

18 Plus  nombreux...  plus  forts !  Ou  tu  plies  ou  tu  te 
syndiques ! 

Syndicalisation

20 Plus nombreux... plus forts ! Renforcer la qualité Mobilisation ; 
Revendications

24 Fredonnez-moi sur l'air de la mama. A vous d'en trouver 
d'autres pour vos manifs

Chansons

25 À découper. CGT. Le remède anti-crise Crise économique ; 
Illustrations

26 Moi,  avec  la  CGT,  ça  colle !  Mais  pour  adhérer...La 
désyndicalisation

Syndicalisation

31 À découper Revendications

32 Bon pot ! Préparer le pot fraternel. Trois étapes à ne pas 
rater

Propagande ; 
Syndicalisation

33 Petit supplément Propa à détacher. La cotisation Finances ; 
Syndicalisation

35 À afficher. Toute notre énergie est pour vous Illustrations

36 Déjà en 1932. Affiches et luttes syndicales de la CGT Illustrations

37 Coup de pouce. Aide pour rédiger un tract à destination 
des jeunes travailleurs

Jeunes travailleurs

38 Coup de pouce. Aide pour rédiger un tract à destination 
des femmes

Femmes travailleuses

39 Coup de pouce. Aide pour rédiger un tract à destination 
des retraités

Retraites

41 Coup de pouce. Aide pour rédiger un tract à destination 
des ICTAM

ICTAM

43 Ils ont gagné,  la lutte paie !  Des preuves ? En voici,  en 
voilà

Mobilisation

45 C'est vous qui le dites. Syndicat de la Société nationale des 
poudres et explosifs

Propagande

46 C'est vous qui le dites. Syndicat Vaires-sur-Marne Propagande 

47 C'est vous qui le dites. La pub... pas si bête ! Alsace Propagande

48 Vite, vite, simplifiez vous la propa. Abonnez-vous à Propa 
[6 numéros pour 180 francs]

Abonnement

50 Un super cadeau pour vous ! Une planche à maquetter Abonnement

HS 1986 1 Éditorial. Plus que jamais, toutes les raisons d'être CGT de Syndicalisation
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faire la CGT

Fiche 1. Ce que pensent les salariés. Une grande diversité 
d'opinion.  Le  sondage,  un  moyen  efficace.  Le 
syndicalisme, ça sert

Syndicalisation

Fiche 2. Pourquoi ne se syndique-t-on pas ? Quand on est 
d'accord, si on n'adhère pas. Quand on n'est pas d'accord ! 

Syndicalisation

Fiche 3. Les caractéristiques de l'offensive antisyndicale. 
La lutte  des  classes  est  dépassée depuis longtemps. Les 
syndicats ne sont plus un mouvement social. L'excès et la 
nocivité  des  revendications  syndicales.  L'avenir  des 
syndicats = l'intégration des travailleurs

Répression syndicale

Fiche  4.  Patronat  86.  Le  libéralisme,  avant  toute. 
Perspectives d'une « économie de libertés ». L'appel à la 
confiance

Patronat

Fiche  5.  Notre  syndicalisme.  Défendre  les  salariés. 
Individu et collectivité. Les syndiqués

Syndicalime 

Fiche  6.  Un  syndicalisme  qui  a  de  l'avenir.  Pas  de 
problèmes ? Des objectifs réalistes. Un enjeu : l'homme

Syndicalisation

Mots d'ordre Revendications

Illustrations. J'ai besoin d'un syndicat Illustrations

46 1986 1 Éditorial. Bonne chance à tous ! Presse

2 Rétrospective.  Des  illustrations  tirées  des  précédents 
numéros

Illustrations

44 Concours. « Le renforcement de la CGT » Syndicalisation

45 Rétrospective.  Des  illustrations  tirées  des  précédents 
numéros

Illustrations

52 Simplifiez-vous  la  propa,  abonnez  vous  à  Propa 
[6 numéros pour 180 francs]

Abonnement

HS 1986 1 Le 25 février 1986. Un point d'impact national pour les 
libertés à l'entreprise

Libertés syndicales

5 Pourquoi une fiche technique ? Libertés syndicales

7 La fiche technique par entreprise Libertés syndicales

13 La préparation du 25 février concernant les médias pour 
les régions et les unions départementales

Libertés syndicales

15 Des idées Libertés syndicales

19 Quelques éléments pour un tract de masse. Vouloir vivre, 
est-ce un flagrant délit ? 

Libertés syndicales
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21 Illustrations Libertés syndicales ; 
Illustrations

47 1986 1 Eh ! DITes... Oh ! Sauvegarder la paix, c'est sauvegarder 
l'avenir de l'humanité

ONU ; Paix

2 Affichez-moi.  Sauvegarder  la  paix,  c'est  sauvegarder 
l'avenir de l'humanité

Illustrations ; Paix

3 Oser la paix. Plus jamais d'Hiroshima38 Paix

5 Oser  la  paix.  Quelques  liens  entre  nos  revendications 
générales et la paix

Paix

6 Oser la paix. Quelques initiatives de l'année internationale 
pour la paix

Paix

8 Oser la paix. À afficher Illustrations ; Paix

14 Quelle modernité ? Conditions de travail

15 Libertés [Coupures de presse] Répression syndicale

18 Libertés.  Catalogue  de  la  répression.  Des  preuves ?  En 
voici, en voilà

Répression syndicale

20 Libertés.  Récapitulatif  concernant  deux fédérations,  huit 
unions départementales et une région

Répression syndicale

21 Libertés. Corning Bagneaux Répression syndicale

25 Libertés. Actions. Pas de sanction... Des négociations Répression syndicale

30 Libertés.  Vouloir  vivre,  est-ce un flagrant délit ? Tract à 
reproduire

Répression syndicale

31 Libertés. À afficher Répression syndicale ; 
Illustrations

35 Libertés. Antoinette au tribunal. La vérité contre le baillon Répression syndicale ; 
Antoinette

36 Libertés. À afficher Répression syndicale ; 
Illustrations

40 Action. Qui perd gagne ? Flexibilité

44 Les doux rêves du sieur Sazgatt Fiscalité ; Patronat

45 C'est vous qui le dites Propagande ; 
Illustrations

46 C'est  vous  qui  le  dites.  Syndicat  de  l'Hôpital  Édouard-
Herriot [parution d'un mensuel]

Propagande ; Presse

48 Qu'est-ce qu'ils font ?  Qu'est-ce qu'ils disent ? Chirac fait 
un cadeau royal à la CFDT

CFDT ; Logement ; 
Syndicalisme

38 Poème de Nazim Hikmet.
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49 Abonnement Lecture Abonnement

50 Un super cadeau pour vous ! Une planche à maquetter Abonnement

48 1986 1 Eh ! DITes... Oh ! 39 Pauvreté ; Inégalités

2 Affichez-moi. Actif au repos.  La Vie ouvrière, le journal 
qu'on lit sans manière

Presse ; Illustrations

3 Sécu. Main basse sur la sécu Sécurité sociale

6 La sécu et la CGT. Bibliographie Sécurité sociale

7 La sécu vue par la presse... Sécurité sociale

8 Sécu Illustrations ; Sécurité 
sociale

12 Sécu. À bas le décret. Les initiatives Sécurité sociale

13 La CGT et les jeunes. L'enjeu Syndicalisation ; Jeunes 
travailleurs

18 Comment le patronat s'adresse aux jeunes Jeunes travailleurs ; 
Patronat

22 Précarité. Un défi à relever Jeunes travailleurs ; 
Conditions de travail

24 TUC vu dans la presse Jeunes travailleurs ; 
Emploi

25 Jeunes travailleurs Illustrations ; Jeunes 
travailleurs

33 Renforcement Illustrations ; 
Syndicalisation

42 C'est vous qui le dites. La CGT vue dans la presse Médias

43 C'est vous qui le dites. Nos revendications sont justifiées 
(Rhône-Poulenc chimie de base Roussillon]

Propagande

44 C'est  vous  qui  le  dites.  Affiche  « Chômage  ras-le-bol, 
changer la vie » [Essilor]

Propagande ; 
Illustrations

45 C'est  vous  qui  le  dites.  Presse  du  Syndicat  Griffine-
maréchal Vénissieux

Propagande ; Presse

46 Concours. Vos images [cf. Propa 46] Concours

47 Racisme. La lutte, c'est encore plus fort en couleur. Des 
arguments.  Les  immigrés  sont-ils  responsables  du 
chômage ? 

Racisme

51 Racisme Illustrations ; Racisme

39 Alphonse Véronèse, secrétaire confédéral.
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54 Neutral.  Le  coeur  en  losange.  Conférence  de  presse  du 
5 mars 1986 d'Henri Krasucki

Automobile

58 Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils disent ? CFDT ; Syndicalisme

60 Salaire au mérite Salaires

61 Le journal patronal Patronat ; Presse

63 À découper Illustrations

64 Abonnement Lecture Abonnement

66 Propa a la cote ! [6 numéros pour 180 francs] Abonnement

HS 1986 1 Déclaration du bureau confédéral de la CGT, Montreuil, 
9 avril 1986

Premier mai

3 Historique du Premier mai Premier mai

12 Salaires...  Emploi...  35  heures  toujours  d'actualité 
[Illustrations, mots d'ordre]

Revendications ; 
Illustrations

49 1986 1 Eh ! DITes... Oh ! Les moyens de se défendre40 Finances ; 
Syndicalisation

2 Les doux rêves du Sieur Sazgatt Licenciements ; 
Patronat

4 Bonnes vacances Illustrations ; Congés 
payés

5 Se défendre et lutter CGT Revendications ; 
Mobilisation

12 La lutte VO, une action en hausse ! Presse

14 TF1. Moi, X, heureux repreneur de TF1 TF1 ; Médias

15 La  démarche  revendicative.  Comment  faire  un  cahier 
revendicatif

Revendications

18 La  démarche  revendicative.  Exister  et  lutter  pour  la 
satisfaction des revendications

Revendications ; 
Illustrations

20 La démarche revendicative. CGT bien sûr ! Revendications ; 
Illustrations

21 Bataille des idées. Côté patrons. Presse d'entreprise Propagande ; Patronat

26 Bataille des idées. Côté CGT. Presse CGT Propagande ; Presse

32 Propa pirate  La  VO [Propa ne  cite  pas  ses  sources 
photographiques  pour  la  couverture  du  supplément 
« Anniversaire 36, Activité revendicative, 1er mai »]

Illustrations

33 Mots d'ordre / Affichettes Revendications ; 

40 Louis Viannet, secrétaire de la CGT, Montreuil, 30 juin 1986.
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Illustrations

43 C'est  vous  qui  le  dites.  Union  régionale  des  industries 
chimiques de la région parisienne

Propagande

44 C'est  vous  qui  le  dites.  Employés.  Sondage  de  l'union 
régionale parisienne

Sondage ; Employés

46 C'est vous qui le dites. Clavaud gagne : vous aussi Propagande

47 C'est vous qui le dites. CGT, un sigle de confiance. Union 
départementale du Nord

Illustrations ; 
Propagande

48 C'est  vous  qui  le  dites.  Argumentaire  sur  les  mesures 
gouvernementales  par  l'union départementale  du Val-de-
Marne

Propagande

49 Le bien-être avec la CGT. Un pas de plus vers les salariés. 
Travailler pour gagner sa vie. On travaille avec son corps. 
On travaille avec sa tête. Mais... des activités manuelles. 
Le  travail  et  le  temps.  La  peur  du  travail.  La  peur  au 
travail

Conditions de travail

58 Le bien-être avec la CGT. Un pas de plus vers les salariés. 
Branché 42ème Congrès. Résultats de certaines enquêtes

Conditions de travail

61 Le bien-être avec la CGT. Un pas de plus vers les salariés. 
La santé se gagne ou se perd à l'entreprise. Ça dépend de 
vous

Santé ; Conditions de 
travail

62 Le bien-être avec la CGT. Un pas de plus vers les salariés Illustrations ; 
Conditions de travail

63 Le bien-être avec la CGT. Un pas de plus vers les salariés. 
Pour votre propa

Conditions de travail

64 À l'aide ! [6 numéros pour 180 francs] Abonnement

65 Chapeau la CGT ! Illustrations

66 Abonnement Lecture Abonnement

50 1986 1 Eh ! DITes... Oh ! Quelle école ? 41 Éducation

2 À afficher. Exigeons des moyens pour l'école Éducation ; Illustrations

3 On  a  la  force  de  les  arrêter.  Emploi,  pouvoir  d'achat, 
SMIC, budget 1987

Revendications ; 
Mobilisations

10 Emploi Emploi ; Illustrations

16 Pouvoir d'achat Salaires

18 Pouvoir d'achat Salaires ; Illustrations

23 SMIC Salaires

41 Lydia Brovelli, secrétaire de la CGT.
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25 Budget 1987 Budget ; État

26 SMIC Illustrations

27 La  santé  au  travail.  Rencontre  nationale  pour 
l'amélioration des conditions de travail et la promotion de 
la santé, 23-24 novembre 1986 à Pantin

Santé ; Conditions de 
travail

28 Comment faire vivre le logo ? CGT. Le syndicat du bien-
être

Logo ; Syndicalisme

30 La politique financière [avec des illustrations] Finances ; Syndicalisme

33 Employés-CGT. Un duo heureux [sur l'initiative Employés 
Liaison, avec des illustrations]

Employés ; 
Syndicalisation

48 Abonnement Lecture Abonnement

49 La  marche  pour  l'emploi,  pour  le  droit  au  travail.  Une 
initiative Nord-Pas-de-Calais [tracts, illustrations]

Emploi ; Propagande

60 Affichez-moi. Propa a dix ans Illustrations

61 Affichez-moi. Plein gaz contre Gattaz ! Illustrations

62 Ils  ont gagné,  la lutte paie !  Des preuves ? En voici,  en 
voilà

Revendications ; 
Mobilisation

66 BlaBlaBlaBlaBlaBla.  Pour  évitez  ça !  [6  numéros  pour 
180 francs]

Abonnement

HS 1986 1 On a la force de les arrêter ! Revendications

2 Point de la situation Revendications

4 En arrière, toute ! Revendications

6 Des idées à combattre, des idées à propager Revendications

8 Notre démarche revendicative Revendications

10 L'unité, pas n'importe comment ! Revendications

12 La place et le rôle des syndiqués dans la vie du syndicat et 
la bataille des idées

Syndicalisme ; 
Revendications

14 Les employés et la CGT : une affaire qui marche Employés ; 
Revendications

16 Les ICT au coeur de la bataille des idées notamment par 
l'individualisation des salaires

ICTAM ; 
Revendications

51 1987 1 Eh ! DITes... Oh ! Ça bouge ! C'est bien vrai ça ! 42 Syndicalisme

2 Affichez-moi. À la lutte prochaine ! Illustrations

3 Affichez-moi. La CGT, ça, c'est un syndicat ! Illustrations

4 C'est vous qui le dites. Appel de la CGT construction Propagande

42 Michel Warcholak, secrétaire de la CGT.

69



N° Date pp Article Mots-clés

6 C'est  vous qui  le  dites.  N'attendez pas  de recevoir  cette 
lettre... pour proposer l'adhésion

Propagande ; 
Syndicalisation

7 La CGT et les salariés Syndicalisation

9 La CGT et les salariés Syndicalisation ; 
Illustrations

11 La  CGT,  ça  c'est  un  syndicat.  Propa  et  démarche 
revendicative

Revendications

13 La CGT, ça c'est un syndicat Revendications ; 
Illustrations

15 La CGT, le syndicat vrai. C'est quoi un syndicat fort ? La 
force du syndicat, gage de son efficacité

Syndicalisme

16 La CGT, le syndicat vrai Syndicalisme ; 
Illustrations

19 La CGT, le syndicat qu'il vous faut. La CGT : le syndicat 
des conquêtes sociales

Syndicalisme

20 La CGT, le syndicat qu'il vous faut Syndicalisme ; 
Illustrations

23 « Propa Song » Chansons ; Formation

24 Non à l'insulte. Des preuves à l'appui CFDT ; Syndicalisme

26 Des moyens pour la sécu. Santé. Famille. Revendications 
pour la retraite. La retraite à 60 ans (exemples de tracts)

Propagande ; Sécurité 
sociale

31 Des moyens pour la sécu. Deux vitesses pour la sécu, c'est 
une de trop pour la santé

Sécurité sociale ; 
Illustrations

32 Abonnement vidéo Abonnement

33 Soyez  égoiste,  abonnez-vous !  [6  numéros  pour 
180 francs]

Abonnement

34 Livre d'accueil CGT pour les jeunes Jeunes travailleurs ; 
Syndicalisation

52 1987 1 Eh ! DITes... Oh ! Le « casse » du siècle43 Sécurité sociale

2 Ça se bouscule dans ma tête Sécurité sociale

10 C'est  vous  qui  le  dites.  Des  trains  pour  la  sécu.  Union 
départementale de la Gironde

Sécurité sociale

12 C'est vous qui le dites. Perspectives santé action sociale Sécurité sociale

13 C'est vous qui le dites. Contact. Union départementale de 
la Mayenne

Sécurité sociale

14 Ceux qui parlent et ceux qui agissent CFDT ; CGT-FO ; 

43 Thérèse Poupon, secrétaire confédérale.
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Sécurité sociale

16 Sécu et financement Sécurité sociale

21 À découper. Logos Illustrations

22 Où en est-on des retraites ? Retraites

25 Fiches argumentaires pour mener le débat Sécurité sociale

32 Médecins et convention médicale Sécurité sociale

33 Coup de  pouce.  Avec la  CGT,  découvrez  le  monde des 
idées neuves... Projet de tracts à compléter

Sécurité sociale

38 Mots d'ordre Sécurité sociale ; 
Revendications

40 À découper Sécurité sociale ; 
Illustrations

42 Savoir-faire. Le pochoir Propagande

48 Abonnement Lecture Abonnement

49 BlaBlaBlaBlaBlaBla.  Pour  évitez  ça !  [6  numéros  pour 
180 francs]

Abonnement

HS 1987 1 Pouvoir d'achat : en parler haut et fort44 Salaires

2 Le salaire... C'est quoi ? Salaires

4 Le SMIC à 5 900 francs : tous les salariés concernés Salaires

6 De plus en plus insupportable Salaires

8 Salaire, inflation : quel rapport ? Salaires

10 L'austérité salariale détruit l'emploi et affaiblit l'économie 
française

Salaires

12 L'échelle mobile, la vraie Salaires

14 L'invidualisation des salaires contre l'individu Salaires

16 La participation contre les salaires Salaires

18 Sécu et pouvoir d'achat Salaires

20 Le gouvernement donne l'exemple Salaires

22 Paroles, paroles... Salaires

24 De l'argent, il y en a, il faut l'utiliser autrement ! Salaires

26 Quelle démarche syndicale ? Salaires

28 Bientôt l'an 2000 [Pétition] Salaires

30 Pour être mieux armés [Bibliographie] Salaires

44 Louis Viannet, secrétaire confédéral, Montreuil, 12 mars 1987.
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HS 1987 Cinquième rencontre  nationale  des  unions  locales  et  de 
300 entreprises les 2 et 3 avril 1987 à Nanterre

Propagande

3 Déroulement des travaux Propagande

5 Les stands à votre service Propagande

6 Prise de notes Propagande

53 1987 1 Eh !  DITes...  Oh !  Avant  comme après  le  8  mars,  avec 
Antoinette45

Antoinette ; Femmes 
travailleuses

2 À afficher. Agir CGT Illustrations

3 Femmes 87. Les doux rêves. Code de la femme salariée 
revu et corrigé par le CNPF

Femmes travailleuses ; 
CNPF

5 Affichez-moi. Si la femme CGT n'exitait pas, il  faudrait 
l'inventer ! 

Femmes travailleuses ; 
Illustrations

6 Femmes 87. Femmes salariées Femmes travailleuses

11 Bataille des idées Médias ; Presse

15 C'est vous qui le dites Femmes travailleuses

16 Solidarités en crise ? La famille a le dos large Salaires ; Famille

17 Antoinette Femmes travailleuses ; 
Antoinette

18 Dire pour agir. Au féminin présent, le statut national paru 
dans Femmes d'énergie

Femmes travailleuses

20 Bataille des idées des autres Propagande ; Patronat

21 Bataille des idées CGT Propagande ; Presse

22 Savoir-faire : une campagne de Propa Propagande

28 Subir ou agir ? Illustrations ; 
Syndicalisation

29 La CGT à flot Syndicalisation ; 
Finances

30 Les  nouveaux-nés :  La  tribune  de  l'immigration,  La 
conquête des moyens, Le magazine INDECOSA

Presse

33 Abonnement Lecture Abonnement

34 Passez à l'action [6 numéros pour 180 francs] Abonnement

HS 1987 1 Vive le désarmement ! Illustrations

2 « Pour que l'espoir devienne réalité ». Adresse du bureau 
confédéral à toutes les directions syndicales

Paix ; Désarmement

3 Une expo CGT sur la paix Paix ; Désarmement

45 Jacqueline Léonard.
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4 Qu'est-ce que c'est ? Paix ; Désarmement ; 
Illustrations

5 Savez-vous que ? Paix ; Désarmement

11 Crions-le bien fort ! [Slogans] Paix ; Désarmement

14 Tract. CGT 14 juin 1987 Paix ; Désarmement

16 Pour que l'espoir devienne réalité46 Paix ; Désarmement

17 Assez ! La chimie pour la santé et la vie, pas pour la mort Paix ; Désarmement ; 
Illustrations

18 Propa pratique. Créer votre banderole Paix ; Désarmement

19 A nos amis secrétaires d'unions locales [6 numéros pour 
180 francs]

Abonnement

54 1987 1 Eh !  DITes...  Oh !  Un  printemps  pour  l'emploi,  un 
printemps pour la jeunesse47

Jeunes travailleurs ; 
Emploi

2 Printemps 87 : le plein de jeunesse et d'énergie contre le 
chômage

Jeunes travailleurs ; 
Emploi

4 Présentation de la production audiovisuelle du 21 mai en 
direction de la jeunesse

Jeunes travailleurs ; 
Audiovisuel

5 Imaginez  Paris  sans  commerces,  ateliers,  entreprises,  ni 
transports, une ville morte économiquement et socialement

Illustrations ; Chômage

6 Photographie de la jeunesse [avec des illustrations] Jeunes travailleurs ; 
Emploi

10 Syndicat en action. Les 21/22 mai, boîtes, mode d'emploi Jeunes travailleurs ; 
Emploi

12 Sondages. Que ce soit dans les sondages ou dans leur vécu 
quotidien,  leurs  préoccupations  rejoignent  nos 
revendications

Jeunes travailleurs ; 
Emploi

14 Bataille des idées des autres Propagande ; Patronat ; 
Syndicalisme 

21 Bataille des idées CGT. Déclaration de Louis Viannet Propagande

22 Jeunes travailleurs. Chômage Illustrations

27 Dix  questions,  dix  réponses  pour  débattre,  sensibiliser, 
expliquer, éclaircir, argumenter

Jeunes travailleurs

30 À découper Jeunes travailleurs ; 
Illustrations

33 À afficher. Produisons français avec la CGT Illustrations

46 Bernard Lacombe, secrétaire confédéral.
47 René Lomet, secrétaire confédéral.
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34 Un Propa et vis plus fort ! [6 numéros pour 180 francs] Abonnement

55 1987 1 Et ! DITes... Oh ! Votez gagnant, votez CGT48 Prud'hommes

2 Votez gagnant... Prud'hommes

8 À afficher. CGT, des prud'hommes vrais Prud'hommes ; 
Illustrations

9 Des mots d'ordre, des thèmes Revendications

10 À découper. Logos Illustrations

11 ...et gagnante Femmes travailleuses ; 
Prud'hommes

15 Les immigrés aussi Travailleurs immigrés ; 
Prud'hommes

20 Avec ou sans travail Chômage ; Emploi ; 
Prud'hommes

22 Employés  et  CGT.  Rencontrer  les  employés  maintenant 
pour les faire voter CGT le 9 décembre 1987

Employés ; 
Prud'hommes

32 Filleul et parrain Prud'hommes

36 Je vote – J'adhère. Élections prud'homales. Un nouvel élan Syndicalisation

38 Je vote – J'adhère Syndicalisation ; 
Illustrations

42 CGT tiercé gagnant Syndicalisation ; 
Finances

45 Les autres CGT-FO ; Sécurité 
sociale

46 Plan de presse Presse

48 Matériel Propa Prud'hommes ; 
Propagande

49 La VO salaires Presse ; Salaires

50 Je m'abonne à Propa [6 numéros pour 180 francs] Abonnement

56 1987 1 Eh ! DITes... Oh ! Congés payés ; 
Propagande

2 Ça va Henri ? Illustrations

3 Bataille  des  idées.  Un  entretien  d'Henri  Krasucki  au 
Figaro

Presse ; Propagande

12 Avec la CGT... donnez des couleurs à l'été. Votre plan de 
l'été à afficher

Congés payés ; 
Propagande 

48 Daniel Angleraud, secrétaire confédéral.
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14 Euréka  Propa.  Faites vot'  choix ! ! Découpez,  imprimez, 
coloriez, collez, distribuez

Illustrations

19 Bouge la pub ! ! ! [Détournement de publicité] Illustrations

26 Les murs... L'entreprise aussi ! Les panneaux syndicaux Affichage ; Propagande

28 À vous de jouer. Détournement de slogan publicitaire Illustrations

29 Jeu de l'oie des vacances Jeu ; Pouvoir d'achat

30 CGT et vacances Illustrations

31 Tract à reproduire Syndicalisation

33 Comment faire un pochoir Propagande

57 1987 1 Eh ! DITes... Oh ! Avec nos idées... Se battre pour gagner49 Prud'hommes

2 CGT. Le syndicat qui est là Emploi ; Salaires 

4 Les  conseillers  prud'hommes.  Des  juges  travailleurs  au 
service de la défense des travailleurs

Prud'hommes

14 Femmes salariées, ça compte dans l'action Femmes travailleuses

18 La grande comédie syndicale. CFDT. CFTC. CGC. CGT-
FO

Syndicalisme

22 Résultats. Des accords où les salariés sont perdants Négociation collective

23 Je n'y crois plus Illustrations ; 
Prud'hommes

24 La CGT, c'est pour tout le monde. Slogans Propagande

26 Chronologie  d'une  désinformation.  Manifestation  du  18 
juin 1987 à Paris

Médias ; Manifestation

30 Cadres, l'avenir est là ICTAM ; 
Syndicalisation

34 Ensemble, avec la CGT, exigeons Travailleurs immigrés

36 Mettez-vous en campagne ! Matériel confédéral Propagande

38 Adhérez CGT, la bonne carte ! Illustrations

39 Jeunes  et  CGT.  Éric,  un  jeune  conseiller  prud'hommes 
témoigne

Jeunes travailleurs ; 
Prud'hommes

40 Jeunes et CGT. Les prud'hommes CGT, c'est de l'action, 
des  résultats  financiers  mais  c'est  aussi  une question de 
respect de la dignité de chaque salarié

Jeunes travailleurs ; 
Prud'hommes

41 Jeunes et CGT. Des exemples de luttes Jeunes travailleurs

42 Jeunes et CGT. Nos commissions jeunes dans la campagne Jeunes travailleurs ; 
Prud'hommes

49 Bernard Lacombe, secrétaire confédéral.

75



N° Date pp Article Mots-clés

44 Jeunes et CGT. Tes revendications Jeunes travailleurs ; 
Revendications

45 À découper. Logos Illustrations

46 C'est vous qui le dites. Qui sont les nantis ?  Tribune des  
municipaux

Presse ; Propagande

47 Propa vous offre quelques armes pour le débat Inégalités ; Salaires

48 Pour être là [6 numéros pour 180 francs] Abonnement

49 Matériel de propagande Prud'hommes

50 Pochoir Propa. CGT. Le syndicat qui est là Propagande

HS 1987 1 Des arguments pour lutter50 Salaires ; Qualifications

2 Fiche  1.  La  qualification  professionnelle,  maillon  d'une 
chaine...

Salaires ; Qualifications

4 Fiche 2. L'offensive du capital pour dévaloriser la force de 
travail

Salaires ; Qualifications

6 Fiche 3. L'action directe du patronat contre la qualification Salaires ; Qualifications

12 Fiche  4.  Les  gachis  de  la  politique  gouvernementale  et 
patronale en matière de qualification professionnelle

Salaires ; Qualifications

14 Fiche 5. Les femmes sont particulièrement concernées Salaires ; Qualifications

16 Fiche  6.  La  riposte  syndicale :  une  stratégie  mettant 
l'homme au centre des préoccupations

Salaires ; Qualifications

18 Fiche 7. Le rôle moteur de l'action : la CGT Salaires ; Qualifications

20 Fiche  8.  Le  SMIC,  pilier  de  la  reconnaissance  de  la 
qualification

Salaires ; Qualifications

22 Fiche 9. Qualification, classification, salaire Salaires ; Qualifications

24 Fiche  10.  Qualification,  formation  professionnelle, 
enseignement

Salaires ; Qualifications

26 Fiche 11. Qualification, organisation, conditions de travail Salaires ; Qualifications

28 Fiche 12. Du discours patronal... à la réalité Salaires ; Qualifications

30 Pour être mieux armé [Bibliographie] Salaires ; Qualifications

58 1988 1 Eh ! DITes... Oh ! Pour une CGT plus forte parce que plus 
nombreuse ! 51

Syndicalisation ; 
Finances

2 BRIO (Bataille revendicative, Idées, Organisation) Propagande

3 La CGT, le syndicat qui est là Illustrations

4 Sur quoi se battre. Le contexte. Notre démarche Revendications

50 Louis Viannet, secrétaire confédéral, Montreuil, 18 décembre 1987.
51 Pierre Koehler, secrétaire confédéral.
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9 Dossier.  Salaires.  La  stratégie  du  CNPF.  CGT,  notre 
stratégie : la lutte ! 

Salaires

14 Nous battre avec nos idées ! Ne pas nous limiter au constat 
des  réalités.  Nous appuyer  sur  ce qui peut  être  compris 
pour  aborder  ce  qui  ne  l'est  pas  encore.  Construire  la 
bataille d'idées. Rechercher constamment une activité de 
propagande reposant sur des savoirs-faire

Propagande 

17 Dossier. Luttes. Le 23 février : Objectif lutte contre trois 
directives européennes sur les conditions de travail

Conditions de travail ; 
Europe

23 Dossier.  Droits  et  libertés,  en  avant !  Faire  partager  les 
enjeux

Libertés syndicales

26 De la réflexion naît l'action. Lisez La VO Illustrations

27 Dossier.  Renforcement  en  campagne !  Pas  n'importe 
laquelle. Pas en expédition, ni en excursion, encore moins 
en  mission.  Pas  en  rase  campagne.  Ni  en  battant  la 
campagne. En campagne de propa au long cours

Syndicalisation

39 Dossier.  Le  CNPF  et  ses  objectifs :  salaires,  formation, 
licenciements, éducation, protection sociale. Le CNPF en 
congrès !  Rubrique  du  CNPF :  bien  connaître  son 
adversaire pour mieux argumenter, intervenir, proposer et 
agir ! 

Patronat

47 Relever le défi ! ! Une déclaration de Louis Viannet Patronat

48 Sondage Patronat

49 CGT. La formule de l'efficacité ! Illustrations

50 Le Propa, lorsqu'on y a goûté, on ne peut plus s'arrêter ! ! 
[6 numéros pour 180 francs]

Abonnement

59 1988 1 Et ! DITes... Oh ! 52 Femmes travailleuses

2 Affichez-moi. En 1988, on adhère à la CGT Illustrations

3 Dossier. Femmes... Tout passe par la lutte ! Passez votre 
salaire au scanner ! 

Salaires ; Femmes 
travailleuses

9 Dossier.  Femmes...  Tout passe par la  lutte !  Bataille des 
idées. Eux et nous

Femmes travailleuses ; 
Propagande

16 Dossier.  Femmes...  Tout  passe  par  la  lutte !  Comité 
confédéral national (CCN). Henri Krasucki déclarait

Femmes travailleuses

17 Dossier. Femmes... Tout passe par la lutte ! Femmes... et 
libertés

Femmes travailleuses ; 
Emploi

21 Dossier. Femmes... Tout passe par la lutte ! Femmes... et Employés ; Femmes 

52 Jacqueline Léonard, secrétaire confédérale.
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employées travailleuses

27 Dossier.  Femmes...  Tout  passe  par  la  lutte !  Femmes... 
Luttes/infos

Femmes travailleuses ; 
Mobilisation

31 Dossier.  Femmes...  Tout  passe  par  la  lutte !  Femmes... 
C'est vous qui le dites

Propagande

37 Tract.  100  milliards  d'armes  qui  créent  austérité  et 
chômage. La CGT dit non

Paix ; Emploi

39 Dossier.  Jeunes.  CCJ-CGT.  Campagne  « Mépris, 
injustice :  on  se  rebiffe ! »  (salaires,  libertés  et  droit  de 
grève)

Jeunes travailleurs

45 Dossier. Fiches enseignement. Jumelage école-entreprise : 
un terrain de la bataille idéologique

Éducation ; Patronat

49 Dossier. UNEDIC-ASSEDIC Chômage ; Emploi

59 Dossier.  Politique  financière.  Au  temps  des  grandes 
potentialités techniques et scientifiques

Syndicalisation ; 
Cotisation

67 Dossier. Le CNPF Patronat

74 PTT. Maintenons notre statut de fonctionnaire ! PTT ; Fonction publique

75 Chômeurs. La CGT s'adresse à vous Chômage ; Emploi

76 Je m'excuse, c'est l'heure de mon Propa Abonnement

77 Tout passe par la lutte ! 1er mai 1988 de la CGT Premier mai ; 
Illustrations

78 Une expo CGT sur la paix Paix ; Propagande

79 Les  huit  avantages  de  l'abonnement  Lecture  CGT.  Vos 
livres pour 1988

Abonnement

83 Assurance chômage, avec vous, pour vous, c'est la CGT Illustrations

60 1988 1 Édito. Avec un grand L ! 53 (Luttes) Revendications ; 
Mobilisation

2 Des raisons de lutter Propagande

4 Paix. Pour une intervention encore plus forte dans la lutte 
des salariés pour le désarmement.  Des milliards pour la 
vie :  oui !  Pour la mort :  non ! Un gouffre toujours plus 
profond.  Des  canons ?  Pas  de  beurre !  Légende 
mensongère !  Pour  les  marchands  de  canons,  le 
surarmement,  ça  coûte  pas  cher  et  ça  rapporte  gros. 
Question  à  1 000  « balles ».  Deux  aveux  de  taille !  La 
fausse réconciliation. Le propos de tous les jours. Dis-moi, 
pourquoi ? Des armes chimiques de « dissuasion »

Paix ; Désarmement

53 Robert Marzi, membre de la commission exécutive confédérale.
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19 Slogans Paix ; Désarmement

22 Immigration.  Le  désordre  économique  capitaliste 
conduit... à l'émigration

Travailleurs immigrés

26 Revue de presse. Mieux que le loto... les propositions de la 
CGT sur la dette des pays du tiers-monde

Développement

30 À afficher. Neuf affiches sur des contre-vérités Travailleurs immigrés ; 
Illustrations

41 Coup  de  pouce.  Confiance  et  responsabilités.  Lever  les 
barrières. Pour cela, au départ, il faut exister. La tribune de 
l'information

Travailleurs immigrés ; 
Syndicalisation

45 CNPF.  Pourquoi  de  tels  efforts  s'ils  étaient  si  forts ? 
[Presse d'entreprise]

Presse ; Patronat

48 Pourquoi un journal CGT d'entreprise ? Presse ; Propagande

61 1988 1 Éditorial. Rentrée rime avec combativité...54 Revendications ; 
Mobilisation

2 C'est gagné ! Mobilisation

3 Libertés. Des faits. L'analyse. Comment le dire ? Libertés syndicales

9 Salaires.  Des  faits.  L'analyse.  Comment  le  dire ? 
L'intéressement est-il intéressant ? 

Salaires

17 Emploi. Des faits. L'analyse. Comment le dire ? Emploi 

25 Protection sociale.  Des faits. L'analyse. Comment le dire ? Sécurité sociale

31 Syndicat. Les chiffres. L'analyse. Comment le dire ? Syndicalisme

35 Rentrée scolaire. L'analyse. Comment le dire ? Éducation

39 Retraite. Les chiffres. L'analyse. Un exemple. Comment le 
dire ? 

Retraites

45 Jeunes. L'analyse. Un exemple Jeunes travailleurs

48 Émissions radio-télé CGT « Expression directe » Audiovisuel

49 Pour votre propagande, n'oubliez pas La VO Presse

62 1988 1 Éditorial. C'est aujourd'hui et ici ! 55 Europe

2 Aux abonnés Presse

3 Europe. Les faits. L'analyse. Comment le dire ? Chiffres et 
réalités. Trois flashs pour une photo de l'Europe actuelle. 
Un  peu  d'histoire.  Sauver  le  profit.  Horizon  mondial. 
Europe de 93 : alibi et prétexte. Europe de 93 = France de 
98.  Opinions  patronales.  Point  de  vue  CGT.  Quelques 

Europe

54 Gérard Alezard, secrétaire confédéral.
55 Le secteur Propa.
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éléments  comparatifs.  Salaires :  la  France  en  queue.  La 
CES. Ah ! Que la Suisse est  jolie !  Quelques mots pour 
comprendre leur Europe

31 Vous. Les faits. Un exemple. C'est vous qui le dites Propagande ; Europe

36 Vous. Les faits. Un exemple. C'est vous qui le faites Luttes

38 Rencontre des jeunes syndicalistes d'Europe Europe ; Syndicalisme

39 Congrès Congrès

42 Affiche « Sécu » Illustrations ; Sécurité 
sociale

44 Simplifiez-vous la propa. Abonnez-vous [6 numéros pour 
180 francs]

Abonnement

45 Logotype Illustrations

49 Émissions radio-télé CGT « Expression directe » Audiovisuel

HS 1988 1 Il y a vraiment de quoi lutter ! 56 Salaires ; Conditions de 
travail

2 Fiche 1. Les conditions de travail dans l'entreprise Salaires ; Conditions de 
travail

4 Fiche 2. Les répercussions des conditions de travail sur la 
vie hors de l'entreprise

Salaires ; Conditions de 
travail

6 Fiche 3. Les « conditions de travail »... mais encore ? Salaires ; Conditions de 
travail

8 Fiche 4. L'approche patronale des conditions de travail Salaires ; Conditions de 
travail

10 Fiche  5.  D'immenses  possibilités  existent  pour  satisfaire 
les besoins des populations

Salaires ; Conditions de 
travail

12 Fiche  6.  L'utilisation  patronale :  un  renforcement  sans 
précédent de l'exploitation

Salaires ; Conditions de 
travail

16 Fiche  7.  « Management  participatif »  et  « gestion  des 
ressources  humaines » :  des  masques  idéologiques  pour 
exploiter et soumettre plus efficacement

Salaires ; Conditions de 
travail

18 Fiche  8.  Travailler  autrement :  un  besoin  humain, 
économique, social

Salaires ; Conditions de 
travail

20 Fiche 9. La démarche revendicative Salaires ; Conditions de 
travail

22 Fiche  10.  Les  moyens  d'intervention  pour  l'amélioration 
des conditions de travail

Salaires ; Conditions de 
travail

56 Louis Viannet, secrétaire confédéral, Montreuil, 25 août 1988.
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26 Fiche 11. Travailleur mieux, pour vivre mieux, une grande 
bataille d'idées

Salaires ; Conditions de 
travail

28 Bibliographie Salaires ; Conditions de 
travail

63 1989 1 Éditorial. Renforcer la CGT, une idée toujours neuve57 Syndicalisation

2 Logo du 43ème Congrès Illustrations ; Congrès

3 Renforcement. L'analyse. Syndicat d'entreprise, comment 
vivre ?  Pour  le  syndicat,  quel  moyen  de  propagande ? 
Renforcer la CGT, une nécessité. Se syndiquer : comment 
argumenter ? 

Syndicalisation

23 Jeunes. Test renforcement Jeunes travailleurs ; 
Syndicalisation

35 C'est vous qui le dites. C'est vous qui le faites. Comment 
le dire ? 

Illustrations ; 
Propagande

39 Paix.  Révision  de  la  loi  de  programmation  militaire. 
L'opinion publique française est contre le surarmement. La 
loi  de  programmation  militaire :  un  gouffre  à  milliards. 
L'épouvantail  soviétique.  Question :  quelle  est  la 
différence  entre  surarmement  et  défense  nationale ?  La 
parole  aux  citoyens  salariés,  chômeurs,  retraités. 
S'expliquer « CGT » avant de consulter

Paix

48 Simplifiez-vous  la  propa,  abonnez-vous  à  Propa 
[6 numéros pour 200 francs]

Abonnement

49 Émissions radio-télé CGT « Expression directe » Audiovisuel

64 1989 3 Éditorial. Débattre et agir58 Congrès

4 Novembre 1985-Mai 1989 [récapitulatif de quatre années 
sociales]

Luttes ; Congrès

8 Eux aussi, ces trois années les ont forcés à bouger [CFDT, 
CGC, CFTC]

Syndicalisme

10 Côté  gouvernement,  ils  persistent.  Éducation.  Protection 
sociale. Droit et garanties

Revendications ; 
Mobilisation

12 Côté patrons, ils persistent Revendications ; 
Mobilisation

14 CGT, ça bouge Illustrations ; Congrès

16 C'est  le  Congrès  des  syndiqués.  On débat  partout,  avec 
tous les syndiqués. Discussion des rapports du Congrès

Congrès

57 Bernard Lacombe, secrétaire confédéral.
58 Le secteur propagande.
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20 On prévoit – On organise tout. Discussion des rapports du 
Congrès 

Congrès

22 Ça concerne tout le monde Syndicalisation

26 La lutte est nécessaire, elle est possible Revendications ; 
Mobilisation

30 C'est votre congrès CGT Illustrations ; Congrès

34 CGT outil des luttes Revendications ; 
Mobilisation

36 CGT outil des succès Revendications ; 
Mobilisation

40 Se syndiquer, vivre sa liberté Illustrations ; Congrès

43 Les moyens du débat démocratique. Organiser une grande 
campagne de propa. Trois documents de base

Congrès

49 Campagne propa. Mise en forme de la campagne. Créer 
l'environnement idéologique

Congrès

52 À afficher Illustrations

54 Le matériel propa Propagande

58 L'adhésion. Le bon plan Syndicalisation 

62 Le parrainage Parrainage

67 Propa, c'est le pied ! [6 numéros pour 200 francs] Abonnement

HS 1989 1 Argumentaire « Modernisation négociée »59 Conditions de travail ; 
Emploi

2 Fiche 1. Être moderne, c'est quoi ? Conditions de travail ; 
Emploi

4 Fiche  2.  Qu'est-ce  que  leur  gestion  prévisionnelle  des 
effectifs ? 

Conditions de travail ; 
Emploi

6 Fiche 3-1. La situation dans le secteur privé Conditions de travail ; 
Emploi

8 Fiche 3-2. La situation dans la fonction publique Conditions de travail ; 
Emploi

10 Fiche 3-3. La situation dans les entreprises nationalisées Conditions de travail ; 
Emploi

12 Fiche 4. Le dispositif gouvernemental d'aide au patronat. 
« Les aides publiques à la modernisation négociée »

Conditions de travail ; 
Emploi

14 Fiche  4  bis.  Le  dispositif  gouvernemental  d'aide  au 
patronat.  « Les  aides  publiques  à  la  modernisation 

Conditions de travail ; 
Emploi

59 François Duteil, secrétaire confédéral.
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négociée »

16 Fiche 5. Modernisation et technologies nouvelles : pour ou 
contre  l'efficacité  économique  et  sociale.  Nouvelles 
technologies : des notions contradictoires

Conditions de travail ; 
Emploi

18 Fiche  5  bis.  Modernisation  et  technologies  nouvelles : 
pour  ou  contre  l'efficacité  économique  et  sociale.  Les 
technologies  nouvelles  constituent  un  terrain  immense 
pour les luttes

Conditions de travail ; 
Emploi

20 Fiche 6. Les enjeux de la qualification Conditions de travail ; 
Emploi

24 Fiche 7. Études et expertises : des moyens d'approfondir 
nos analyses, de conforter nos propositions, de renforcer et 
élargir nos luttes revendicatives

Conditions de travail ; 
Emploi

26 Fiche  8.  Comité  d'entreprise  et  CHSCT.  Un  rôle 
dynamique pour les luttes

Conditions de travail ; 
Emploi

28 Fiche 9. La cohérence de notre démarche revendicative Conditions de travail ; 
Emploi

32 Bibliographie Conditions de travail ; 
Emploi

65 1989 1 Éditorial.  1889-1989 :  cent  années  de  révolutions  au 
quotidien60

Premier mai

2 C'est votre congrès CGT Congrès ; Illustrations

3 Premier mai. L'analyse. 1889 ou le retour aux sources. La 
lutte pour la paix. Contre l'abandon des revendications et 
de  la  solidarité.  Quand  tout  semble  perdu....  Contre  le 
colonialisme, pour les libertés et la démocratie. La voix du 
premier mai. Premier mai 1989, la manifestation en fête

Premier mai

25 C'est vous qui le dites. C'est vous qui le faites. Antoinette. 
Adhésion. Premier mai

Propagande

32 Une exposition.  Bicentenaire de la Révolution française. 
Centenaire du Premier mai

Exposition

33 Chaque action compte ! [6 numéros pour 200 francs] Abonnement

66 1989 1 Éditorial.  Le  43ème  Congrès  au  coeur  de  la  rentrée 
sociale61

Congrès ; Mobilisation

2 Syndicalisation Congrès ; 
Syndicalisation

3 Une  pratique,  une  démarche.  Mieux  être  CGT pour  le Propagande ; 

60 Bernard Lacombe, secrétaire confédéral.
61 François Duteil, secrétaire confédéral.
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combat. Je m'adresse, tu t'adresse, nous nous adressons.... 
La CGT s'adresse à vous. Les voix de la lutte. Batailles à 
mener. Entreprises, bourse : bilans prospères... Économie 
française : santé peu florissante. Sans trève ni répit : une 
rentrée dynamique. L'intéressement ? Pas intéressant ! Des 
initiatives originales et nouvelles. Au hit-parade de l'été. 
Quand ça pousse, ça bouge

Revendications ; 
Mobilisation

37 C'est vous qui le dites. C'est vous qui le faites Propagande

43 Quelques chansons pour vos manifs Chansons

46 « La  stratégie  idéologique  d'intégration  patronale ». 
Session d'étude et de recherche du 3 au 9 décembre 1989

Formation

47 Émissions radio-télé CGT « Expression directe » Audiovisuel

48 La CGT s'affiche Audiovisuel

49 Simplifiez-vous  la  propa,  abonnez-vous  à  Propa 
[6 numéros pour 200 francs]

Abonnement

67 1989 1 Éditorial62 Revendications

2 La démocratie Congrès

3 Le  syndiqué  et  les  revendications.  Deux  conditions 
essentielles au débat sur les positions et propositions CGT

Syndicalisation

Le  syndiqué  et  l'organisation.  Chaque  mois,  un  contact 
privilégié avec le syndiqué : la remise du timbre. Poser la 
question de l'adhésion

Syndicalisation

25 Le  syndiqué  et  les  idées.  À  rechercher.  Comment  s'y 
prendre ? Rassembler, unir. Renforcer

Syndicalisation

33 Avis aux responsables Propa Droit d'auteur

34 Simplifiez-vous  la  propa,  abonnez-vous  à  Propa 
[6 numéros pour 200 francs]

Abonnement

68 1989 1 Éditorial. Y revenir sans cesse63 Salaires

2 Un stage spécialisé « propagande » de niveau supérieur Formation

3 Le Congrès des syndiqués. Le Congrès, c'est déjà l'action 
et la démocratie. Avec les revendications, s'en servir pour 
dialoguer et agir avec les salariés

Congrès

11 Mener une campagne revendicative (un exemple). Lier la 
réflexion  des  Congrès  et  l'expérience  des  syndiqués  au 
quotidien.  Produire  un  concept  rédactionnel,  c'est-à-dire 
trouver un slogan. Développer visuellement le slogan

Revendications

62 Henri Krasucki, entretien au Figaro, 11 octobre 1989.
63 Alphonse Véronèse, secrétaire confédéral.
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20 Réunir  de  l'information.  Des  images.  Des  faits,  des 
chiffres, mais sous forme illustrée, plus facile d'accès

Illustrations

29 Des dessins (Jacquou, un camarade de Vendée) Illustrations

31 Les  supports.  Structurer  les  messages  sur  les  divers 
supports

Propagande

44 Les valeurs du syndicat Syndicalisme

46 Des sigles CGT Illustrations

49 Simplifiez-vous  la  propa,  abonnez-vous  à  Propa 
[6 numéros pour 200 francs]

Abonnement

69 1990 1 Éditorial. Ainsi, la cause serait entendue64 Capitalisme

2 Stage supérieur propagande Formation

3 Les salariés ont besoin de parler. Des preuves s'il en fallait. 
Les  salariés  sont  consultés.  Je  prends  la  parole.  Mode 
d'emploi.  La  CGT propose,  j'exprime  mes  besoins.  Les 
salariés se prononcent

Expression

23 Pour une sécurité sociale de l'avenir Sécurité sociale

25 Agir pour des garanties collectives Revendications

26 Déposséder. Reconquérir Revendications

27 Les salariés ont besoin de se défendre Revendications

35 Du « je veux » au « nous pouvons ». J'ai pris la liberté de 
me  syndiquer  pour  me  défendre.  Moins  de  syndiqués 
CGT : c'est pour vous que c'est mauvais. À qui profite le 
recul du nombre de syndiqués CGT ? Alors, allez-vous les 
laisser faire sans tout tenter pour les en empêcher ? 

Syndicalisation

43 Chaque  adhésion  renforce  la  lutte  et  toute  lutte  permet 
l'adhésion. Poser la question de l'adhésion à chaque étape. 
L'état de l'opinion sur l'utilité des syndicats

Syndicalisation

52 Des modèles de tracts (maternité, petite enfance, racisme) Propagande

54 Des bulletins d'adhésion Syndicalisation ; 
Finances

58 Des mots d'ordre Revendications

63 Des logos Illustrations

65 Émissions radio-télé CGT « Expression directe » Audiovisuel

66 Simplifiez-vous  la  propa,  abonnez-vous  à  Propa 
[6 numéros pour 200 francs]

Abonnement

70 1990 1 Éditorial.  31 mars 1990. Plus fort  que le 22 mars 1987, Sécurité sociale

64 Alphonse Véronèse, secrétaire confédéral.

85



N° Date pp Article Mots-clés

c'est possible

2 Emploi-protection  sociale :  même  attaque.  La  relance, 
c'est bon pour la sécu

Sécurité sociale

3 Attaques tous azimuts Sécurité sociale

4 Selon que vous serez puissant ou misérable... Sécurité sociale

5 La nation doit protection à ses enfants Sécurité sociale

6 Mutuelles ou assurances. La CGT propose Sécurité sociale

10 Développement de la précarité = croissance des accidents 
du travail

Sécurité sociale

11 Évolution des taux de cotisations Sécurité sociale

12 L'intéressement,  c'est  mauvais  pour  la  sécu.  Chiffres  et 
données

Sécurité sociale

13 Qui financent la sécu ? Les salariés ! Sécurité sociale

14 Coût de main-d'oeuvre 1988, comparaison internationale Sécurité sociale

17 Le pochoir Sécurité sociale ; 
Illustrations

18 Chanson, banderole, slogan, badge, pancarte Sécurité sociale

30 Détournement de publicité Sécurité sociale

34 Tous pour une vrai sécu ! Illustrations

71 1990 3 Édito. Ciel mon avenir65 Jeunes travailleurs ; 
Inégalités

4 Dépliant « Je compte pour 1 jeune CGT » Jeunes travailleurs ; 
Inégalités

13 Du fric il y en a ! Patronat

14 Des  chiffres  qui  illustrent  la  réalité  de  la  situation  des 
jeunes  aujourd'hui  et  soulignent  les  injustices.  Pour 
financer les revendications, les moyens existent

Jeunes travailleurs ; 
Inégalités

18 Affichette en une ou deux parties à assembler Illustrations ; Jeunes 
travailleurs

26 Tract jeune salarié. « Tu veux compter » Propagande ; Jeunes 
travailleurs

27 Tract jeune diplômé. « Votre qualification nous intéresse » Propagande ; Jeunes 
travailleurs

28 Tract le 21 juin. « Le 21 juin, ça vous dit quoi ? » Propagande ; Jeunes 
travailleurs

65 Lydia Brovelli, secrétaire confédérale.
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29 Avant le 21 juin et après. Les moyens de notre propagande Jeunes travailleurs ; 
Inégalités

31 Mots d'ordres, badges à utiliser Revendications

34 Simplifiez-vous  la  propa,  abonnez-vous  à  Propa [6 
numéros pour 200 francs]

Abonnement

HS 1990 1 La souscription sans attendre Finances

2 Des idées de tracts, d'autocollants, d'affiches Finances

4 Affiche. Trouvons l'argent pour le syndicalisme de notre 
époque

Finances ; Illustrations

8 Modèles Finances ; Illustrations

72 1990 3 Éditorial66 Syndicalisation

4 Des logos Illustrations

5 En avant,  tous  sur  le  pont  avec  un dispositif  de  grande 
ampleur et de longue haleine

Propagande ; 
Syndicalisation

8 UGICT CGT ICTAM ; 
Syndicalisation

12 À afficher. SMIC Salaires ; Illustrations

13 À afficher. Salaires Salaires ; Illustrations

14 À afficher. Qualification Salaires ; Illustrations

15 À afficher. Classification Salaires ; Illustrations

16 Grille de salaires, construisons-la ensemble Salaires ; Propagande

19 À afficher. Les besoins Salaires ; Illustrations

20 La satisfaction des besoins sociaux, moteur de l'efficacité 
économique

Revendications

22 Sur tous les sujets [Les suppléments Propa] Presse

24 La Ciotat. Lutter avec persévérance, ça paie ! Revendications ; 
Mobilisation

26 Humour ? Convergences CFDT

27 Un petit chèque... Un gros événement [Chèque syndical] Syndicalisme

28 Souscription CGT Finances 

29 Des idées pour la lutte.  Ensemble,  construisons l'hôpital 
public  de  qualité  accessible  à  tous  [Trame  pour  une 
publication].  « Charges  sociales »  et  « cotisations 
patronales » [Arguments]

Revendications ; 
Mobilisation

34 Des idées pour la lutte. La contribution sociale généralisée Revendications ; 

66 Louis Viannet, secrétaire confédéral. Extraits de CGT : objectif reconquête.
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(CSG) Mobilisation

36 Des idées pour la lutte. Retraites Revendications ; 
Mobilisation

38 Pétition « 1 000 francs pour la rentrée » Illustrations

39 « Le coup de Bélier » [Projet de loi Bélier] Syndicalisme ; Droit du 
travail

42 Une campagne à la hauteur des enjeux Revendications ; 
Mobilisation

44 Adresse aux salariés Revendications ; 
Mobilisation

46 L'exercice du droit syndical. De vraies réponses à un vrai 
problème

Revendications ; 
Mobilisation

49 Europe.  Extrait  de  l'émission  « La  ruée  vers  l'Est », 
Antenne 2

Europe

50 Pour une grande vente de masse de La VO spéciale rentrée 
à l'entreprise

Presse

51 Partout,  avec  tous,  sur  tous  les  sujets  [6  numéros  pour 
200 francs]

Abonnement

HS 1990 1 Crise  du  Golfe  [Irak].  La  paix,  c'est  aussi  une  affaire 
syndicale67

Paix ; Désarmement

2 Crise du Golfe et... sacrifices en France Paix ; Désarmement

2 Crise du Golfe et guerre du pétrole Paix ; Désarmement

3 Droits de l'homme Paix ; Désarmement

4 Affiche. Non à la guerre. Vive la paix Paix ; Désarmement ; 
Illustrations

8 Empêchons la guerre. Les forces françaises doivent quitter 
le Golfe. Agir et faire entendre les voix de la raisons

Paix ; Désarmement

73 1991 1 La retraite en danger, agir vite et fort ! 68 Retraites

2 Fiction ou... réalité demain ? Retraites

2 Quand la retraite approche, le droit de la prendre recule ! Retraites

4 La retraite à 60 ans dans le collimateur du gouvernement Retraites

4 Plus il est gros, plus le mensonge a des chances d'être cru Retraites

5 Régimes spéciaux Retraites

5 Idées,  faits  et  chiffres  pour  comprendre,  expliquer, Retraites

67 Jacques Obriet, secteur paix et désarmement.
68 Jacqueline Léonard, secrétaire confédérale.
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débattre, agir

5 Le bleu retraite Retraites

5 Régimes complémentaires Retraites

6 Affiche. Droit à la retraite. Gardons la barre à 60 Retraites

8 Les vraies solutions, dans l'action ! Retraites

74 1991 1 Et si ensemble...69 Syndicalisation

2 Quel syndicat CGT dans l'entreprise ? Syndicalisation

3 Avec quels outils ? Syndicalisation

5 À l'entreprise, nos moyens sont nombreux Syndicalisation

5 Les grandes échéances Syndicalisation

6 Avec quels syndiqués ? Syndicalisation

7 Comment utiliser ces affichettes ? Syndicalisation

8 Affichette. La CGT ? Pfft... Affreusement dépassée ! Syndicalisation

10 Affichette.  Autant  de  raisons  de  se  syndiquer.  CGT, 
l'avancée

Syndicalisation

12 Affichette. La CGT ? Pour moi, vous croyez ? Syndicalisation

14 Affichette. La CGT, ah non, je n'y avais jamais pensé ! Syndicalisation

16 Quelques explications sur notre campagne Syndicalisation 

75 1991 1 Vous le voulez, ensemble nous le ferons Premier mai

2 L'affiche, comment la reprendre ? Premier mai

3 Agir pour vivre ensemble Premier mai

4 Affiche Premier mai

6 La jeunesse doit vivre Jeunes travailleurs

8 C'était il y a cent ans... à Fourmies Premier mai

8 Vivre en paix ! Paix

76 1991 1 La représentation des salariés taillée « sur mesure » par le 
patronat

Patronat ; Liberté 
syndicale

2 Voir clair. Comprendre pour agir efficacement Patronat ; Liberté 
syndicale

3 Être le syndicat qui est là Syndicalisme 

4 Affiche. Le projet de loi Soisson : Va voir dehors si j'y suis Illustrations

8 Des libertés et des droits syndicaux pour les salariés Syndicalisme

77 1991 1 Pas de recette miracle... Patronat

69 Alphonse Véronèse, secrétaire confédéral.
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2 L'intégration Patronat

4 Affiche.  La  CGT  vous  informe.  L'intégration.  La 
démocratie

Patronat

8 « Management participatif ». Ça veut dire quoi au juste ? Patronat

HS 1991 1 Édito. Aux abonnés... [Propa spécial images] Illustrations

2 Paix et désarmement. Racisme. International Illustrations

12 Entreprise Illustrations

19 Protection sociale Illustrations

22 À vous de faire Illustrations

27 Médias et pouvoir Illustrations

30 Service public et nationalisé Illustrations

33 Faites  vivre  votre  propa,  abonnez-vous  [8  numéros  + 
2 suppléments images pour 200 francs]

Abonnement

78 1991 1 Le 7, j'y vais ! 70 Jeunes travailleurs ; 
Manifestation

2 Affiche.  Le  7  pour  mon  salaire,  mon  emploi,  mes 
conditions de travail, mon pouvoir d'achat, ma formation, 
mes études, ma dignité, mon avenir, pour rester jeune ! J'y 
vais ! 

Jeunes travailleurs ;  
Manifestation ; 
Illustrations

4 C'7 ensemble à Paris ! Jeunes travailleurs ; 
Manifestation ; 
Illustrations

8 Ensemble, j'écris l'avenir ! Jeunes travailleurs ; 
Manifestation ; 
Illustrations

HS 1991 1 Édito. Pari tenu [Propa spécial images] Congrès

2 Paix et désarmement. Racisme. International Congrès ; Illustrations

5 Divers Congrès ; Illustrations

15 Protection sociale Congrès ; Illustrations

19 Service public et nationalisé Congrès ; Illustrations

22 À vous de le faire Congrès ; Illustrations

25 Entreprise Congrès ; Illustrations

28 Syndicat et renforcement Congrès ; Illustrations

33 Faites  vivre  votre  propa,  abonnez-vous  [8  numéros  + 
2 suppléments images pour 200 francs]

Abonnement

70 Frédéric Dumalin, secrétaire général du Centre confédéral de la jeunesse (CCJ).
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79 1992 1 Édito. CGT. Agir en grand [Propa spécial images] Prud'hommes

2 Affichettes revendicatives Prud'hommes ; 
Illustrations

6 Souscription Prud'hommes ; 
Illustrations ; Finances

7 L'expo Prud'hommes ; 
Illustrations

8 Logos - Bandeaux Prud'hommes ; 
Illustrations

10 Caricatures Prud'hommes ; 
Illustrations

11 Illustrations pour votre communication Prud'hommes ; 
Illustrations

29 Adresse aux salariés. Mode d'emploi Prud'hommes

33 Faites  vivre  votre  propa,  abonnez-vous  [8  numéros  + 
2 suppléments images pour 200 francs]

Abonnement

80 1993 1 Porter les campagnes impulsées par la CGT71 Propagande ; Presse

2 L'emploi. Au centre des priorités que s'est fixée la CGT ? 
Il est l'objet aujourd'hui d'une campagne d'ampleur autour 
du thème du partage. « Partage du travail et des salaires » : 
opposer notre alternative

Emploi

4 L'emploi. Au centre des priorités que s'est fixée la CGT ? 
Il est l'objet aujourd'hui d'une campagne d'ampleur autour 
du thème du partage. « Partage » : l'ampleur de l'offensive 
idéologique

Emploi 

5 L'emploi. Au centre des priorités que s'est fixée la CGT ? 
Il est l'objet aujourd'hui d'une campagne d'ampleur autour 
du thème du partage. Dites-le en images

Emploi ; Illustrations

6 Manufrance. Avec eux pour tous. Le choc des images Illustrations

8 Échos. La défense de la sécu en campagne Illustrations ; Sécurité 
sociale

8 À  noter.  Avis  de  stage  « Communication »  nouvelle 
formule

Formation

Encart. Affichettes pour le panneau syndical, sur le thème 
de l'emploi et l'initiative du 2 avril

Emploi ; Illustrations

72 1994 3 Dossier Debout la vie ! Manifestation du 12 mars 1994. La Emploi

71 Alain Obadia, secrétaire confédéral.
72 Propa est intégré au numéro 62 de Repères. Courrier confédéral CGT du 18 janvier 1994.
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N° Date pp Article Mots-clés

cohérence de la campagne

4 Dossier  Debout  la  vie !  Les  visuels  (affiche,  bandeau, 
tract)

Emploi ; Illustrations

5 Dossier  Debout  la  vie !  Le  sens  d'une  campagne.  Nous 
avons tous la gueule de l'emploi

Emploi ; Illustrations

6 Dossier Debout la vie ! Le matériel de masse (texte de la 
lettre aux syndiqués)

Emploi ; Revendications

73 1994 3 Dossier syndicalisation. CGT en toute liberté Syndicalisation

4 Dossier syndicalisation. CGT en toute liberté. Les visuels 
(affiche, autocollant, bandeaux revendicatifs)

Syndicalisation ; 
Illustrations

4 Dossier  syndicalisation.  CGT  en  toute  liberté.  Une 
campagne  offensive.  Le  message.  Le  positionnement. 
L'image. Les supports. Les moyens

Syndicalisation

5 Dossier syndicalisation. CGT en toute liberté. Le matériel 
de  concrétisation  (texte  intégral  du  dépliant  de  la 
campagne)

Syndicalisation

74 1994 3 Dossier. Articuler renforcement et activité revendicative Syndicalisation ; 
Revendications

4 Dossier.  Articuler renforcement  et  activité revendicative. 
Les visuels (exposition en quatre panneaux)

Syndicalisation ; 
Revendications ; 
Illustrations

4 Dossier.  Articuler renforcement  et  activité revendicative. 
Le  lien.  Les  messages  revendicatifs.  Le  message  de 
syndicalisation. La signature

Syndicalisation ; 
Revendications

5 Dossier.  Articuler renforcement  et  activité revendicative. 
Renforcement

Syndicalisation ; 
Revendications

75 1995 4 Une exposition à votre service Syndicalisation ; 
Revendications

5 Bon de commande de l'exposition Syndicalisation ; 
Revendications

73 Propa est intégré au numéro 77 de Repères. Courrier confédéral CGT du 31 mai 1994.
74 Propa est intégré au numéro 85 de Repères. Courrier confédéral CGT du 14 septembre 1994.
75 Propa est intégré au numéro 109 de Repères. Courrier confédéral CGT du 14 juin 1995.
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